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COMITE METEOROLOGIQUE
INTERNATIONAL
Session de Paris, juillet 1946

Premiere seance (seance d'ouverture),
le 1er juillet a 10 h 30.
La seance d' ouverture a lieu dans la grande salle de Conference de l' Hotel
du Palais d'Orsay, en presence de M. de Levis-Mirepoix, lnspecteur General de
l' Aeronautique Civile, representant du Ministre des Travaux Publics et des
Transports.

L Ouverture par Sir Nelson K. Johnson, President du Comite.
,,Messieurs,
Au cours de la Conference extraordinaire de !'Organisation Meteorologique
Internationale qui s'est tenue a Londres au debut de l'annee, le representant
de la France avait invite le Comite, la Commission de Meteorologie aeronautique
et la Commission des Renseignements synoptiques du Temps a se reunir a
Paris, au cours de l' ete . Cette aimable invitation, acceptee avec empressement, a ete etendue par la suite a la Commission regionale europeenne.
Repondant a cet appel, ces trois Commissions se sont reunies a Paris a
partir du 11 juin. Elles ont termine les travaux qui leur avaient ete confies.
11 appartient maintenant au Comite d'accomplir sa mission.
Au nom de !'Organisation Meteorologique lnternationale, je voudrais
exprimer ici, au Ministre des Travaux Publics et des Transports, mes plus
vifs remerciements pour ses invitations et pour son hospitalite.
La session du Comite Meteorologique International est ouverte.
Pour repondre au desir qu'il en a exprime, je vais donner la parole a
. M. de Levis-Mirepoix, lnspecteur General de l' Aeronautique Civile, venant
representer ici le Ministre des Travaux Publics et des Transports."

2. Allocution de M. de Levis-Mirepoix, lnspecteur General de I'Aero•
nautique Civile.
,,Messieurs,
II est particulierement agreable a un pilote d'exprimer a des meteorologistes sa confiance en la Meteorologie consideree comme une science.
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II ne pourrait etre de meilleure occasion que celle qui m' est offerte aujourd'hui de r epresenter parmi vous M. Max H y rnans, Secretaire General de !'Aviation Civil e Fran<;aise, retenu par les devoirs de sa charge .
Je voudrais tout d'abord attirer votre attention sur !'importance des
travaux qui ont et e accomplis p endant les annees de guerre dans le domaine
m et eorolo gique :
application du Radar, r endant possible la m esure precise du vecteur v ent
jusqu'a de hautes altitudes ;
mise en service clans d es re gions desertiques ou polaires de station s automatiques rendant possible une connaissan ce precise du t emps, notamment
clans les regions OU se situe habitu ellem ent le front polaire ;
utili sation syst e matique de vols m eteorolo giques et de navires stationnaires clout le ,,Carimare" avait, des 1937, demontre l'utilite .
L'anecdote suivante illustrera sans doute le degre de precision auqueJ
la Nieteorologie en est arrivee p endant la guerre.
En 1943, un de mes amis avait ete charge d e convoyer un avion ,,Boston"
de Terre-Neuve jusqu' en Grande-Bretagn e. Quelqne t emps a pres son depart,
son appareil radio s'arreta ; le pilote , trouble par cet accident, et occupe par
le mauvais temps qui reg nait sur son trajet, brisa son sextant. Il n e clisposait
done plus, pour continuer son vol, que du p lan de vol qui lui avait ete r emis.
avant son depart et qui contenait les prevision s. Or, je suis h eureux de dire
qu'il est neanmoins arrive, en t oute securite, a l'heure prevu e par ce plan.
Dan s b eaucoup de pays d'Europe, la d estruction systematique des installations et des instrum ents, le pillage de la do cumentation , l'intercli ction faite
aux meteorologistes cl ' exercer leur profession ont pu laisser croire que l'uniformite des methocles et l'homogeneite des ob servations n e pourrait etre r ecouvrees qu' apres un tres long clelai. Il est d e bonne augure, pour l'avenir, de·
constater que la plupart des Services m et eorolo giques europeens, et tout particulierement le Service fran <;ais, ont et e r etablis clans Ull temps tres court et
qu'ils sont capa bles cl'assurer les m em es fon ctions qu' ava nt guerre. Cela est
cli.'1 a l'ener gie des ca dres et du personnel, a leur confiance clans l'avenir, comme
aux apports cl'instruments et de materiels diver s proven ant des Nations.
alliees.
La Conference des Directeurs, reunie a Londres en fevrier derni er , a pose
Jes princip es qui doivent p ermettr e le r etablissem ent de cette n ecessaire cooperation internationale. C'est par suite des decisions de celle-ci que cleux importantes Commissions techniques et la Commission re gionale pour !'Europe
vi ennent de se r eunir a Paris. Que les Presid ents et les Membres de ces Commissions m e p ermettent de les feliciter pour l es resultats deja obtenus.
La Commission regionale europeenne a retabli le syst eme de diffusion des. ·
observations et de r en sei gnements techniques qui cloit perm ettre une ameliorati on des previsions. Elle a app orte des solutions interessantes au probleme
esse ntiel des liaisons par teletype. Elle a exprime des vues tres inter essantes
sur la formation et I' echange des previsionnist es, clout le role est capital.
La Commi ssion de Meteorologie a eronautique a r ealise un projet d'accord
avec l' OPACI. Cet a ccord permettra d'assurer, clans le domain e de la Meteorolo gie a eronautiqu e, l'uniformite des regl es et des m ethodes indispensables.
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pour assurer la securite de la navigation aerienne et !'exploitation des vo1es
aeriennes clans les m eilleures conditions de con fort et cl' economie.
Cette Commission, clont I' ceuvre a ete tres importante clans le pa sse puisqu'elle a etabli le premier ,,Reglement pour la Protection Meteorologique
Internationale de I' Aeronautique" - va aniver au t erme de son manclat. Mais,
soucieuse de l'avenir, ell e a term a preciser ses vues sur !'orga nisation, les attributions et le role de la Commission de Meteorologie pour !'aviation qui doit Jui
succeder.
La Commission des Renseignements synoptiques du T emps a examine
l'amenagement pratique des Codes dont le n ombre, qui s'etait beaucoup accru
pendant la gu erre, presentait de graves inconvenients pour I' echange des
donnees meteorologiques . Elle a examin e aussi les conditions moyennant les quelles une plus grancle precision des renseignements en altitude pouvait etre
obtenue. Elle s'est occupee du r etablissement des r eseaux d'observations en
surface et en altitude clout la densite et la repartition clevaient etre amenagees.
Les questions cl'horaires, d'iclentili cation des stations d' observation ont fait
egalement l'obj et de son examen attentif et j'esp ere que Jes resolutions auxquelles cette Commission a abouti sont, pour ces problemes complexes, Jes
plus satisfaisa ntes qui puissent etre trouvees actuellement.
D'apres les Statuts de !'Organisation Meteorologique lnternationale,
l' exam en des resolutions prises par ces Commissions et leur mise a execution,
si vous Jes approuvez, constituent une part importante de vos travaux. Mais
la Conference des Directeurs vous a confie une autre tache n on moins importante : la redaction cl'im Projet de Co n>'ention internationale. Cette Convention
placera votre Organisation sur le meme plan que Jes grands organismes internationaux t echniques deja existants. Elle peut donner a l'OMI de nouveaux
moyens cl'action dont Jes usagers de la Meteorologie seront les premiers beneficiaires.
Ce matin, s' ouvre clon e ici meme la 29me session du Comite Meteorologique
International.
J e m'en vouclrais de retarder ses travaux en prolongeant plus longtemps
cette allocution.
Vous me permettrez cep enclant, au nom de tous ceux qui Jes suivent avec
tant cl'interet, de vous souhaiter un succes eten clu et de dire aux Delegues que
Paris, qui a deja accueilli leurs preclecesseurs en 1885, 1896, 1900, 1907 et 1919,
est h eureux de voir se r enouveler cette traditi on. Soyez certains que tous ce ux
ici, qui , de pres ou de loin , s' occup ent de votre sej our, auront a cceur de le rend re
agreable clans la plus large et la plus amicale h ospitalite." (Applaudissements. )

3. Allocution de Sir Nelson K. Johnson, President du CMI.
,,M. de Levis-Mirepoix and Gentlemen,
The International Meteorological Organisation has b een built up gra dually over a p eriod of many years by the continued labo urs of a number of
nations, among whom France has always played a distinguished part.
It is t h erefore particularly appr opriate that this meeting which takes
place at a very important juncture in our hi stor y, should b e h eld in Paris. On
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behalf of t h e members of the International Meteorological Committee, I wish
to thank the representative of the Ministry of Public Works a nd Transport
for the hospitality which his Government has offered u s, and for the warm
welcome whi ch h e himself has extended to us in his speech. I also thank the
Ministry of Foreign Affairs for the e x cellent arrangem ents which have b een
made for our m eetings.
The Extraordinary Conference r ecently h eld in London was th e first m eeting
of the International Meteorological Organisation for seven years. During those
seven y ears the fun ctions of the Organisation were in large measure suspended,
and the ravages of time and war mad e their marks upon it. With the r eturn
of peace, it became n ecessary to resume the a ctivities of the International
Meteorologica l Organisation, to repair the dama ges and to restore the elaborate
international procedures which had been so carefully established prior to 1939.
The problem confrontin g the Organisation was r endered more complicated by the advent of two new fa ctors . The first was the dev elopment of
long ran ge flying. During the war, the distances which ordinary aircraft could
fly non-stop incr eas ed som e t enfold . Such long flights could not be undertaken
without corresponding improvements in the meteorol ogical arrangements.
Forecasts became n ecessary for lon ger periods ahead, and in r espect of more
extended area s. Provision was also required for notifying aircraft in fli ght
of any developm ents in the meteorological situation which could not be
fores een at the time the for ecast was prepared.
The second n ew factor was the introduction of a number of improvem ents
in the fi eld of scient ifi c and t echnical m eteorology. 1\fany new instruments had
been evolv ed, and important dev elopments had taken pla ce in the science of
upper air fore ca sting.
These advances in m et eorology had been largely made by a few countries
t o meet the demands of war. It was no'v necessary to spread the n ew knowl ed ge
universally, and to apply it to meet t h e requirements of p eace.
Fa ced with this situation, the International Met eorological Organisation
at the Conferen ce in London set it s m achiner y into imm ediate op eration a gain,
at the same time adaptin g its internal organisati on to m eet the changed world
condit ions. It was agreed to revive a s rapidl y as possible those international
arrangem ents in the fi eld of m et eorology which had b een interrupted and
disorganised by the war . The dislocation of t h e pre-war system had naturally
been greatest in Europe, and it was th er efor e h er e that a ction was most urgently
r equired . The R egional Commission for Europ e has already h eld a series of
meetings and formulated its plans toward s this encl. These plans have b een
submitted to the appropriate t echnica l Commissions for examination, and they
will b e laid b efor e th e Committee later in the course of this m eetin g.
Correspondin g a ction is r equired in certain other R egion s, and questions
of inter-regional collaboration also de mand attention . Although ther e m ay be
diffi culties in certain cases, it is of the gr eatest importance that all the regional
and inter-regional plans should b e worked out and implemented as soon as
possible.
Many questions of t echnical pro cedure h av e b een discu ssed durin g the
past fortni ght by two of our most imp ortant t echnical Commissions. They have
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examined su ch fundam ental questions as the numb er of observations to b e
mad e each day, and whether th ese observat ions should b e mad e accordin g
to univer sal time or local time. The entire system of m et eorological codes, includin g th e man y new forms n ecessitated by recent development has b een reviewed , and m easures have been di scussed for applyin g to civil aviation on a
world-wid e basis those t echnical pro cedures which were evolved during the
war by a few of the larger nations. The recommendations of the Commissions
on t h ese an d many other matters will b e submitted to t h e Committee for its
approval at thi s meeting.
At the Confe ren ce in London , my predecessor referred to the question of t h e
International Meteorological Conve ntio n. A draft of the Conventi on was
discussed in Berlin in 1939, and at the Confer ence in Lond on the President
presented us with three Annexes whi ch were the results of his own labours.
These docum ents have b een reprodu ced and distributed to the Committee,
and t h eir consideration will form an imp ortant part of our work at t his m eeting.
Befor e con cludin g, I wish to refer to a matter of gr eat importance, to which
preliminary consideration was given at t h e Conference in Lond on - I mean the
qu estion of the r elation ship b etween t h e International Meteorological Organisation and the Provisional International Civil Aviati on Organisati on . In London
we agreed to invite t h e Provisional International Civil Aviation Organisation
to a joint discussion of the problem, with a view t o definin g t h e r elative fun cti ons of these two bodies in the domain of aeronauti cal m eteorology. Our
invitation was accepted , and the recommendations of t h e joint meeting will
b e laid before yo u for consideration.
Certain oth er matter s will al so co m e b efore t h e Committee, but the few
which I have already m entioned are suffi cient to indicat e the importan ce of
t h e decisions which you will b e call ed upon to make . I wish t h e Committee
s:uccess in its task and I express our thanks to t h e French Government for
t h eir invitation to hold these m eetings in Paris." (Applaudissements.)
Le President !eve la sean ce a 11 h 10, annongant que la deuxiem e seance
commencera clans un quart d' h eure.
L ondres, le 11 fevrie r 194 7.

Signe : NELSON I<. J on Ns oN.

Prod~s-verbal

de la deuxieme seance,
le ier juillet a 11 h 30.

Membres presents : Sir Nelson K. J ohn son (President ), NliVI. Fedorov,
Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, J. Patterson, Senter , Troupikov, Viaut.
Sont aussi presents: MM. Basu, Dakin g, Frankcorn, Hagen, !1·1cNeal,
Mezin , Moxom , S. Petter ssen , Valade, et S·wobocla (Secretaire).
La sea nce est ouverte

a

11 h 35.
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1. Diverses remarques concernant l'organisation de la Session.
a) Participation.
Le President presente les excuses d e certains m embres du Comite qm ne
p euvent malheureusem ent pas assister a la r eunion . Ce sont :
MM. Banerji (Les Indes), Galmarini (Argentine), Go mez (Mexique),
Matusewicz (Pologne) , R eichelderfer (Etats-Unis ), Romer (Indo chin e), Souza
(Bresil) et ·w arren (Australie). Il a egalement le regret d'annoncer !'absence des
m embres honoraires suivants: Sir Georges Simpson et le Prof. van Everdingen.

b) R epresentants .
Le President annonce ensuite que iVI. R eich elderfer sera r epresente par
M. Moxom, clont M. Hagen sera le Conseiller.
Le President demande si les m embres sont d'a ccord p our a ccorder le droit
<le vote a M. Moxom .
Ce ci est adopte .

c) B ienvenue aux membres qiu assislen t pou r let premiere fois it une
reunion clii CJ\1 I.
Le President souhaite la bienvenue a u Col. Senter et au Major Troupikov
qui sont parmi nous pour la premiere fo is. Il m entionne que le Col. Senter est le
plus haut fonctionnaire meteorologique du Commandement supreme allie au
Jap on. L e Major Troupikov est le President du Cornite m eteorologique de la
Commission d e Controle interalliee a Berlin ; ii s' est fait accompagner, avec le
con sentem ent du President, des trois autres m embres dudit Cornite, mais c' est
lui qui votera.
Le President salue egalement MM. Frankcorn, Mezin, Nagle et S. P etterssen,
qui sont resp ectivement President de la Commission de Met eor ologie marit im e,
de la Commission de Bibliographi e et de Publications, de la Commission de
Meteorologie aerona utique et de la Commission aerologique.
Le President souhaite la b ienvenue a M. Basu, delegue par M. Ba nerji
comme observateur, ainsi qu'aux m embres de la Commission m et eorologiq ue
de la Commission de Controle i nteralliee en Allemagne. II a egalem ent le plaisir
d 'accueillir Madame Mosk ovkina qui sera ob servateur supplem entaire pour
l' URSS.

cl) Ob se1wtt1:on des Staluts cle l 'OJ\1 I .
Le President attire !'attention sur le paragra phe 3 de I' Article V I d es Statuts:
,, Les Presidents des Commissions, qui n e sont pas m embres de la Conference
ou du Comite, sont invites a assister aux seances r espectivem ent de la Confer ence ou du Comite avec droit de vote sur toutes les questions presentees par
leurs Commissions, et a prenclre part aux discussions avec voix co nsultative ..." .

e) Horair e des seances.
Le President prop ose l'horaire suivant :
9 h 30 - 12 h 30 p our les sea n ces du matin,
14 h
- 17 h
pour les sean ces de l'apres-micli.
Cette proposition est acceptee.
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f) Co mmission pour la R eda ction des R esolutions .
Le Pres ident propose !'election cl'unc petite Commission qu1 sera chargee
d e redi ger les r esolutions .
Sont elus m embres de cette Commission :
MiVf. J. Patterson (President).
K yriakidis,
Viaut.
Quekrues notes ont ete preparees par le Chef du Secretariat
cette Commission.

a l' usage

de

g) Pro ces -perbaux.
Les Proces -v erbaux seront r edi ges par le Chef du Secretariat . Ils seront
distribu es le plus vite possible apres ch aque seance et approuves clan s une
·d es dernieres sea nces de la session.

2. Ordre du jour de la Session. (0. d. j . n° 1.)
Le President propose d'adopter l' Ordre du jour provisoire co mm e Ordre
du jour definitif, avec addition d' un nouveau point: n° 12. Fixation de la date
<l e la prochaine Conference des Directeurs.
Le Comite adopte cette proposition, sous reserve qu' il soit possible de
soulever d'autres questions qui pourraient se pres enter au com'S des debats.
(Voir pa ge 10. )

3. Rapport du President du CMI. (0 . cl. j. n° 2. )
Le President clonne lecture de son Rapport.
RAPPORT
DU

PRJis IDEl'\T

DU

CoMrTE:

iVIE:T£o noLOGIQUE

I NTE R NAT IO NA L .

Compo s ition du Comite.
J 'ai le plaisir de vous inform er que depuis la derniere sess ion de L ondres,
l e Comite n'a eu a regretter la p erte d' aucun de ses m embres.
Pr es id e n ce

d es

Commissions.

J 'ai cep endant le regret de vous annoncer que les Presid ents de deux de
nos Co mmi ssions t echniqu es ont ete clans l'obligation de demissionn er. L e
Dr. Bureau, en effet , qui a rempli le post e de President de la Commissio n internationale de Nleteorologie aeronmitique depui s la creation, s'est senti incapable,
pour des raisons de sante, de continuer a occuper ce post e. J e dira i simplement
rnaintenant combien nous deplorons cette perte de l' un de nos plus eminents
collegues. Le Comite prendra co nnaissan ce au cours de la sean ce du R a pport
du Dr. Bureau. J 'ai l'intention a ce propos de m 'etendre plus lon guem ent sur
les services qu'il a r endus a l'OMI. 11 est agreable de noter que la Commission
internationale de Meteorologie aeronautique a nomme le Dr. Bureau President
2
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h on oraire. La Commission a choisi M. Nagle comme successeur au Dr. Burea u
en qualite de Presid ent en exer cice.
!VI. Middleton qui avait ete elu par la Conferen ce de Landres President de
la Commission des Instruments et des M ethodes d'ObserfJation, m'a egalement
soumis sa dem i ~s ion. 11 a abandonne la m eteorologie et desire pouvoir se consacrer entierement a ses nouveaux travaux. J e vous propose d'accepter la
demission de M. Middleton avec regret. En ce qui concerne !'election d'un
nouveau President pour cette Commission, je desire attirer votre attention
sur I' Article VI, para graphe 1 de nos Statuts qui prevoit que, clans le cas de
Commissions nouvellement form ees le premier President sera nomme par la
Conference ou le Comite, mais une fois constituees, les Commissions ont la
faculte de se completer elles -mernes. En premier lieu, M. Middleton, bien qu'elu
par la Conference a la presidence de la Commission des In struments et des
Methodes d' Ob servation, n 'a jamais, en fait, rempli cette fonction . La Commi ssion n e s'est jamais r eunie et n' a pas nomme de Secretaire. Da ns ces circon stan ces, ii Jui est difficile de proceder a !'election d'un nouveau President
et je propose que nous la considerions comme une Commission nouvellement
formee et que le Comite nomme un nouveau President. J e vous propose d 'ajouter
;\ notre Ordre du jour un article ad ditionnel en ce sens: ,, Election du President
de la Commission des Instruments et d es Methodes d'Observation".
Tr a vau x

du

Conseil Executif .

Imm ediatement a pres la reunion du Cornite a Londres, le Conseil Executif
a tenu deux seances con sacr ees aux affaires courantes et a !'administration
interne de l'Organisation. Un programme a ete adopte relativement a la preparation et a ]'i mpression de nouvelles editions d'un certain nombre de nos
plus importantes publication s. Un e augm entation du personnel du Secretariat
a ete egalement approuvee. Le Conseil Executif a egalement estime qu'il etait
indispen sable d'au gm enter la contribution des Etats m embres . San s prej uger
la decision qui pouvait resulter de l'examen du Projet de Convention, le
Conseil Executif a decide que les Etats membres seraient pries de verser, pour
l' annee 1946-1947, une contribution doubl e afin de p ermettr e a !'Organisation
de couvrir ses frais. J e demande au Co mite d e bien vouloir approuver apres coup
la decision prise par le Conseil Executif.
Tr a vaux

des

Commissions.

Depuis la Conference d e Londres, Jes reunions des Commissions suivantes
ont eu lieu , toutes a Paris :
Commission regionale pour l'Europe - 11-14 juin,
Commission de Meteorologie aeronautique - 14-26 JUm,
Commission des Renseignements synoptic1ues du Temps - 18 juin-2 juillet.
Des r eunions ont egalem ent eu lieu a P aris, entre la Commission de Meteorologie aeronautique et des E xperts de l' OP AC I.
A l'epoque de la Conference de Landres, aucun renseignement n' et ait
parven u de la Commission d e I' Annee polai re 1932-1933. P eu de temps plus
tard, cepen dan t, un Rapport fut re9u de la Secretaire, Mme Sveinbjornsson
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(Mlle Bruun de Neergaarcl). Ce Rapport fait partie de la documentation pour
la Conference de Landres. II en clecoule que certains travaux relatifs a l' Annee
polaire demeurent encore a faire et que Jes foncls necessaires sont clisponibles.
J ' ai clone c!asse cette question a l'Ordre du jour de la session, afin qu'il soit
procede a un examen serieux du probleme.
Mesures prises

a

1 a s u it e d e s R e s o l u t i o n s d e L o n d r e s.

Au cours d'une reunion recente tenu e a Landres , la Conference des Directeurs a adopte une resolution recommandant la creation en Europe de cleux
Centres cl'emission destines a emettre Jes m essages meteorolo giques collectifs
de tous les pays europeens. Cette question a ete examinee par la Commission
regionale europeenne. Ses r ecommandations , ainsi que Jes commentaires de la
Commission des Renseignements synoptiques du Temps, vous seront communiques.
Des mesures ont ete egalement prises par les Commissions r elatives a la
Resolution 9 de Landres qui preconisait certaines methodes pour l'amC!ioration
des dispositions permettant d' obtenir des observations des zones oceaniques.
Des propositions pour la mise en place de navires stationnaires ont ete faites
a la fois a notre Conference de Landres, et a la Conference de Dublin organisee
peu de temps plus tard par l'OPACI. Des projets out ete elab ores, permettant
une utilisation effi cace de ces navires stationnaires aussi bien clans le domaine
de la Meteorologie generale que clans celui de I' Aeronautique.
II a ete decide a Landres (Resolution 'L2) que l'OMI s'efforcerait cl 'aider
certains Etats a recuperer Jes documents meteorolo giques et Jes instruments
perdus a la suite de !'occupation ennemie. Des mesures ont deja ete prises au
nom de la France et de la Hollande, mais le probleme est cliffi cil e et prendra
sans cloute du temps.
Discretion a ete laissee aux Directeurs des Services d 'attirer !'attention
des autorites dont ils dependent sur la necessite de disposer de faci lites pour le
perfectionnement des Meteorologistes professionnels et de stimuler aussi largement que possible la diffusion de connaissances en Meteorologie (Resolution 17).
La Commission regionale europeenne a pro cede a un examen preliminaire du
probleme de la creation en Europe d'un Institut International de Meteorologie.
D'autres indications seront donnees a ce sujet par le President de la Commission
clans son Rapport.
L' attention de to us Jes Gouvernements a ete attiree sur l' obligation qui leur
incombait de Creer et d'entretenir un Service meteorologiqu e efficace, etant
donnee l'interdep endance de tels Services (Resolution 20).
Conferenc e
tannique.

Meteoro lo gique

du

Commonwealth

Bri-

Immediatement apres la Conference de l'OMI tenue a Landres , Jes Directeurs des Services meteorologiques du Commonwealth Britannique ont tenu une
serie de reunions au cours desquelles un certain nombre de propositions ont ete
adoptees. Bien que, naturellement, ces r eunions n 'aient aucun rapport officiel
avec l'ONII , on a pense que certaines des propositions adoptees pouvaient
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presenter un interet pour l'Organisation et j'ai e te prie d e les lui co mmumquer. Ceci a et e fait et Jes propositions ont et e transmises au x fins d'exa m en
aux Comm issions inter essees.
Liai so n

avec l 'OPAC I.

L'im portance cl ' etablir et d'entrete nir une liaison etroite avec !'OP AC I a
ete reconnue a u cours de notre Conference de Londres. A cette fin , des invitations ont ete envoyees a l' OPACI demandant l' envoi de r eprese nta nts aux
reuni ons de Paris de nos Commissions et du Comite. J e suis heureux de vous
informer que ces invitation s ont ete acceptees et que des r epresentants de
l'OPAC I ont ete presents a toutes Jes r eunions .
Reciproquement, l'OMI a ete invitee a envoyer des r epresentants a ux
Conferences de I' Atlantique Nord et d e !'Europe, organisees par !'OP AC I a
Dublin et a Paris, en mars et avri l. Au cours de notre Conference de Londres,
nou s avons prie l e Dr. S. P etterssen de bien vouloir representer l'OlVII a Dublin,
et j'ai, plu s ta rcl , demande au P r esident de la Commission de Meteorologie
aeronautique de bien vouloir r emplir le rn em e r ole a Paris. Les Rapports de
ces deux r epresentants figurent a l'Ordr e du jour de la presente session et je
saisis cette occasi on pour exprimer la gratitude de l'OMI a I' egarcl du Dr. P etterssen et du Dr. Bureau pour les services qu'ils ont ainsi r endus.
No us avons et e egalement invites par l'OPACI a envoye r un r epr ese ntant
a la reunion annuelle de l' Assembl ee provisoire de Montreal en mai. Le seul
point de l'Ordre du j our de cette Assernblee presentant un interet pour l'O iVII
etait le problerne general des rapports e ntre l'OPACI et Jes autres Organisations
internati onal es. L' OP AC I aya nt accepte n otre proposition de discuter ce suj et
relativement a l'OMI, au cours d'une reunion sp eciale a Paris (voir ci-clesso us),
je n'ai pas p ense qu'il etait n ecessaire cl'envo yer un r epresentant a Montreal.
A la suite cle la Resoluti on 18 (3) de Lonclres, j'ai ecrit a u Presid ent du
Conseil interimaire d e l'OPAC I lui proposant de tenir une r eunion commune
d es r epresentants de la Divi sion Meteorologique de !'OP AC I et des r epresentants de la Commission de Meteorologie aeronautique, cla ns le but d e definir
le r ole et la responsabi lite de n os deux Organisations clans le clom aine de la
Met eorolo gie aeronautique. Cette proposition a ete ad optee et cette r eunion
eut lieu a Paris a u cours du mois d e juin . Le Rapport du President de la Co mmission de Meteorologie aeronau tique est pret a etre exam ine par le Co mite.
Conf e r e n ce

int e rn a tional e

sur

la

Documentation.

Au co urs de la reunion du Comite tenue a Berlin en 1939, il a et e decide
que le President cle la Commission de Bibliographi e devrait fa ire partie de la
F ederati on internationale de Documentation. L'a ctivite de cet orga nisme a ete,
pour une grande part, su spe nclue pendant la guerre, rnais des dispositions ont
ete prises p our l a reunion cl' un e Conference a Paris en novembre 1946. J 'ai
clone demancle au Chef du Secretariat cl'envoyer a la Federation le montant de
la contribution clu e par l'O!V[I et j 'ai cl emancl e au President de la Co mmission
de Bibliograph ie de bi en vo ul oir assister aux r eunions de la Federation.
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d es

Statuts.

Selan I' Article VII de nos Statuts, Jes details relatifs aux p oints devant
etre in scri ts a l'Ordre du jour du Comite et des Commissions clevraient parvenir
au Secretariat cleux mois a l'avance. Cette regJ e est tres importante car une
di scussion ne peut porter ses fruits si Jes m embres n 'ont pa s eu le t emp s d' etudier Jes problernes au prealable. En raison pourtant du court lap s de temps
qui a separe les reunions de Landres et de Paris et du fait que la plus gra nde
partie des problemes sont bien connus de la plupart des rnernbres, j' ai decide
qu'exceptionnellement ii n 'y avait pas lieu en cette occasion de se conform er
strictement aux dispositions de l' Arti cle VII.
Landres, le 21 juin 1946.

NELSON

Le President demande s'il y a des remarques

a presenter

K. J0

H NSON .

sur son Rapport.

?vI. J. Patterson est d'avis que de nornbreux points de ce Rapport clevront
etre evo ques a I' occasion de I' exa m en d es cliffer entes questions de l' Or cl re cl u
J our.
Le President rernarque qu'il y a toutefois un point sur lequel on n e rev1endra plus au cours de la session et sur lequel il voudrait demander au Comite
d e formuler son approbation formelle : il s'agit des mesures prises par le Conseil
Executif lors de sa session a Landres, tenclant a inviter Jes pays a verser une
contribution double au titre de l' exercice 1946-19!17. C'est pourquoi le President
clemancle, clans so n Rapport, que le Comite se pronon ce ofiiciellement a ce
suj et.
Le Co mite approuve laclite rnesure pnse par le Conseil Executif .
YI Viaut, tout en r econnaissant le fait qu'un certain nombre des points
du Rapport cloivent etre examines au cours de la session, propose que le Rapport
presid entiel soit aclopte clans sa forme presente .
.\1. J. Patterson se declare d'accord .

Le Com.ite adopte le Rapport presiclentiel qm sera insere clans le Proces verbal.

4. Rapport du Chef du Secretariat. (0 . cl . j. n° 3.)
Le Chef du S ecretariat lit son Rapport.
RAPPORT

DU

CHEF

DU

SECRETARIAT

DE

L'0R GAN ISAT!O N

-''IETEOROLOGIQUE

l NTE R NAT IO NALE.

La periode couverte par ce Rapport s'et end sur les quatre mois ecoul es
depuis la Conference extraordinaire des Directeurs a Landres . De cette p eriocl e,
douze semain es seul em ent etaient a la disposition du Secretariat pour l'achevement, outre son activite normale, de divers travaux sp eciaux par suite des
r esultats de la Conference des Directeurs et conform ement aux instruction s
donnees par le Conseil Executif.
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Publi c ations.
Ledit laps de temps etait, en clepit des grands efforts deployes par le Secrt\tariat et l'imprimerie avec laquelle il collabore, trop court pour assurer d es
editions complet es et definitives de toutes Jes publications volumineuses qui
clev aient etre a ch ev ees a la fois . C' est pourquoi on a dtl se h orner, en ce qui
concerne quelques-unes de ces publica t ions, a !'edition de tirages preliminaires
seulement afin cl' en p ourvoir les sessions de Paris.
Qu a nt aux Proces-Ye rba itx, on a clon e eclite :
a ) un t irage preliminaire des Proces-verbaux de la session de 1939 de la
CIMAe, comprenant 51 pages et d ont le manuscrit n' a et e r egu qu'au mois de
mars de cette annee. L 'edit ion defini t ive et complet e paraitra en automne ;
b ) un tirage preliminaire du Tome I (Pro ces -v erbaux) de la Conference
extrao rclinaire des Direct eurs a La ndres en 1946, comprenant 220 pages.
L' eclition definitive paraitra probablem ent a fin juillet et le Tome II (Documentation) a fin septembre.
D'accord avec la r eglem entation pour Jes travaux du Secretariat, le Ch ef
du Secretariat a consulte le President d e la CS\VI quant a la form e et au contenu
d 'une nouvelle edition d e la Publication n° 9. Sur la ba se de cet avis et conform em ent aux directives regues de la p art du Conseil E xecutif, deux nouveau x
Manu els ont et e edites, a savoir :
1) tira ge preliminaire du F ascicule I de la Publication n° 9, intitul e
,,Manuel des Cod es internationa ux'', complet ement r emanie et pourvu d'un
Appenclice avec les Codes introcluits p endant la guerre cl ans les pays allies .
Ce volume comprend 224 pages et a et e destine a etre so umis comme proj et
a la session de Paris de la CSWI ;
2) !' edition d ' une P art ie A du F ascicule II de la Publicat ion n° 9 (Chiffres
indicatifs des Station s m eteorologiques), Partie intit ulee ,, Chiffres indicatifs
inte rnationa ux des St ations synoptiques" et compren a nt 151 pa ges. En attendant un e modification du syst em e des chiffres inclicatifs, cett e edition a et e
designee comme pr ovisoire et a et e faite dans un tirage restreint seulement .
Chaque Direct eur en a r egu un exemplaire.
Une fois ach eves de fa go n definitiv e, ces deux Fascicules I et II represent eront Jes clefs pour les F ascicules regionaux de la Publication n° 9, Fas cicules
traitant Jes emissions et leur contenu . L e Secretariat n e possede pas encore
de documentation suffisante pour la redaction des Fascicul es III (Europe),
V (Afrique), VII (Asie) et V III (S ud-Guest du Pacifique). Par contre, le
manuscrit p our le Fascicule IX (Am erique du Sud ) est pret a etre mis so us
presse, et celui pour le F ascicule VI (Amerique du No rd) est en train d' etre
a ch ev e.
Jusqu' a la p arution de ces F ascicules regionaux, les Fascicules I et II
p erm ettront au Secret a riat de continuer !'edition des ,, Communications speciales" SU!' les emissions en CO U!'S , edition suspendue ces dernier s mois a defaut
de la possibilite de se referer de fa gon syst ematiqu e aux n ouveaux codes et
form es de code.
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Correspondance.

A pres la Conference des Direct eurs a Landres, le President du Co mite
a not ifie a tous les membres du Co mite et a tous Jes Pres idents de Commission
qui n 'ont pas assiste a la Conferen ce , la dissolution dans leur co mposition
anterieure du Comit e et des Commissions techniques res pectivement. II a n otifie
leur election a tous les nouveaux m embres du Comite et a to us les nouveaux
Presidents de Commission , qui n ' ant p as assiste a la Conference.
Le Chef du Secretariat a renseigne, a son t our, les nouveaux Presidents
d e Commission sur Jes regles existantes pour leurs r a pports avec le Secretariat .
D e plus , il a exprime les remer ciem ents du President pour leur coop eration, a
tous les m embres des Commissions techniques dissoutes, et il a n otifie leur
-election a tous les m embres des Commissions retablies OU nouvellement creees.
II les a pourvus des Statuts de l'OlVII et d'une liste de m embres de leur Comm ission respective . Meme mesure pour les membres du nouveau Comite.
Depuis la Conference de Landres, 5 lettres circula ires du President du
Comite et 40 lettres circulaires du Secretariat ant ete expediees . Pendant onze
mois de I' exercice 1945 /1946, le Secretariat a re<; u 1088 lettres et en a expeclie
1299 ; de cette fa<;on, la corres pondance a augmente de 300 % en comparaison
d e l' exercice precedent.
Les communications postales laissent encore beaucoup a desirer, surtout
clans les rapports avec les p ays cl' outre-mer. Vu l'urgen ce d' une gra nde part ie
de sa correspondance, le Secretariat est plus souvent qu e jamais oblige de se
servir, meme pour des pieces relativement lourcles, du courrier aerien ce qui
occasionne des frais tres considerables.
Questions

fin a n c i eres .

Tous les Services m et eor ologiques que cela concerne ant et e prevenus , par
l ettre circulaire n° 93 du President, des dispositions prises par le Conseil
Executif clans sa session de Landres en mars 1946 au suj et des contributions
d es pays, a savo1r :
1) que tous les pays en ret ard avec leurs con t ribut ions soient invites a
payer tous leurs . arrier es en contributions (c'est-a -dire les contributions pas
e n core reglees et/ou le defi cit du au v ersement clans une autre monna1e que
le fran c suisse) ;
2) que les pays ne pouvant p as verser leurs contributions en francs suisses
soient invites a payer le montant equivalent clans la monnaie qui leur convient ;
3) que les pays soient invites a verser, pour l' exercice 1946-1947, une
contribution egale au double du mont ant selon le bareme actuel, vu !'ext ension
du programme de travail du Secretariat et !'augmentation du coilt de la v ie.
Cet arrangement n e represente qu' une mesure provisoire, sans prejuger le
resultat de l' examen de cette question par la Conference des Direct eurs ~
Washington en 1947.
A cette occasion , le President a exprime l'esp oir que les Directeurs d es
S ervices pourront do1mer suite a la recommandation sus-mimtionnee au fur
et a mesure qu'iJs y sont interesses.
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Le Chef du Secretariat a inform e a son tour le Directeur de chaq ue Servi ce
contribuant, de la somme clue par le pays en {1uestion.
Selon le Rapport du Chef du Secretariat, presente a la Conference des
Directeurs de Lonclres, le total des contribution s r e«;:ues p endant le clernier
exer cice de guerre - 194lr-45 - etait de Fr. s. 81.197 .13.
P endant 11 rnois de l' ex er cice 1945-46, se terminant le 30 juin a. c., le
Secretariat a r e«;:u en contributions : Fr. s. 101.886.00.
Gra ce aux e fforts hautem ent apprecies des Directeurs des Services , le
total des r ecettes en contributions accuse clone une augmentation remarquabl e
qui , toutefoi s, est en core loin cl'atteinclre le cloit selon le bareme simple, qu'on
peut evaluer a Fr. s. 140.000, - a peu pres. Vu Jes grancles clepenses a prevo ir
pour l' ex erci ce 1946-1947, clues surtout a !'augm entation n ecessaire du personnel du S ecretariat, a u grand nombre de publi cations a eclit er , aux voya ges
de Conferences a effectuer, aux frais de bureau elev es notamm ent en ce qui
con cerne le port pour le courrier a erien, et clues final em ent au cof1t considerabl e de la vie en general, ii est probabl e que le bud get pour le prochain exercice
clepasse con siclerabl em ent le montant de Fr. s. 140.000, - m entionne ci-clessus.
C'est clon e la raison pour laqu elle le Cons eil Exe cutif a invite, comme m esure
provi soire, Jes Servi ces a doubl er leurs contributions pour 1946- 1947.
Pr e paratifs

pour

la

Session

de

Paris

du

Com i te.

Par sa lettre circulaire n° 91 du 17 avril 1946, le Presid ent de l'OM I a
invite le Co mite a se reunir a Paris du 1er au 10 juillet 1946.
Comme premier do cument pour cette session, le Secretariat a clistrihue,
le 5 juin, muni d'une introduction du President du Comite, le Proj et de Convention Meteorolo gique International e, legerement moclifie par le Dr. H essel berg,
ainsi que Jes trois Annexes A, B, C y appartenant et etahli es, en substance, pendant la gu erre par Monsieur Hesselber g en collaboration avec le Secretariat.
Toutefois, ii n'a et e possible cl'exp ecli er l' Annexe A, comportant 360 pages,
que par co urrier ordinaire.
Les autres do cum ents pour la session, clont Jes manuscrits n 'ont pas ete
r e«;: us avant la fin du mois de rnai , ont et e polycopi es et di stribues a ux participants ~ la session p endant la clernier e clizain e de juin a Pari s meme , OU le
Chef du Secretariat se r endit le 10 juin afin de pouvoir suivre, en vue de la
session du Comite, Jes r es ultats des sean ces de la Commission regional e VI
(Europe), d e la CIMA.e et de la CSWI.
Paris, le 20 juin 1946.

G.

SWOBODA.

Le President, avant de demand er aux rn ernbres du Comite de forrnul er
leurs rernarques sur le Rapport du Chef du Secr etariat, croit exprimer ici !'opinion de tous Jes m embres du Comite, en disant qu e ;vr. Swoboda et le Secretariat
ont accompli un travail admirable en publiant tous les docum ents enum er es
clans le Rapport .
II leur presente Jes fe li citations et Jes rem er ciern ents du Comite. (Applaudissern ents. )
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~f. Mo:i:om prop ose que le R apport du Ch ef du Secretariat soit adopte
clan s la form e OU ii a ete lu .

Le Comite adopte !edit Rapp ort qm , co nform ement
clans le Pro ci~s -v e rb a l de la sea n ce.

a

]' usage, sera insere

5. Le President attire en suite !'attention sur les Appendi ces A-II, A-III ,
A-I V et A-V qui viennent d'etre distribues et ser ont examines a u cours d e
la prochai ne seance, consacree a la qu estion de la Conventio n Meteorologique
Internat ionale.
E n !'absence d'autres rem arques, la seance est lev ee

a 12 h

20.

Signe : NELs oN I<. Joa Ns oN.

Landres, le 11 fev rier 19117.

Prod~s-verbal

de la troisieme seance,
le ter juillet a 14 h 30.

Membres presents: Sir Nelso n K. Johnso n (Preside nt ), :Vl~if. F edorov,
Gr egor, Hesselber g, Kyriakidis , J. Patterso n, Senter, Troupikov, Viaut.
Sont aussi presents: MM. Ba su, Dakin g, Frankcom , Gold , H agen, McNeal,
Mezin , Moxom, Nagle, S. P etterssen, Rop er , Valade, et Swoboda (Secretaire).
La sean ce est ouverte

a 14 h

30.

1. Remplacement de M. Fedorov pendant son absence.
Le President declare que M. F edorov, etant oblige de quitter la reunion
pour deux OU trois jours, propose que M. Sobolev vote a sa pla ce entre t emp s.
II demande si le Comite est d'a ccord avec cette proposition.
Le Comite est d'a ccord .

2. Projet de Convention Meteorologique Mondiale. (0. d. j. n ° 8. Documentation : App. A- I, A-II , A-III , A- IV et A-V.)

Le President con state {rue pour l'exa men du Proj et d e Convention Meteo rologique Mondial e les documents suivants ont ete presentes :
1°. L'Appendice A- I qui se co mpose de quatre parties (la Convention et ses
Ann exes A, B et C).
2°. Les Appendices A-II, A-III, A-I V et A-V (Propositions du representan t
de l'U RSS ).
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En outre, le Projet de Convention de Berlin a ete distribue avec une note
de M. H esselberg proposant quelques modifications a ce projet.
Le President, avant de passer a l' examen des do cuments, tient a exprimer
a M. H esselberg la gratitude pour !'aide (1u'il a apportee au Comite en lui soumettant ses propositions.
Le President. estime d'abord necessaire de souligner l'opportunite d' etablir
une Convention. A Berlin cette question avait ete examinee en detail; on etait
arrive a un accord general. Les arguments en faveur d'une Convention sont
principal ement : que la position des Services meteorologiques vis-a-vis de
leur Gouvernement serait fortifiee, d' une part, et que l'OMI obtiendrait plus
d'autorite clans ses r elations avec d'autres Organisations internationales.
d 'a utre part.
Les membres du Comite sont clon e invites a se prononcer pour ou contre
l'opportunite de l'etablissement d'une telle Convention comme nous la comprenons, ou d'une Convention quelco nque. Cette Convention sera signee par
les Etats, en tant que puissances contracta ntes.
Le Comite manifeste par levee des mains son accord unamme sur l'opportunite d'une Convention.

i.VI. J. Patterson pose la question de savoir si une Convention une fois
et ablie doit etre approuvee par les Gouvernements OU par les Parlements des
pays respectifs; !'approbation des Gouvernements lui semble plus facile a
obtenir.
Le P resident est d'avis que la question soulevee par M. J. Patterson pourra
faire l'obj et de debats ulterieurs. Maintenant ii se propose personnellement
d'adopter la marche suivante:
1 . Discussion generale sur le Projet de Convention et ses Annexes, quant
aux principes a suivre.
2 . Les divers Sous -Comites se mettront cl' accord sur les differents t extes .
3. Le Comite, en sean ce pleniere, examinerait ces textes ainsi que la procedure
a adopter pour donner a ce document une base officielle et le faire ratifier par les differents pays.
Le President invite le Comite a considerer d'abord les documents A-II a
A-V dont le premier et le dernier sont des documents particulierement 11nportants, tandis que les autres donnent des explications.
On commence par l'examen de l'Appendice A-V.

NI. Fedorw en expliquant sa proposition faisant objet de l'Appendice A- V,
souligne la necessite d'avoir trois documents principaux determinant les t aches,
le caractere et la structure de !'Organisation Meteorologique Mondiale et de
ses organismes, a savoir :
a) Le Proj et de Convention proprement <lit determinant les fonctions
de !'Organisation Meteorologique Mondiale et deva nt etre examine par tous les
Gouvernements et mis en vigueur clans les pays resp ectifs. 11 doit etre aussi clair,
aussi bref, aussi simple que possible. 11 ne doit contenir que les principes de
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!'Organisation et ses aspects les plus importants . 11 doit etre co ru;:u d e fa <;:o n a
subir aussi peu de modifications que possible.
Comme base de discussion pour ce do cum ent , M. Fedorov recommand e
le Projet qu' on a sous les yeux. 11 est evident qu' on pourra apporter des modifications et le raccourcir ; mais il deviendra ensuite la loi.
b ) Le deuxiem e document sera unc declaration definissant les fonctions
d e !'Organisation et de tous ses organismes. 11 determinera le detail de leur
fon ctionnement. Nous pourrons evidemment y apporter des modifications si
elles se revelent n ecessaires, mais il doit correspondre aux principes exposes
clans la Convention et, simplement, en mentionnant les details. Comme base it
ce document on pourrait prendre les Annexes B et C t elles qu'elles sont soumises.
11 serait recommandable de fusionn er ces deux documents. Ce nouveau do cum ent devrait etre en harmonie avec la Convention proprement elite, mais ii
sera possible d'y apporter des modifications .
c) Le troisieme document determinera l'asp ect t echnique de la Convention.
11 est necessaire en effet, d'avoir des regles internationales au sujet d es observations , des codes pour la transmission des r enseignements et pour l' echange
de messages meteorologiques, etc. Certains points de ces questions p euvent
avoir deux aspects : un aspect permanent (par exemple l' echange de messages
OU les re gles a suivre pour les codes) OU un aspect temporaire. 11 serait utile d e
d efinir les questions permanentes clans un do cument precis. Differents effort s
ont deja ete faits clans ce sens comme par exemple l' An nexe A etablie par
M. H esselberg ou le Reglement detaille figurant clans les ,,Normes et usa ges
r ecommancl es" de l'OPACI.
Comme base, on pourrait prendre ces deux do cuments distincts et essayer
d e choisir ce qu'il y a de bon clans chacun d 'eux pour en tirer un document
uniqu e Sur la coordinat ion des activites des Services meteorologiques. Ce trava il
semble depasser cependant les fa cultes de cette reunion. Pour le moment on
devrait se horner a etudier le Proj et de Convention proprement dit et, si possible,
les grandes lignes des fon ctions de !'Organisation Meteorologique Mondiale.
M. H esselberg se declare, en ce qui concerne la Convention proprement
elite , d'a ccord avec M. Fedorov pour dire que celle-ci devrait etre aussi concise
que possible et que les stipulations, ne presentant pas un caractere permanent,
pourront etre supprimees clans le Proj et soumis ici.
Quant a la proposition de M. Fedorov de faire un seul do cument des
Annexes B et C, il n 'a pas cl'obj ections a fair e, et ce n' est cl'ailleurs pas une
question tres importante.
Quant a l' Annexe A, M. Hesselberg rappelle qu'il a et e suggere a Berlin
de renclre ce document aussi con cis que possible. 11 se conforme lui-meme a
cet avis et explique pourquoi le projet de cette Annexe est quancl meme clevenu
un si grand volume . 11 lui a paru impossible de prenclre pour base de son etude
le R epertoire des R esolutions . 11 a ete necessaire de classer de nouveau et
d ' homogeneiser les resolutions qui y sont contenues. En realite, il n'a apporte
que peu de modifications aux dispositions existantes , c'est-a-dire celles qui
etaient absolument indisp en sables. 11 a egalem ent essaye de co mbler quelques
la cunes par de nouvelles dispositions, mais les cas ont ete assez nombreux. En
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tout etat d e cause, Jes disposition s qu' il a introd uites n' ont p as de consequ ences
sensibles. L' Annex e A peut don e etre prise pour ba se d 'un do cument r eduit
clans le sen s de celui de M. F edorov et toutes Jes au t r es dispositions devrai ent
fi gurer clans le manuel, quelques -references etant faites, bien entenclu. II pen se
egalement que les manuels pourrai ent etr e rattach es a l' Annexe A. Si une modifi cation d es Codes clevait intervenir , elle se rait al ors inseree imm ediatement
clan s le ma nuel. De toute fa gon, ii serait ban que le Comite etuclie cons ciencieuse ment et soign euse ment le d oc um ent Annexe A.
:VI. I.P atterson se declare cl'accorcl avec ~1. F eclorov en ce qui concern e le
Projet de Conve nt ion. D'autre part, ii rend homma ge au travail monumental
fait par M. I-Iesselberg qui a r enclu un gra nd service a l'OMI. Nea nmoin s, ii
n e croit pas, cl 'a ccorcl avec M. Feclorov, qu'il soit n ecessaire cl'approuver Jes
Annexes maintenant.
A cette occasion , tout en appreciant le travail acco mpli jusqu'a present
par le Secretariat de l'OMI, ii Jui parait n ecessaire d e prevoir un Secretariat
techniqu e en su s du Secretariat orclinaire de l'OMI parce que clans la pha se
a ctuelle du d ev eloppem ent, ii n e serait ni logique ni possible de laisser a ux
Services m eteorologiqu es m embres l e soi n d'executer le travail t echnique de
!'Organisation comm e cela avait eu lieu clans le passe. !VI. F eclorov a entam e
cette qu estion l ors qu'il a d ema nde que l e Con seil Financier soit rempla ce par
un Conseil Executif. Pour sa p ar t, M. J . Patterson croit que le Conseil Executif
devra it etr e un Secretariat t echnique.
Le President fait remarquer que le point souleve par M. J. P atterson est
co uvert par un p a ra graph e de l' App. A- II qui sera examine tout a l'h eure.
Reven a nt a ux prop osit ion s de M. F edorov, le President constate que tout
le monde semble cl 'accord sur la premiere question: prendre l' App, A-I comme
base de la Convention.
Il est maintenant necessaire cl' avoir des avis au suj et de la deuxieme question, a savoir si Jes Annexes B et C cloivent etre rassemblees clans un seul
d ocument ou non et, en ce qui concern e la troisieme question , si I' on cloit avoir
un e courte annexe n e co mprena nt que les principes generaux, - la base t echnique du problem e - , ou si l' on doit les inse rer clan s la Convention ell e-m em e.

M. Via.ut cr oit que to ut le moncle est cl' a ccord pour avoir comme Convention
un document tres court. En ce qui co ncerne Jes Annexes B et C, il prefere Jes
avoir sous form e de cleux do cuments separes, vu leur contenu tres different.
Quant a l ' Annexe A, il lui sembl e preferable de n'y pas inclure les co des et les
specifications puisqu'ils peuvent vari er assez fr equ emment.
M. F edorOF precis e un e foi s de plu s son point de vue : L e d ocum ent n° 1,
la Convention proprem ent elite, doit etre un document separe qui sera adopte
par Jes Gouvernem ents; par co ntre, Jes autres documents constitueront des
do cum ents entier em ent separes qui n e seront en rien r elies avec la Convention
et qu i ne seront pas acloptes par l es Go uvern ements.
Le document n° 2 devant etr e un ex pose des fon ctions de nos organismes ,
rassemblera Jes Annexes B et C r evisees. Les Gouvernements n ' auront pas a
se pro noncer sur ces Annexes et a l es adopter, de fa gon qu' elles pui ssen t etre
modifi ees cl an s l es detail s ou leur totalit e selon clesir.
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Dans le troisieme document, contenant des reglements techniques, figu rero nt toutes Jes r esoluti ons aya nt un ·cara ctere permanent comme par exemple
le Code Meteor ologique International qui a ete adopte par un e reso lution .
D es que la Convention ser a passee, ce Code, a in si que Jes Regles pour Jes observations et pour I' ech ange de messages seront obligatoires pour Jes pays membres.
Par son admission au sein de l'OMM, un Etat sera oblige d'adopter le do cument n° 1, r epresentant la Convention , ii aura a se conform er au do cument
no 2 a l'interieur de notre Organisation et on Jui fo ra comprendre que ses Services meteorologiques sont terms d'appliquer le do cum ent n° 3 en ce qui con cerne
les codes, Jes methodes d' observation , et c.
Si Jes resolutions permanentes avec caractere techniqu e sont rassem blees
clans le t exte, leur mise au point ser a plus fac ile que si elles r estent co mme elles
sont actu ell ement so us forme de manuels separ es.

!VI. Frankcorn croit q u'il y aurait avantage a rassembler en un seul do cument Jes Annexes, bien que leur nature soit un peu differente, car cela procurera
une difference tres n ette et simplifi.era le travail du Secretariat. En ce qui concerne le document A, il est utile de r assembler Jes details techniques p ermanents
clans un seul volume et d'autre part, de rassembler des details flottants, ceux
qui sont appeles a subir des modifications , clans un autre volume qui pourrait
ctre etabli sous forme de feuilles mobiles.
M. Hesselberg renvoie , pour eviter des malentendus , a !' Article 2 du Proj et
d e Convention disant que ... ,,Les pays contractants s'en gagent, en ce qui Jes
concerne, a cooper er autant qu' il leur sera possible aux mesures internationales .. .
etc ." Ainsi on peut remarquer que Jes pays ne sont pas obliges d'a ppliquer Jes
resolutions q ui ont ete prises par la n ouvelle Organisation Meteorologique
Mondial e, mais qu'ils s'engagent simplement a cooperer autant qu'il leur sera
possible.
En ce qui concerne les Annexes B et C, YI. H esselb erg dit qu' il resulte de
l ' Article 4 de la Convention que n ous avons le pouvoir de modifi er lesdites
Annexes : ,, Les Annexes de la Convention peuvent etre modifiees par le Co n gre~
Meteorologique Mondial' '. En consequence, meme si les Annexes B et C font
partie de la Convention, elles peuvent etre modifi ees, car il sera to uj ours possible de le faire a u sein de l'OMM meme.

l\1. J . Patterson estime qu'il serait b on pour eviter des difficultes de ne
pas designer Jes Annexes par Jes lettres A, B, C, mais par une lettre indicative
correspondant a ux difTerentes sections de l' OMM. Ainsi, on pourrait rassembler
sous un e seule lettre toutes les questions susceptibles de modifications fr equentes et so us une autre lettre toutes les dispositions d'un caractere p ermanent.
De cette fagon , on eviterait la difficulte qui se presente lorsqu' on rassemble
toutes Jes r esolut ions au sein d' un seul volum e, car cette lettre indicative permettra un e identifi cation facil e.
Le President pose la question suivante : La Convention co rnportera-t-cll e
un seul document extremement court, ou devra-t-elle co mprendre des Annexes
tres imp ortantes ?
M. Fedorov a propose la premiere solution.
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,\IM. J.Pat.terson, Mo.xom et Trou.pikoP se declarent en faveur de la proposition de M. Fedorov.
·
~1. Gold souligne la necessite de relier Jes reglements, s'ils ne font pas partie
de la Convention elle-me me, a cette derniere d'une maniere quelconque, pour
que l'autorite qui s'attache a cette Convention couvre egalement ces documents.
La plupart des Conventions prevoient soit que l es reglements approuves figurent
en annexe, soit que pouvoir soit donne a un organisme pour etablir des reglem ents. II faut que cette idee fi gure sur la Convention, c'est-a-dire qu'il existe
un organismc ayant le pouvoir de prendre des resolutions et il faut que cet
organisme ait une constitution definie et precisee de maniere tres nette par la
Convention elle-meme. Si l' on r egarde de v ieilles Conventions comme la vieille
Convention de la Navigation Aerienne, on voit que les instructions techniques
sont en annexe.

M. Fedorov est cl'avis qu'il vauclrait mieux ne pas avoir cl'Annexes et que
Jes reglements doivent etre adoptes par Jes Congres . Revenant au renvoi de
M. H essel ber g a l' Article 4 du Proj et de Convention disant que le Congres a la
possibilite d'apporter toute modifi cation desiree a u texte des Annexes, ii y voit
une pure contrarli ction, vu le fait que Jes reglements figurent a l' Annexe de la
Convention, car etant en supplement a la Convention, ces Annexes seront
approuvees et ne seront plus jamais rnodifiees.
M. Gold renvoie a la Convention de la Navigation Aerienne et declare que
cette organisation internationale a le pouvoir, si elle en decide par les trois quarts
du total des voix representees a la session et par deux tiers du total possible des
voix, cl'apporter des modifications qui deviennent applicables des qu'elles
auront ete notifiees aux parties contra ctantes, sans qu'il soit necessaire d'avoir
l'a ccord du Gouvernement. M. Roper pourra confirmer qu'on peut modifier
Jes Annexes sans qu'il soit necessaire cl' en demander la ratification aux Gouvernements.
Le President saisit !'occasion pour souhaiter la bienvenue a M. Roper que
nous sommes tres heureux d'avoir ici parmi nous. II l'invite a bien vouloir
donner son avis sur la question soulevee.
M. Roper remercie le President de ses paroles de bienvenue. II est tres
heureux de pouvoir suivre les travaux de !'Orga nisation dont il connait clepuis
27 ans !'importance. Sa collaboration Jui est tout a fait acquise.
Quant a la question posee, ii constate qu'il est toujours possible de revoir
clans une Convention Jes modifications des Annexes, car une Convention est
un contrat et les parties ont la possibilite d'y inclure toute disposition qui leur
convient . Si clone, clans un article (ruelconque de la Con.vention ii est <lit que
Jes Annexes qui y sont jointes pourront etre moclifiees clans des conditions
fixees (majorite des trois quarts , des deux tiers ou majorite simple), par un
organisme institue par la Convention, cet organisme aura le droit de modifier
Jes Annexes.
M. J . Patterson est d'avis que lorsqu'on enverra aux Gouvernernents la
Convention pour ratification, il fauclra envoyer la Convention seulement et
non ses Annexes. Telle est la procedure suivie apres la Conference de Chicago.
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M. Roper expose qu'une des deux procedures suivantes peut etre suivie : soit
presenter une Convention avec des Annexes pouvant etre modifiees clans des
conditions bien definies, soit, ne soumettre que la Convention , a condition de
preciser clans un de ses articles qu'il existe des annexes, des reglements, des
standards internationaux, etc . qui seront prepares par un certain organisme
cree par la Convention et pouvant etre modifies par Jui .
M. H esselberg est d'avis que si !'on n'accepte pas que Jes Annexes soient
a la Convention, Jes Gouvernements seraient en confusion lorsqu' on
leur demandera de ratifier un docum ent qui n e pose que des princip es generaux,
car ils ne sauront pas a quoi ils s'engagent. En outre, si l'on ne relie pas Jes
Annexes au Document de la Convention, ces Annexes n'auront pas l'autorite
qui s'attache a la Convention et on arrivera par la a affaiblir notre organisme.
C'est pourquoi il est necessaire de r elier les Annexes a la Convention, comme
c' est le cas pour toutes Jes Conventions consultees par !11. Hessel b erg.

.i ointes

M. J . Patters on craint que si !' on envoie un e serie de do cuments aux Gouvernements, ils n 'auront le temps ni de Jes evoquer, ni de Jes lire . Il prefere en
~o n.sequence, leur soumettre, au lieu des differentes Annexes elles-memes, un
resume seuJem ent de Jeur contenu.
M. Gold se demande si Jes Gouvernements n'enverront pas , sans ccJa, Jes
Annexes a Jeurs Services meteorolo giques eux-memes en Jeur demandant si
elles sont acceptables, a leur point de vue. Un e fois ·que Jes Annexes auront
ete approuvees par leurs Services , Jes Gouvernements Jes approuveront a leur
tour sans difficulte .
M. F edorov souligne qu'il y a cl eux propositions clifferentes tres defini es :
cell e de M. Hesselberg cl esirant avoir comme Annexes a la Convention differents
do cuments relatifs aux fon ctions de l'OMI , et celle emanant de lui-meme, te ndant a avoir un seul document de Convention , toutes les autres parties techniques en etant separees, mais pouvant etre co mmuniquees aux Gouvernements
a titre d'information .seulement, sans exiger une ratifi cation.
M. Kyriakidis parle en faveur de la seconde solution evoquee par M. Rop er ,
c'est- a-clire de n e soumettre aux Gouvernements que la Convention seulement,
a condition que celle-ci contienne une disposition stipulant qu'il existe des
Annexes pouvant etre modifiees par le Congres par une majorite clont !'importance sera indiquee clans la Convention elle-meme.
M. Troupilwv parlant au nom du Comite m eteorologique interallie a Berlin,
est du meme avis. La Convention devra done etre a la fois tres courte et tres
precise. D'autre part, les Annexes n e devraient comprendre qu e Jes documents
relatifs aux dispositions supplementaires qui sont susceptibles de subir ulteri eurement des modifications.

Ivl. Roper rappelle qu e lVI. H esselb erg a exprime la crainte qu e Jes Annexes, si
ell es n'etaient pas accolees a la Convention, auraient moins cl'autorite que cell e-ci.
11 estime que pour donn er aux Annexes la force requise, ii suffirait d 'introduire clans un des arti cles de la Convention, par exempl e : ,, La prese nte
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Conventi on est compl etee par des Annexes qui seront modifi a bles par I' orga nisme
que nous avons cree", OU: ,, La presente Convention sera appliquee clans des
t.:o nditions fix ees par des r egle ments, d es annexes, des standards (a pp elez ce la
comm e vo us voudrez ), qui scront prepares par l' organisation que nous all ons
cr eer " . L es cl eux formu les conclui sent exa cte ment au meme resultat.
Quelqu' un a exprime l' avis que Jes Gouvernernents n 'aimeraient p as ratifi er une Convention sans co nnaitre ce qui est clans les Annexes. Pour reponclre
a ce sou ci, on peut ou clonner Jes Annexes en entier (c'est une solut ion ), ou
donner un r es ume des Annexes (c'est une a utre solution), OU se referer a des
documents exterieurs (c'est la troisi eme solution ).
Il y a cep endant un point qu'il importe de definir clans la Convention
m eme: les pouv oirs de l'orga nis me qui doit etre cree . Ces pouvoirs clevr ont
etre definis avec beaucoup de soin en fixant les r egles de pro cedure de ce nouvel orga nisme. Ceci peut etre fait soit clans un article de la Convention, article
qui sera for ce ment un peu long, soit clans un Appenclice ou clans une Annexe
a la Convention.
En ce qui concerne le volume d es Annexes, on p eut penser que si I' on v eut
que Ja Convention soit ratifiee rapidem ent, elle d oit etre co urte et claire .
Le President r em ercie M. R op er et res um e Jes avis d onn es en disa nt qu' il
n 'y a pa s de difference d'opinion a ce suj et: qu'o n aura un document principal ,
la Convention, et des document s qui lui seront r elies, qu el que soit leur nom :
reglements, annexes, suppl ements , etc .
Pour eviter Jes cliffi cultes de refere nces, il propose de se refer er a la Conv ent ion so us le titre de ,,Convention proprernent dite'', Jes autres documents
etant app eles : ,, Docum ent supplementaire A, Document suppl em entaire B .. .",
etc .
Il se pose maintena nt la question de savoir si on cl oit res umer clans un
seul d ocum ent les An n exes B et C, OU les laisser separees . P ersonn ellement,
le Presid ent est d'avis qu'on cloit les et uclier e t r ecliger separement, et exa miner
plus tard si elles doivent form er un seul do cument ou deux.
M. J. Patterson se declare en fav eur de cet te proposition.
L e President constate qu'il y a un accord general a ce suj et.
11 est maintena nt question de savoir si l e Document supplementaire A
cloit etre redi ge sous un e form e extreme ment breve, en r envoyant les renseignernents techniques aux publication s ge nerales de l'OMM, OU s'il cloit etre
maintenu sou s la forme volu mineu se actu clle. P er sonnellement, le President
prefererait la premiere solution.
M. F ecloror, souli gne !'importan ce d 'avoir un document qui rassemble Jes
regl es les plus importantes de l'OMM a u lieu de suivre le syst eme anterieur des
r esolutio n s separees .
M. R oper exprime l' avis que le Comite agirait plus honnet em ent envers les
Gouvernements, en ne joignant pas a la Convention des cod es ou d es r envois
a des co d es su sceptibles d'etre m odifi es irnmed iatement apres la ratifi cation de
la Convention.
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Le President est d'avis que, sur ce plan encore, tout le monde est d'accord ,
c' est-a-dire que la partie t echnique soit r envoyee a des publications generales
de l'OMM.
La question {rui reste a tranch er est celle de savoir si nous devons avoir
un troisieme do cument, lequel contiendrait un resume des grands principes de
cette reglem entation technique, de l'aspect technique d es activites de notre
Organisation, avec une r eferen ce generale aux clifferents manuels, reference
qui p ermettrait de relier ces manuels a la Convention. Ce document clonnerait
aux Gouvernements ayant a ratifier cette Convention un tableau cl' ensemble,
tres general, des dispositions acloptees.
Le Comite se declare d'accorcl pour etablir un troisieme do cument assez
c ourt, resumant les grands principes de l'activite technique de l'OMM, avec
references faites aux details t echniques contenus clans les divers manuels de
!'Organisation.
Interruption de la sea nce entre 17 h 05 et 17 h 35.
Le President invite le Comite a procecler a l'examen de l' Appencli ce A-II
propose par le representant de l'URSS.
M. F edorov explique le Par. 1 de cette proposition (Affiliat ion de l'OMI a
l'ONU ), en recommandant de prenclre une r esolution speciale sur ce point,
car l'idee qui avait inspire la R esolution n° 4 de Lonclres etait cl'inserer dans la
Convention un article particulier disant que l'OMI constitue une partie specialisee du Conseil economique de l'ONU. On propose clone de demander au President de s'aclresser a l'ONU pour savoir si elle est bien cl'accorcl avec notre
d emancle. Si on arrive a un accord a ce suj et, on pourrait inser er un article a ce
propos dans la Convention, mais ii est evident que, clans le cas contraire, la
question tomberait.
L'ONU es t une organisation qui est clestinee a rasse mbler les activites
d e tous les Etats clans le moncle entier et qui doit comprenclre toutes les organisations de caractere technique. Dans la constitution de l'ONU, cl'ailleurs, des
dispositions sont prises en ce qui concerne ces organisations. II est clit que le
Conseil economique et so cial pourra rasse mbl er toutes les organisations ,, a
caractere technique".
C'est pourquoi M. F eclorov propose qu'on prenne une r esolution exprimant
notre clesir de voir figurer clans la Convention un rattach ement de !'Organisa tion Meteorologique Mondiale a l'ONU et que nous demanclions a notre Presid ent de solliciter !'accord des Nations Unies sur ce point.
M. Daking exprimant son avis personnel base sur une experience assez
longue de la question, est d'avis crue l'OMI p erdrait, p ar une liaison trop etroite
avec l'ONU , de son independance qui doit etre maintenue conformement a la
R es olution 4 de Landres. Lorsque, dans le passe, une Administration gouvernementale char gee des relations exterieures d'un pays , s' occupait de la meteorolo gie, il en r esultait toujours, dans la plupart des cas, des r etards et des comp etitions qui, fina lement, exigeaient !'intervention des t echniciens pour r edresser
la situation. L'intervention de politiciens ou non: ou t elles autres per sonnalites
se traduit toujours par une complication de la tache du m eteorologist e.
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Le Pres ident signale quelques points de caractere absolument general a
ce suj et :
1) L e Comite MeteoroJogique International se composant des r epresentants
de la Conference des Directeurs doi t faire ce qui est clans l'interet de !'Orga nisation et non pas suivre les idees p ersonnell es de ses m embres ou celles
de leur pays. Sa resp on sabilite est beaucoup plus grande.
2) I/inclusion cl'une clause d e cette nature serait p eut-etre genante pour
clifl'erents E tats qui pourraient r efuser de signer la Convention parce que,
cl'une part, ils n e sont pas m embres de l'ONU ou parce que, meme membres
de l'ONU , ils pourraient juger que notre absorption par l'ONU est absolum ent inopportune.
3) Selon Jes informations offi cieuses r egues en An gleterre, notre Organisation sera sans cloute approchee par l'ONU quancl celle-ci ser a prete a la
r ecevoir clans son sein, car ii est de la polit ique generale de l'ONU cl'entrer
en contact avec Jes organisations qu'elle se propose cl'absorber , pour leur
demander si e!J es y sont clisposees.
4) Nous ne sauron s qu'a u moment ou l'ONU nous approchera pour nou s
demander de faire partie de son organisation, si Jes conditions de notre
admission repondront a la stipulation d e la r esolution de Londres qui
r ecommancle !' affiliation a l'O NU, a condit ion que l'OMI ne perde p as
son caracter e mondial et son indepenclance.
M. Nloxom confirme Jes indications du Presid ent, disant que d'apres ses
renseignements personnels egalement, les premiers pas seront probablement
faits par l'ONU .

:VI. Kyriakidis demande des informations au suj ct des reglements du Cons eil
economique et social · de l'O NU, se rapportant aux or ganisations techniques ,
ainsi que sur Jes ava ntages et les obligations qui resulteraient pour l'OMI en
cas d'adhesion a l'ONll .
M. Fedorw propose que le President essaie cl' obtenir de l'ONU des informations a cc suj et , a l'occasion de la clemarche qu'il a deja recommanclee. T outefois on clevrait maintenant prenclre, de fa gon definitive , une resolution p our
etablir si l'OMI desire faire partie de l'O NU OU non. Si !' on n e le desire p as,
la question tombe eviclemment.
M. H esselberg n e croit pa s possible de prenclre une resoluti on, comme
proposee par M. Feclorov, vu la reserve fait e clans la Resolution 4 de L onclres et
malgre to us les a vantages connus qu'il y a a faire partie de l'O NU .
M. Troiipilrw declare que le Comite Meteorologique Interallie a Berlin
n'est pas en mesure d'exprimer un point d e vue sur la question. L'avis exprime
par M. Daking a clone un caractere purement p ersonnel.
Le President clit qu'il resulte clairement des dis cussions que I' opinion
generale est contr e la procedure proposee par M. Feclorov cl ans le par. 1 de
I' Appenclice A- II.
En ce qui concem e le Par. 2, le President demancle s'il est desira ble que le
President entre en contact ave c l'O NU pour savoir clans quel regime l'OMI
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se rait classee apres son entree eventuell e clans cette Organisation , sans toutef ois exprimer un desir a ce sujet, ou par contre, attendre que l'ONU entre en
co ntact avec 1 '0 ~11 , des qu'elle serait prete a nous recevoir.
M. Troupiko v constate qu e le Comite !Vleteorologique Interallie
n' a pas d'opinion a formul er a ce sujet.

a

Berlin

Le President etant d'avis qu'il n'y a pas beau coup de difference entre la
solut ion qui consiste a entrer en conta ct avec l'ONU pour Jui demand er Jes
conditions et avantages de !'admission et l'autre solution d' attendre les premiers pas de la part de l'ON U, propose cette derniere .
Le Comite se declare d'accord d'attendre l'approch ement de l'ONU.
Le President passe a l' examen de la seconde phrase du par. 2 de l'Appendi ce A- II, disant que les pays m embres de l'ONU devront avoir des avantages speciaux par rapport aux autres pays .

1VI. F edoro v dit que cette question est assez liee a la premiere mais qu'il
croit n eanmoin s qu'on p eut l' evoquer mal gre la decision negative qui vient
d'etre prise.
C' est parce qu e l' ONU est la plus importante organisation du monde qu'il
a propose d'en faire partie, afin de b enefi cier des privileges que cette organisation peut pro curer. Ceci pour encourager les pays a faire partie de !'Organisation des Nations Unies et leur permettre d'etre nommes a des postes importa ts .
Le President r egrette de se trouver, sur ce point encore, en opposition
avec M. Fedorov. II souligne que l' OMI est une organisation m ondiale ayant
d es droits egaux pour tous les membres . L'egalite a et e acceptee comme ii est
normal d'ailleurs de la voir r egner entre savants. Les avantages pouvant r esulter
d e faire partie de l'ONU n e doivent pas etre pris en consideration. II faut juger
I es savants sur leurs merites sans tenir compte du fait que leurs pays font
partie de !'Organisation des Nations Unies ou non . Une r esolution de cette
nature n e pourrait . etre a cceptee sans que la ratification de la Convention !l e
soit rendue plus diffi cile lorsqu'elle viendrait devant les differ ents Gouvernements.
La Grande-Bretagne faisa nt partie de l'ONU, le Presid ent croit pouvoir se
permettre de dire que clans le cadre d' une organisation technique, ii n e doit
pa s y avoir de privileges t els qu e ceux que i\1. F edorov se propos e de donner
aux Etats m embres de l'ONU .
M. Fedorw, vu que 1'0 1 U rasse mblera , co mme il l'esp ere, toutes Jes
Nations du mond e, consid er e convenabl e {1u e notre Organisation fa sse quelqu e
ch ose pour la r endre mondiale et plus forte.
Apres un echange de vues auquel prenn ent part MM. H esselberg, F edorov
et le Pres ident, on tombe d'a ccord pour examin er plus tard si la question doit
etre r eprise au Comite OU r envoyee a la prochaine Conference des Directeurs. *)
On passe en suite au Par . 3 de l' Append ice A-II, disant que ,,tenant compte
d e la necessite d'au gmenter l' effi cacite de l' OMM, on doit avoir, a u lieu d'un
*_I Vo i1· 21 me s (·a n ce, po int 11.
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Conseil Financier de l' OMM, un Conseil Executif. Ce Conseil doit etre e!u pa1· le
Comite et il doit travailler durant la periode comprise entre deux sessions".
M. Fedo raµ indique que le Conseil Executif a ctuel, ainsi qu e le Conseil
Financier i)revu clans le Proj et de Convention, n'a pour but que de s'occuper
principale ment des finan ces de l' OMI. Selan son avis, on devrait avoir d'ab ord
un Conseil perma nent (et non - com m e le proposait M. J. P atterson - un
Secretariat technique) : un organisme permanent qui sera le Co nseil Executif
et dont les membres ne devraient pa s se r eunir souvent, mais sieger en p enn anen ce. Son travail co nsisterait clans la discussion des recommandations adoptees
e t la preparation d es proj et s des d ocuments techniques qui serviraient a des
decisions ulterieures. II y a deja plu sie urs exemples p our de t elles represe ntations permanentes : l e Comite Met eorologique Interallie a Berlin e t diverses
autres entre pays.
Si nous avians un organisme p e rmanent charge de preparer la d ocum enta tio n t echnique pour la m et eorologie internationale, toutes les questions seraient
etucliees b ea ucoup plus vite et la solution en serait infiniment plus aisee.
Quant a l' etablissem ent d e cet organisme p ermanent, on pourrait, par
exemple, en gager clix exp erts techniques sous la direction du Chef du Secretariat, mais ce ne serait qu' un organis me t echnique qui n e pourrait preparer
des questions importantes. Un organisme p ermanent co nstitue par le Conseil
Executif serait une solution preferable. Le Conseil Executif devrait se composer
de representants des pays les plus importants de tous les continents, des p ays
grands aussi bien que des Etats petits ou plutot moyens. La compet en ce de ce
Conseil devrait porter non seulem ent sur le seul aspect financ ier, mais aussi su1·
tous les problemes qui se presente nt entre les sessions. Cet organisme serait
suborclonne au Comite en ce qui concerne ses decisions.
Le President, etant donne que ce tte question se r elie etroitem ent a cell e des
fon ctions de differentes co nditions t echniques, propose de laisser so n examen a
une sea nce ulterieure a laquelle participeront des Presidents . de quelques Comn11ss1ons.
On passe en suite a l' examen du P ar. 4 de I' Appendice A- II qui prevo it
que les Services m eteorologiques clans diver s pays font d es observations hy drologiques et que clans un grand nombre de pays ii existe des Services h y drologiques. L e President propose que la Convention prevoie ce sujet.
M. F edoraµ constate que clans certains pays ii existe, en effet, des Services
h yclrologiques clistincts (Suede, Indes), tandis que clans certains autres p ays
les observations , previsions et autres travaux hydrologiques sont ass ures pa r
une Section hydrologiqu e (par ex. Etats -Unis).
Les relations entre Jes deux branches ,,hydrologie" et ,,met eorol ogie"
sont done tres e troites du point de vue scientifique et pratique, sans qu'il soi t
possibl e de separer n ettement ces deu x domaines . C'es t pourquoi on devra it
prevoir clans le Proj et de Convention outre la meteorologie, quelques dispositions relatives a l'hy drologie. Ce n' est toutefois pas !'intention d'obliger par la
tous les Services a fair e des observations h y drologiques , mais d' en prevoir la
possibilite au mains pour quelques -uns.
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M. Maxam appuie la proposition de M. Fedorov qu'il considere tres import a nte. A ce propos, ii donne qu elques explications Sur les r elations etroites du
t ravail h yclrologique et m eteorologique aux Etats-Unis.
Les liens etroits existants entre les cleux asp ects : hydrolo gie et meteorolo gie, doivent done trouver leur expression d'une fa go n ou cl' un e autre clans la
Convention.
M. H esselberg evoque les motifs pour lesquels ii aimerait voir figurer !'aspect
meteorologique seulement clans le Projet de Convention et non celui de !'hy dro :
logie ou par exemple celui du magnetisme. Quand on a des Services mixtes,
on risque cl'avoir comme Direct eur cl' un Service rneteorolo gique une p ersonnalite qui s' inter esse uniquement a !'asp ect hyclrologique ou magnetique, ce
qui , a vrai dire, n ~ est pas une question concernant a proprernent parler, la
meteorologie.
Bi en qu' une collaboration etroite avec d 'a utres Services tels que Jes Servi ces rna gn etiques, hydrologiques, oceanographiques, etc. soit tres utile et a
realiser si possible, M. H esselb er g est cl'avis qu'il vaut mieux avoir clans chaque
pays un Service s'occupant uniquernent de m eteorologie tout en vivant en
bonne collab oration avec les Services voisins, et qu'il cl evrait en etre de meme au
sein de l'OMI. II s' oppose a bsolurnent a toute combinaison compliquant une
tache qui est deja bien suffisarnment diffi cile.
M. Fedarov n'est pas cl'accorcl que clans Jes clifferents pays Jes aspects
m et eorolo gique et hy clrologique soient netternent separes. Chaque nation
doit pouvoir organiser ses Services cornme ell e l' entencl. Daus certains pays,
par exemple, Jes reseaux des stations serve nt a la fois aux observations meteorologiques , aux observations hyclrologiqu es et aux observations con cernant
les aurores boreales, et c. , car ii serait tres ch er cl'avoir plusieurs r eseaux de
stations clistincts clans ce but .
Sans obliger au cun des Services a s'occuper cl 'hy clrologie, ii serait done
inclique de prevoir cette possibilite clans la Convention.
Le President recomrnande de r econnaitre le fait que certains Services
meteorologiques ont egalernent des fonctions hyclrologiques, fait cl 'ailleur s
evo que deja par M. Feclorov. En outre, ce fait a et e reconnu a Landres OU on
a cree un e Commission hy clrologique, confirmant ainsi que l'hydrolo gie fait
partie des attributions de l'OMI.
Vu ces faits, ii ne serait pa s cliffi cile cl'introcluire clans le Proj et de Convention, Chap . I, Article 2, un sous-paragraphe mentionnant l'hy clrolo gie parmi
Jes differen ts sujets traites par l'OMM.
Le Camite est cl'accorcl avec cette proposition.
Le P ar. 5 ) de la proposition du r epresentant de l' URSS ayant ete cliscute
d eja plus tot, la question de l' App enclice A-II est clone terminee , a la reserve
que Jes par. 2) et 3) soient d e n ouv eau soumis au Comite plus tarcl.
La discu ssion est r epri se clans la 4me sean ce, point 2.
La seance est levee a 19 h 25 .
Landres, le 11 fevrier 1947.

Signe : NE LsoN K. JoH NsoN.
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Proces-verhal de la quatrieme seance,
le 2 juillet a 9 h 30.
Membres presents: Sir Nelso n K. J oh nso n (President), MM . Grego r,
H esselberg, Kyriakiclis, Mu sikic, J. Patterso n , Senter, Troupiko v, Via ut.
Sont aussi presents: MM. Basu, Daking, Hagen,
Sobolev, Valade, et Swoboda (Secretaire ).
La seance est ouverte

a9h

Ivi cNeal, Moxom,

50.

1. Arrivee des representants de la Yougoslavie.
Le President souhaite la bienvenu e au Com . Musikic, membre du Comite,
e t au Lt. cl'Av. Mlaclenovic, so n expert, qui viennent cl'arriver.

2. Convention Meteorologique Mondiale. (0 . d. j. n° 8. - Suite; voir
3 me

seance, point 2. -

Documentation: App. A- I, A-II, A-II I, A-IV et A-V. )

Le Pres ident r esume cl'abord Jes points s ur lesquels on est tombe cl'accord hier:
a) Tout d'aborcl , on a decide qu'une Convention sur Jes lignes generates
du Proj et du Dr. H esselberg etait necessaire.
b ) On a decide qu'il y aurait un document supplementaire indiquant ,
clans Jes grandes lignes, les fonct ions techniques de !' Organi sation Meteorologiqu e Moncliale. On est tombe d 'accord que ce document supplementaire pourrait prendre la forme d ' un resume de l' Annexe A etabli par M. Hesselb erg.
c) On a decid e que Jes details tech niques de cara cter e varia ble, q ui fi gurer~t actuellement cla ns l' Annexe A, t els que : Codes, Specifications, Echell es,
seront publies clans une serie de Manuels techniques .
d) On a decide que les r eglements qui fi gurent actuellement clans Jes
Annexes B et C, preparees par M. Hesselberg, seront incorp ores clans un ou deux
documents supplementaires , eta nt entenclu que pour en fa ciliter l'etude, on lcs
examinerait separement.
Le Pres ident remarque qu' on n' a pas pris de decisio n en ce qui con cerne
deux paragraphes de la proposition du represe ntant de l'URSS (App. A-II ,
paragraph es 2 et 3) . La premier e con sistait a remplacer le Conseil Financier de
l' OMM p ar un Conseil Ex:ecutif ; la seconcle, a d onner des privileges aux Services
m et eorologiques des Etats m embres de l'ONU.
Dans ces conditions, le President so urnet la proposition suivante a !'approbation du Comite, concernant la pro cedure a suivre :
aa) Proj et de Convention propreme nt dit: La plus grande partie du Projet
peut etre examinee. Si la proposit ion russe con cernant un Conseil Execut if
et ait adoptee, elle n ecessitera it des modifications aux Articles 3 et 6, e t
p eut- etre aussi a l' Article 5.
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bb ) L' Annexe A n'est pas affect ee par les propositions russes.
cc) Annexe B : on peut examiner toutes les sections, mais en t enant compte du
fait que la Section V pourra etre affect ee par la premiere des propositions
russes mentionnees ci-dessus, et la Section VI par la seconde, ou ii faudra,
le cas echeant, ajouter une clause.
dd ) L'Annexe C n'est pas affect ee par les propositions russes .
Le Comite est d'a ccord av ec le resume du President.
On procede ensuite a I' election des Sous -Co mites devant etudier les differentes parties du Projet concernant la Convention.

Sous -Comite n° 1 (Convention proprem ent dite) :
Sir Nelson K. Johnson (President),
M. Moxom,
M. Musikic,
M. Troupikov.
S ous-Co mite n° 2 (Etude de I' Annexe A) :
M. J . Patterson (President),
M. Dakin g,
M. Fra nkcom (plus tard),
M. Gregor ,
M. Sobolev.
Sous-Co mite n° 3 (Etude de I' Annexe B) :
M. Hesselb erg (President),
M. Kyriakidis ,
M. McNeal ,
M. Senter .
S ous-Co mite n° 4 (Etude de I' Annexe C) :
M. Viaut (President),
M. Bas u ,
M. Hagen ,
M. Valade.
Le Ch ef du Secretariat assist era aux deliberations de ce Sous-Comite.
Le Comite est d'accord p our que MM. Gold et Nagle, Presidents de Commission preoccup es par les affaires de leurs Commissions, soient pla ces, s' il s
viennent ulterieurement, de la m eilleure fagon possible.
Le President r ecommande en suite les regles suivantes p our les travaux
d es Sous-Comites :
a ) t ous les Sous-Comites :
Les documents devront etre aussi courts que possible et a b andonner
tout m at eriel qui n 'est pas absolument indispensable.
b) Sous-Comite n° 1 (Etude de la Convent ion proprement dite) :
1. Les documents de base devant etre consultes so nt :
le Proj et de Berlin, m odifie pa r M. H esselberg ;
le tirage a part de la Publication n° 45 contenan t Jes di scussions de
Berlin sur le Proj et de Conve ntion.
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2. Toutes Jes questions n' etant pas absolument n ecessaires, doivent etre
rel eguees clans Jes Annexes, comme par exemple Jes questions de langue et du siege du Secretariat.
3. La redaction de l' Article 2 doit etre assez lar ge, de maniere a ne pas
exclure specifiquem ent l'hydrologie.
4. L'attention est attiree sur la Resolution 21 de Lonclres, concernant la
structure administrative et la R epresentation des Services a l'OM I.
c)

Sous -Comite n° 2 (Etude de I' Annexe A) :
1 . Document de base : I' Annexe A de M. Hesselb erg.
2. Le document cloit incliquer les grancles li gn es con cernant Jes fonctions
techniques des differents or ganismes de l'OMI.
3 . Le do y_ument representera une liste des differentes attributions de
!'Organisation (Unites, Echelles, Codes, Transmissions, Revisions,
Analyses , etc ... ) avec des references aux differents Manuels ou figurent
Jes details a ce suj et.
4. Lors de I' etablissement du document, ii serait inclique de n e pas consulter les publications de l'OMI seulement, mais aussi celles de l'OPACI.
5 . L e document clevrait contenir des recommandations : comment Jes
informations t echniques peuvent etre le mieux classees en Manuels.

cl )

Sous-Comite n° 3 (Etucle de !'Annexe B) :
Le document de base sera l' Annexe B de M. H esselb erg.

e)

Sous-Comite n° 4 (Etude de l' Annexe C) :
Le do cument de base sera l' Annexe C de M. H essel berg.

Les Sous-Co mites se reuniront auj ourd'hui et cl emain matin selon les dispositions de leurs Presidents.
La discussion est reprise clans la 5me seance, p oint 2.
La seance est levee

a 11 h

1.5.

Lonclres, le 11 fevrier 1947.

Signe : N ELsoN K. J orrNsoN.

Proces-verbal de la cinqu1eme seance,
le 3 juillet a 14 h 30.
Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Gregor, H esselb erg, Kyriakiclis, Musikic, J. Patterson, Senter, Troupikov, Van den ·Broeck,
Viaut.
Sont auss1 presents: MNI. Daking, Guirand, Iviezin, McNea l, Moxom,
Sobolev, Valade, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 14 h 35.
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1. Arrivee du membre beige du CMI.
Le President souhaite la bi envenue a M. Van den Broeck qui , pour la premiere fois, est en m esure d' assister aux sean ces de cette session.

2. Convention Meteorologique Mondiale. (0. d. j. n° 8. 4me seance, point 2. -

Sui te; vo1r

Documentation: App . D-I, D- II et D- IV. )

Le President signale que le but de cette sean ce est de p erm ettre aux SousComites de r endre compte de l' etat de leurs travaux r elatifs a la redaction du
Projet de Convention et des do cuments y a ppartenant, et d ' obtenir, si necessaire, de nouvelles directives.
Sous~Comite n°

2 (Etude de !'Annexe A) . (Documentation: App. D-II.)

M. J . Patterson , President du Sous -Comite, presente le projet d' un r esume
d e I' Annexe A preparee par M. Hesselberg, sommaire indiquant la plus grande
partie des attributions de l'OMM et devant etre joint a la Convention ellem em e (voir App. D- II). II estime certain qu'il y aura des modifications a y
apporter, mais ii aimerait savoir si !'on est d'accord que le Sous-Comite poursuive son travail sur cette base.
Le President demande done I' opinion du Comite sur la question de savoir
si la forme presentee corresp ond bien au type gen eral du do cument qu' on desire
etablir.
M. H esselberg est d'avis que le proj et est acceptable comme forme generale.
MM. Sobolev et Troupik ov, parlant au nom de la Delegation russe , ainsi
que M. Maxam sont du m em e avis.
Le President passe a la discussion de quelques detail s. II propose lui-meme
d 'e!iminer, de la Part ie 2 (Co des), les Unites, E ch ell es et Constantes, en reservant
a ces suj ets une Partie sp eciale au debut du document, et ii propose, cl'autre
part, d'incorporer la Partie 7 (C hiffres indi catifs) dans la Partie 2.
Par ailleurs, ii r ecommande de ne pas interpreter le classement du docum ent dans differentes parties dans ce sen s que chaque partie doive form er
obj et d'un manuel a part.
M. M o.xom. p ense n ecessaire d 'introduire, dans la Part ie 1, une mention
au suj et d es trava ux de r echerch es a effectuer dans l'avenir. Toutefois, vu une
remarque du President disant que ce point est co uvert pa r I' Article 1 de la
Convention proprement eli te, ii n 'insiste plus sur cette question .
M. H esselberg attire !'attention sur l e fait qu'il manque clans le d ocument
toute allusion aux m esures de la protection meteorologique de la n avigation
aerienne, prevues a I' Arti cle 2 de la Convention proprement elite.
M. J. P atterson dit qu 'il y a la un probleme qui clemande un e etud e tres
a pprofondi e, car Jes responsabilites m entionnees clans I' Articl e 2 de la Convention
forment objet d' un accord special entre l'OPACI et l'OMI. C'est certainement
un point sur le{1uel la discu ssion est possible.
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M. Viaitt estime infiniment desirable d'introduire clans le document une
partie appelee ,,Meteorologie aeronautique". Si la Convention de Chicago a
confie un t ravail met eorologique a l'OP ACI, ii ne lui a pas confie tout le travail
qui co uvre le domaine d e la Meteorologie aeronauti(rue. Elle n e concerne que
!'aspect de l'aer onautique civile, mais il y a aussi d 'autres bra n ch es aeronautiques
qui sont interessees a la met eorologie.
Le President est egalement d'avi s que le document doit prevoir la Meteorologie aeronautique, car l'OMI a une Com mission de Meteorologie aeronautique.
II croit que c'est !'opinion generale, etant entendu qu' on evitera d'entrer en
conflit avec l'accord entre l'OPAC I et l'OMI qu' on se propose d'approuver demain .
M. Via ut attire encore !' attention s ur les raisonnements suivants en faveur
d ' une introduction de la Meteorologie aeronautique dans le document :
1° tous les E tats membres de l'OMI ne sont pas membres de l'OPACI; 2° dans
les discussions de la CIMAe, les representants de l'OPACI ont admis que l' OMI
aurait une Commission de Meteorologie aeronautique pour etablir clans des
reunions co mmunes avec l'OP AC I un r eglem ent unique acceptable, non seule:
ment pour les Etats membres de l'OP AC I, mais a ussi pour les autres .
M. Mo:ro m se rallie a l' avis d e M. J. P atterson, qu'il faudra r ediger le p as sage relatif a la Meteorologie aerona ut ique avec h eau coup de prudence pour n e
h eurter personne , car ii faut qu' on reste en h armo nie avec les accords passes
avec l'OP AC I.
M. Via ut clit que c'est la exacteme nt le fo nd de sa pensee. II ne faut pas
exclure la Meteorologie. aeronautique du travail de I'OMl, m ais il faut que la
forme sous laquelle le t exte sera approuve le rencle a cceptable des deux cotes.
Le Pres ident constat e qu'on est ge neralement cl'accord sur ce point.

Sous-Comite n° 1 (Convention proprement dite). (Documentation : App.
D-I.)
Le President, en sa qualite d e Preside n t de ce Sous-Comite n° 1, cl onne les
informations suivantes sur Jes modifi cati on s ap portees a !'App. A-I (Proj et de
Convention clans la version legerement moclifiee de M. H esselb erg) :
Article 2 .
Ins erer, a l' alinea a ), apres Jes mots ,,stations m et eorologiques'', les mots
,, ou cl'autres observations, par exemple hycl rologiques" .
A rti cle 3 .
Le p oint 3°, ,, le Conseil Financier'', r este en suspens jusqu'a l' exam en fin al
d e la proposition de M. Feclorov (App. A- III).
A lire clans la phrase fin ale : ,,Ar t. 4, 5, 6, 7 et 8 ci-cl esso us et clans un reglement fi gurant clans I' Annexe B''.
Article 4 .
La phrase fina le du 2me alinea: ,, Les Congres out lieu, en prmcipe, tous
les six a ns" es t a supprimer et doit fi gurer dans !'Annexe B.

, ,,
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5me alinea, prerrnere phrase , a r emplacer les mots : ,,Pays contractants"
par ,, R epresentants permanents" .

L'avant-dernier alinea , commern;:ant par les m ots: ,,Les Annexes de la
Convention", est a remplace r par le t ext e suivant: ,, Les Annexes j ointes a la
presente Convention p euvent etr e modifi ees et des Annexes nouvelles p euve nt
etre etablies p ar le Congres Meteorologique Mondial sans qu'il soit necessaire
d 'obtenir !'ap probation des Etats contractants, sous reserve que ces m odifica tions ou additions n e contredisent pa s la presente Convention . De meme, ces
modifications ou ces additions p euvent etre apportees par le Comite Meteoro ·
logique Mondial suivant la procedure decrite a !'Article 5, dernier alinea."
Le dernier alinea commengant par les mots: ,,Les autres R esolutions ..."
disparalt, cette disposition etant reportee a I' Annexe B.
Articl e 5.
Supprimer le 2me alinea : ,, Les pouvoirs du Comite ... ", cette disposition etant
r eportee a I' Annexe B.
3me alinea, li gnes 7 et 8, supprimer Jes mots: ,,a u nom de son pays" et,
la 3me ligne, Jes m ots : ,,aux Administrations" .

a

Articl e 6.
Cet article p eut etre modifie si la proposition de l'URSS tcndant
pla cer le ,,Conseil Financier" par un ,,Conseil Execut if" est adopte e.

a rem-

Articl e 7.
Au dernier alinea, completer la premiere phrase par Jes mots ,,conformement au R eglem ent". Supprimer la derniere phrase : ,, Elles sont executoires ..." ,
cet te stipulation eta nt r eportee a !' An nexe B.
Articl e 8.
Completer la phrase par Jes mots : ,,ou pour tout a utre sujet".
Art i c I e

10 .

A supprimer , cette disp osition clevant etre reportee

a !'Annexe

B.

Arti c l e 11.
A supp rimer, comme resultat de la modification apportee au dernier alinea
d e I' Article 3.
Art i c 1 e 12 .
Dans le premier alinea, remplacer les mots : ,,en Suisse" p ar Jes termes :
,,clans un lieu qui, en principe, est permanent mais peut etre cleplace a la suite
d'une decision du Congres".
Le second alinea est
B.

a I' Annexe

a supprimer,

la disposition y relative etant transferee
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Art i c l e

14 .

Certaines m odification s qm sembl ent etre n ecessaires seront soum1ses
une seance pleni er e ulteri eure.
A rt i c l e s 15 e t
On demander a
certain es tournures.

a M.

a

16 .
Rop er de bi en v ouloir preter ses conseils quant

a

Le President desire avo1r des r e marques ev entuell es sur Jes modifications
prop osees ci-dessu s.
M. Maxam se declare, en principe, d'a ccord avec to utes Jes modificati ons
prop osees ; quant a la reda ction de l' alinea c) de l' Article 2, il demand e cependa nt qu' on ti enne compte de ce qu' on a clit en cli scutant le travail du So usComi te no 2.

!VI. H esselb erg COI1State que le Sous-Comite n ° 3 a ya nt examine l' Annexe B
a p ense qu'il serait n ecessaire d e m odifier la denomination des representants
p erman ents et de Jes app eler simpl ern en t : ,,Jes Representa nts des pays' ', car
ils n' ont p as de caract er e p erman ent . II est cl on e r ecomm ancle d 'apporter cette
m odifi cati on a la Con vent ion egal em ent.
Qu ant a I' Arti cle 12, M. I-Iesselb erg r ema rque que, lor squ' on a supprim e Jes
mots : ,,en Suisse'', cela ne veut pas dire {rue n ous a yo ns ]'intent ion de cl eplacer
le Secr etariat qui se trouve a ctuellem ent en Suisse.
Le President confirme cette decla ration r elative a la Sui sse, car on n 'a nullem ent !'intent ion - t out au m ains p our l e m oment - de deplacer le Secret ariat
qui se t rouve a ctu ellem ent en Suisse, ma is on v eut av oir la p ossibilite d e le fa ire
si Jes circonstan ces le demandent .
En ce qui con cerne la proce dure, le Sou s-Comi te n° 1, apres av oir recu eilli
Jes inform ations m ent ionnees d ont ii a en cor e b esoin , se prop ose de soumettre a
une sea nce pl eni ere ulterieure le pro jet revise de Co nve nt ion en versi ons fr a n<;aise et a n glai se.
Le P r esident r em ercie le Presid ent et les m embres du Sous-Comite n° 3
qui ont p rete leur precieux con cours a ux t rav a ux du Sou s-Comite n° 1.
Sous-Comite n °

3 (Etude de !'Annexe B). (D ocumentation : App. D- IV.)

i\f. H esselberg, Presid ent du Sou s-Comite, declar e qu e {ru elqu es m odi fic ations d e detail ont et e app or tees a u document qu'il prop ose cl 'examiner lorsqu'on a ura le d ocument m oclifi e sous les yeux . Pour le mo ment , il n'en indiqu e
que Jes d eux suivan t es, r elatives au para graphe 2, Article 2, premier alinea :
R emplacer Jes premi er s m ots : ,,six m ois ava nt la session cl' un organism e"
par les m ots : ,, qu atre m ois ava nt la session d' un organi srn e" ; et
R ernplacer , aux 4me et 5me lign es d u m ern e alin ea, les m ots : ,,en t ou s cas
quatre m ois ava nt la session ", p ar les mots : ,,en t ous cas trois m ois ava nt la
. ".
sesswn
II y a t rois {ruestions import antes fai san t objet des proposit ion s par ticuli eres du Sou s-Cornite.
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1) Dans le dessein de coorclonner plus etroitem ent et effi ca cem ent que jusqu'a
present l'a ctivite d es divers es Commissions , il est prop ose que l' Ordre du jour
provisoire etabli par le Presid ent d' une Commission OU d' une Ass ociation soit
t oujours approuve par le President de l'OMM avant de dev enir valicle. Par la,
on espere aboutir a une centralisation du travail. Si la prop osition russe t endant a l'inst itution d'un Conseil Executif etait adoptee , il appartienclrait p eutetre au Conseil E xecutif de se charger de ce travail, mais cla ns tous les cas, on
p eut tres bien confi er la proposition de l'Orclre du jour au President de !' Organi sation conformement au r eglem ent interieur.
2) Le Sous-Comite a discute une proposition du clelegue russe t enclant a etablir une sorte de quorum clans t ous les ca s ou les Commissions ont un nombre
r e cluit de m embres . Afin de pouvoir formul er une proposit ion bien precise S U!'
ce point, on attend la r emise cl' une proposition ecrite, par le clelegue russe.
3) Le Sou s-C omite a longuement dis cute la question des la ngues a utiliser clans
l'OMM ; le r esultat en etait une proposition formul ee par M. K yriakiclis clans
les t ermes suivants :
,, La langue frarn;;aise est employee en princip e clans les a ct es de l'OMM
p endant la session.
Une des langues universelles : fran i;;ais, anglais, ru sse, es pagnol, p eut etre
employee par les r epresentants. Sur leur clemancle, une tracluction offi cieu se
d es documents evoques p eut etre faite sous form e de resume.
La Convention, ses Annexes et les r esolutions final es du Con gres et du
Comite doivent etre redi gees clans ces quat re langues . Le fran i;;ais fait autorite
en cas de divergen ces ent re les t ext es."
Le Pres ident d emancle s' il y a des commentaires a formul er sur les trois
points importants soulev es par le President du Sous-Comite.
M. Nloxom clemancle pourquoi l'an glais n 'a p as ete propose comme lan gue
fai sant foi clans les a ctes.
M. H esselberg clonne les raisons suivantes p our le choi x de la langue frani;;a ise comme langue employee en principe clans les a ct es de l'OMM et comrn e
langue fai sant foi en cas de divergen ces entre Jes textes des d ocuments les plus
import an ts :
1) L'art icle 10 du Proj et de Conve nt ion ayant et e r ep orte a l' Annexe B ,
inclique que la la ngue fran i;;aise est employee en principe clans les a ctes de
l'OMM .
2) Le fran i;;ais a toujours et e utilis e comme langue offi cielle au scin de
l'OMI, pro cedure qui serait tres cliffi cile a changer.
3) La langue fran i;;aise a des qualites particulieres qui la rendent singulier em ent apte a !'expression cl'une pensee precise quant a son contenu, san s
qu 'il y ait aucune cliffi culte cl 'interpretation .
M. Sobolefl r emercie le President du Sous-Comite pour l' at tention qu'il a
toujours portee aux proposit ions de la Delegation sovietique. Ensuite, ii
remarque qu'a la Confer ence des Direct eurs a Landres on a propose que quatrc
langues soient utilisees au cours des sessions de l'Organi sat.ion , ces quat re
lan gues etan t: l' a n glais, le fran gais, l' esp agnol et le r usse.
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Or, la proposition <1ue le delegue russ e a fait e au sein du Sous-Comite etait.
que Jes documents principaux de l'Organisation , c' est-it-dire la Convention, les
Ann ex es A, B et C et les principal es r esolutions seraient traduites clans Jes
quatre lan gues et que les quatre v ersion s auraient toutes la meme autorite.
Ceci perm et t rait d' elimin er t outes po ssibilites de malentendus et toutes Jes
diffi cultes resultant de la langue. Naturellem ent cela n e signifierait pas que Jes
quatre langues seraient employees a toutes les seances, mais simplem ent que
Jes prin cipaux documen ts d evraient etre traduits dans toutes ces quatre lan gu es
et que quatre t ex tes d evraient etre etablis.

M. Kyriakidis constate que le Sou s-Comite s' est mis d'a ccord sur le fait
qu e Jes quatre langu es seraient en usa ge et que la Conventi on, les Annex es et
Jes res olutions finale s sera ient r edi gees en ces quatre langues. On a decide egalem ent que ces t extes auraient la m em e autorite, mai s comm e ii est absolument
impossibl e d'avoir une t radu ction tout a fait exa cte d'une certaine langue, ii
d oit y avoir une langu e qui fait autorite . Cette p ossibilite n 'etait prevue que
cla ns le cas 0 1'.1 ii y aurait diver gen ces entre les t ext es . S'il n 'y a pas de diverge nce, Jes quatre la n gu es doi ve nt avoir a utorite, mais s'il y a une diverge n ce,
ii fa ut avoir une lan gue qui fa sse autorite . Lorsque l' on a une Convention
redi gee en plus d'une langue, ii est d'usa ge d' utiliser la formul e : ,, En cas de
divergences sur l'interpretation du t exte, telle ou t elle langue fait foi" .
M. M oxom n e se d eclare pas entierement satisfait d e la r eponse qu' on a
d onn ee a la question qu'il a posee tout a l'heure. II se demancle si , lorsque !'on
a de termine les lan gues a utiliser, on a bien considere le nombre des Etats qui
parlent t elle ou t elle la n gue et qui devront ut iliser un certain document.
II declare n e pas etre dispose a a ccepter une resolut ion disant que les t extes
redi ges en a nglai s ne p euvent l' etre avec precision et qu'ils donnent lieu a des
m alentendus, a des erre urs. En efTet, on a actuellem ent dans le mond e un gra nd
nombre d e documen ts internationaux qui sont r edi ges en anglais ; p ourtant ils
clonnent satisfaction a tous et ii n e s'ensuit ni rnalentendu , ni imprecision.

NI. J. Patterson cite, en ce qui concerne les la ngu es, le t ex te de la Convention
de Chica go, qui se t ermine par Jes mots suivants : ,, F ait a Chi cago, le 7 clecernbre
1944, en anglai s. U n t ext e sera etabli clans Jes langu es anglaise , frarn; aise et
espa gnole, cha cun d e ces t extes aura le m eme pouvoir et sera depose a \Vashington oil ii sera signe . Lesdits t ext es ser ont dep oses dans les Ar chives du Gouv ernem ent des E t at s-Unis d' Arneriqu e."
Le President rev enant a la question posee par M. Moxom , de savoir quelle
lan gue est utilisee par l e plus grand n ombre des Etats fai sant partie de l'OMI ,
pr op ose que le Secr etariat d e l'OMI exa mine ce point. En outre, ii recommande
d' atte ndre des renseign em ents compleme ntaires et n otamm ent une copie du
do cument de l'OPACI. On revi endra alors a ce probl em e important.
Sous-Comite n° 4 (Etude de !'Annexe C) . (D ocumentation: App. D- V. )
M. Guirnud ayant et e charge p ar M. Viaut, President du Sou s-C ornite, de
parler en so n norn , d onne un bref resume sur le travail du Sou s-Cornite accompli
jusqu'il prese nt .
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Les corrections qu'on propose d'apporter au document de M. Hesselberg
sont minimes; un compte rendu complet sur l'examen pourra etre fourni des
clemain.
Le President r emercie M. Guiraud de sa declaration et demand e quc le
Sous -Comite continue ses travaux dans la direction qu'il vient d'indiquer.
La discussion est reprise clans la gme seance, point 3.
La seance est levee

a 16

h 25.

Landres, le 11 fevrier 1947.

Signe: N nsoN K. JoHNsoN.

Proces-verbal de la sixieme seance,
le 4 juiUet a 9 h 30.
Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Gregor,
Hesselberg, Kyriakidis, Musikic, J. Patterson, Senter, Troupikov, Van den
Broeck.
Soot aussi presents: MM . Basu, Bureau, Daking, Frankcom, Gold,
Guiraud, McNeal, Mezin, Moxom, Nagle, Rivet, Roper, Sobolev, Valade, e t
Swoboda (Secretaire) .
La seance est ouverte a 9 h 55.

1. Le President souhaite la bienvenue a M. Bureau, ancien President de
la CIMAe.
II declare que Jes sean ces du jour sont reservees a la discussion des affaires
de la meteorologie aeronautique, c'est-a-dire aux articles de l'Ordre du jour 7 b,
5 a, 5 b, 7 c et 7 a.

2. Rapport de M. Bureau sur la Conference regionale de l'OPACI
Paris en avril/mai 1946. (0 . d. j. no 7 b. - Documentation: App. B-11. )

a

M. Rivet lit le Rapport etabli par M. Bureau.
Le President demande s'il y a des observations a formuler au sujet de ce
Rapport.
M. Gold declare qu'il est satisfaisant de constater qu'on organise de nouvea u des conferences aeronautiques r egionales en Europe. Le systeme de renseignements m eteorologiques ne peut toutefois pas etre separe du travail de
la CSW I, car ii ne peut pas y avoir un systeme particulier de codes et de rapports pour l'aeronautique, un autre pour l'a griculture, pour la navi gation
maritime, etc. JI faut que ces systemes soient coordonnes comme cela e tai t le
cas clans l'avant-guerre. Dans son Rapport, M. Bureau mentionne des dis cus-
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sions relatives aux codes, questions qui con cem ent la CSW I. Cette derniere a
adopte a Paris des codes qui p erme ttent d'examiner la hauteur des images, la
visibilite et la vitesse du vent avec une precision plus grande que celle qui
avait ete demandee par l'OPACI a Paris et a Dublin. La CSWI croit avoir
trouve une solution qui servira de base a un arrangement durable.
Toutefois , ii est ne cessaire pour Jes m embres de la CSvVI aussi bien que
pour ceux de la C IMAe d' examiner l es d ecisions de !'OP AC I avec attention afin
d e voir quels sont Jes avantages presentes pour les deux parties .
M. Gold ajoute qu'il ne pouvait y avoir de meilleur observate ur a la
Conference regionale de l'OPACI a Pari s que M. Bureau qui, p endant Jes nombreuses annees ou il a ete Presid ent d e la CIMAe, a collabore avec la CSW I avec
un devouement et un zele admirables .
Le President remercie M. Bureau de la maniere excellente dont ii a acco mpli
sa t ache comm e observateur de l'OMI aupres de la Conference de l'OPACI a
Paris et il lui exprime la gratitude pour son Rapport si interessant.
Il prie les Presidents de la CIMA e et de la CSWI de continuer l'examen des
,,Operating Procedures" et de leurs Annexes.

3. Rapport de l'ancien President de la CIMAe sur l'activite de la
Commission. (0 . d . j . n° 5 a. - Documentation: App. C- I. )
M. RiPet lit le Rapport d e l\t Bureau sur l'activite de la CIMAe entre la
Conference extraordinaire des Direct eurs a Londres en fevri er 1946 et la troisieme session d e la Commission a Paris en j uin 1946.
Le President, apres avoir attire !'attention sur Jes trois points principaux
du Rapport, re m ercie M. Bureau d'avoir bien voulu le rediger .
II informe en suite le Comite officiellem ent du fait que M. Burea u s'est vu
clans !'obligation de demissionner d e son pa ste de President de la CIMAe et ii
fait a cette occasion la declaration suivante :
,,J e ne pui s laisser passer cette occasion sa ns rappeler tout ce qu e le
Dr. Bureau a fait pour la Meteorologie internationale.
M. Bureau a debute clans la met eorologie internationale en septembre 1919,
a la Conferen ce d es Direct eurs a Paris.
A partir d e cette epoque, ii a pris part pratiquement a toutes les reunions
de la Commission des Renseignements synoptiques du Temps, depuis celle
d'Utrecht en septembre 1923. C'est au sein de cette Commission qu'il a exerce
la majeure partie d e son a ctivite internationale, bien qu 'il ait ete amene a participer aux r eunions d'a utres Commissions : Commission aerolo gique, Commission climatolo gique, Commission raclioatmospherique, Commission de Meteorologie agricole, Commission de Meteorologie maritime, Commission de Magnetisme terrestre et d'Electricite atm ospherique.
Apres son election a la Presiclence de la CIMAe a Varsovie, en sep t embre 1935, ii fut amene a se depenser autant pour la CIMAe que pour la
Commission synoptique. Au sein d e cette Commission synoptique, l'activite
de M. Bureau s'est partagee entre Jes differents domaines couverts par cette
Commission. Mais la plus grande partic de son activite a et e consacree a la
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Sous-Commi ssion des Horaires dont ii etait dev enu le President , et au x questions touchant les reglem ents radiotelegraphiques internationaux.
Chef de la Se ction des transmissions de l'ONM de Fran ce jusqu'en 1932,
puis Sous-Directeur de l' ONM, il fut amene a traiter toutes les questions com munes a la Meteorologie et aux t elecommunications, a la fois sur le plan nati onal et sur le plan international. C'est ainsi qu' il etudia et proposa p endant vingt
ans les plans nationaux, europeens et mondiaux, relatifs a l' echange international d'informations meteorologiques par radiotelegraphie. II fut m embre de
la Delegation de la Commission synoptique aux Conferences internationales de
Washin gton (1927), de Madrid (1931 ) et du Caire (1938) . On cloit a ces delegations !'insertion, clans les R eglements t elegraphiques internationaux, des claus es
essentielles relatives a la Meteorologie, en particulier l' attribution d' oncles ou
d e gammes d' ondes affectees soit a la m eteorologie synoptique, soit a la m eteorologie aeronautique. Son activite fut tres importante clans l' ext ension de la
m eteorologie sur les Oceans que, seuls, clevaient permettre les progres de la
radiotelegr aphie. II eut, le premier, l'idee d'appliquer les ondes courtes a cet
usage, et ii la realisa en 1924 a bord du ,,Jacques Cartier'', avec un succes immediat.
Membre, puis President de la Sous -Commission pour !'Organisation radiom eteorologique des Oceans, ii eut une part importante clans l' organisation des
transmissions sur m er et ii participa a la Conference pour la sauvegarde de la
vie humaine en mer, tenue a Londres en 1929.
Enfin, quand commenga l'ere des vols transatlantiques, ii eut a organiser le
travail du 1'> remier navire stationnaire m eteorologique, le ,, Carimare", a bord
duquel ii fit installer, de plus, une station de radiosondage : t echnique nou v elle, dont ii fut , des 1927' le promoteur . et le realisateur.
En clehors des travaux de m eteorologie synoptique, ii a pris une part d e
plus en plus continue aux Conferences aeronautiques internationales (Confer ences europ eennes et Conferen ces mecliterraneennes) OU il participa a la mise
sur pied du plan regional europeen de radiogrammes meteorologiques pour
l' aeronautique.
11 r epresenta l' Organi sation lVIeteorologique Internationale en cl' autres
occasions, en p articulier aux Conferences europ eennes de radiocliffusion de
Lucerne et de Montreux .
Les travaux scientifiques, qu'il assurait parallelem ent, out presque tous
trait au clomaine commun, a la Meteorologie et a la racliotelegraphie. Nous
avons deja signale le racliosondage; ii etudia , de plu s, !'application de l' enregistrernent des parasites atmospheriques a la Meteorolo gie et a l'etude de !'ionosphere. II fut amen e a les exposer aux A ssemblees gen erales de !' Union RadioScientifique International e de vVashin gton (1927), Bruxelles (1928), Copenhague
(1931), Londres (1934) et Venise (1938).
Son activite comme President de la CIMA e est trop r ecente pour qu'il so it
n ecessaire de la rappeler. Elle se trouve cl'ailleurs resumee clans ses Rapports au
President du Comite Meteorologique International a la suite des sessions de
Paris 1937 et de Berlin 1939.
Ces Rapp or ts ont classe le Dr. Bureau comme une des p ersonnalites les
plus eminentes du monde de la Met e.nrologie internationale de n otr e generation .
4
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Mais il est un aspect personnel d e l'homme que beau coup de nous cherissent particulierement : sa modestie extreme, le charme de son caractere qui ont
eveille !'affection de tous ceux qui ont eu la bonne fortun e de le connaitre. 11 est
difficile de trouver Jes mots qui r enclent aclequatement les sentiments cl'affection que nous eprouvons pour lui. C'est a la fois une veneration pour ses exploits
intellectu els, et une affection pour ses qualites si sympathiques.
La fin de sa carriere internationale si active creera un vicle clans les rangs
de la Meteorologie, vide qu' il sera clifficile de combler.
Nous ne pouvons que le remercier du fond de notre creur pour tout ce
qu'il a fait pour la Meteorologie internationale. Nous Jui souhaitons beaucoup
de bonheur clans sa r etraite.
Docteur Bureau, au nom de !'Orga nisation Meteorologique Internationale,
je vous presente !' expression de ma gratitude la plus profoncle pour tout ce que
vous avez fait, pour la science et pour nous." (Ap plaudissements. )
M. Roper s'adresse, avec r em erciements, a M. Bureau, non pas au n om de
la meteorologie, mais au nom de !'aviation. Pendant vingt-sept ans , Jes sentiments que le President a exprimes ici au nom des m eteo rolo gistes ont ete ceux
des clelegues aux Conferences a ero na utiques regionales pour les clifferentes
parties de !'Europe et de tous les membres de la CINA. M. Rop er exprime le
regret de voir l'OPACI privee prematurement de l'aicle infiniment precieuse que
le Dr. Bureau lui a urait apportee s'il n'avait pas pris sa retraite.
M. Bureau reponcl en ces termes :
,,Monsieur le President, mes chers Collegues, j e n e puis laisser passer des
cliscours si affectueux sans vous adresser immediatement mes remerciements. Ce
fut le bonheur de ma vie que d' avoir !'occasion de travailler clans tous les
Congres lnternationaux qui ont ete enumeres et cl'y rencontrer des camaracles
et des arnis qui m' ont fait p asser des h eures inoubliables .
J a i eu la chan ce, et vous l'avez tous eue, de vivre a une ep oque OU tout
etait en core neuf. Au:j ourcl 'hui encore, tout est neuf, et tout se construit a nouveau. Dans les reunions internationales, nous avons le sentiment de pouvoir
faire h eaucoup pour r eali ser cl'autres solutions aux problernes imposes par Jes
temps .
J 'ai entenclu dire que, conti nuant nos traditions qui remontent a la p eri ocle
qui a precede l'annee 1. 939, vo us vous reunissez clans la uuit. Ce n'est certes pas
que vous ch erchiez la fraicheur des salles d e travail, mais c'est bien plutot
parce que vo us poursuivez vos travaux en clepit de la nuit, ce qui ne vous
empeche pas de les reprenclre clans une seance tres rnatinale. Je crois qu'il est
peu de gens qui aient une activite aussi prolongee, aussi intense, aussi corcliale
to ut a la fois.
Monsieur le President, je ti ens a VOUS remercier personnellement des paroles
to utes pleines cl'affection que VOUS avez prOUOllCees a moll egarcl. Je VOUclrais
aussi pouvoir remercier chacun des amis que j e quitte. Je les quitte materiellernent, ma is j e m' en souvieuclrai touj ours.''
S'aclressant a M. Rop er, M. Bureau dit {IU C c'est avec une emotion pro fonrle qu'il a entenclu ses paroles . ,,E nsemble nous avons vecu et travaille",
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<lit-ii , ,,au servi ce de la Met eorologie a eronautique. Nous en avons smv1 t outes
Jes vi cissitud es depuis le mom ent ou , d es la guerre de 1914-1918, nous nous
contentions de r enseign em ents qui paraitraient bien naifs auj ourd'hui , ma1s
d ont nous avons fait usage pour constitu er notre Scien ce. A vous auss1, j ' ex prim e mon inalterabl e affection ." (Applaudissem ents. )

3. Rapport du President de la CIMAe sur la Session de Paris de la
Commission (0. d. j. n° 5 b. - Documentcition: App. C-II ) et sur la suite
donnee a la Resolution 18 (2) de Londres (0 . d. j. n° 7 c) .
On passe en suite

a l'examen des questions

5 (b) et 7 (c) de l'Ordre du jour.

Le President, avant d'aborder l' exam en d e ces do cuments, exprim e ii
l' OPACI la gratitude du CMI pour le fait qu'ell e s'est fait r epresenter 1c1 par
un e p ersonnalite aussi eminente que M. Rop er .
M. N cigle, Presid ent de la CIMAe, lit son Rapport.
Le President r emercie iVI. Nagle pour son Rapport extremement important,
notamment en ce qui concern e Jes relations entre l'OMI et !'OP ACI. II invite
M. Rop er a declarer s'il estime qu' on p eut consid er er le systeme etabli par Jes
d eux premier es r esolutions de la CIMAe comme une base gen eral e satisfaisante
pour la coop eration de ces deux organism es clans le domaine de la Met eorologie
aeronautique, et la coordination de leurs travaux.
M. Roper, r emarquant que c'est la R esolution I qui a le plus d 'importance
pour l'OP ACI , t a ndis qu e la Resolution II constitue plutot un arrangement
interne a l'OMI , declare que l' ensembl e de ces dispositions constitue une base
satisfai sante pour r egler Jes rapports entre !'OP ACI et l'OMI.
Le President remercie M. Roper de cette declaration et est heureux de
constater (rue Jes prop ositions de la CIMAe p euvent etre consid er ees clans leurs
grandes lign es, comme base satisfaisante de cooperation entre Jes deu x Organi sation s en question .
Il prie en suite cl ' observer qu ~lqu es r egles cl ' ordre gen eral p endant Jes discussions de cette questi on :
1) Vu l'imp ossibilite cl' ass urer une id entite cl 'a ction lorsqu'il y a deu x Organisations qui n e sont pas r es ponsabl es devant la m ern e autorite, il est n ecessaire d'etablir le syst em e le plu s pratique possible pour la coop erati on
la plu s elii ca ce entre ell es. En examinant Jes Hesolut ion s I et II, il est n eces saire de t enir co mpte du fait qu'elles sont l e resultat d' un t r avail enorme
et d'un examen t res approfondi .
2) Quand qu elqu' un desire soulever un e qu estion , il Jui est r ecommand e de ne
le faire que si elle est essentiell e.
3 ) Tout arrangem ent pratique d.emande une appreciati on a deq uat e du point
de v u e de l' a utre p art ie. Il n 'y a pa s de rivalite ent r e Jes deu x Organisat ions ; mais on doit trouver un m odu s vive ndi pratiqu e entre elles.
4) Seule une di scussion sur des qu esti ons fond am entales et essentielles de
notre Organisation est ad mise .
Ceci dit, le Presid ent invite le Comite a exa min er cl' ab ord la R esolution
C IMAe-1.
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R es olution CIMA e- 1 ( Coord inctlion des lravaux cle l'OPACI et cle
l'O M I).
Clause cl' introcluction.

Le Comite n 'a pa s cl'observations a presenter quant a la clau se cl 'introcluction. Cell e-ci est clone acceptee.
Alinea a).

!VI. Sobolev propose qu e cet alin ea soit r edige de mani er e a faire ress ortir la
mutualite de la procedure, c'est -a-dire qu e l'O~il clemanclerait a l'OP AC T
d 'e nvoyer des representants aux r eunions de l'OMI e t vive-versa .
M. Roper n'a aucune objection
bil ateraux .

a formul er

ace que ces arrangements soien1.

Il'I. JVagle cxpliqu e que le do cument r epresente le proj et d' un a ccord , co nform ement au desir exprime par la Conference des Direct eurs a L ondr es . Cet
accord est expose clans cleux resolutions. Ch aque foi s qu'il s'agit d'obtenir le
consentemcnt de l'OPACI, on trouve l es stipulations y relatives clan s la R eso luti on n° I , tandis que la Hesolut i on n° II t raite plutot d es questions int em es.
II propose done de main te nir le texte tel qu'il est.
Le Presiden t. se Co nforme a ce point de vue cl 'auta nt plus q ue M. Roper,
au norn de l'OPACI, a donne son approbation pour ces proposit ions qui se ron t
soumises au President du Con sei l Interimaire d e l 'O ~ACI pour ratification.
M. Roper ajoute qu'il peut accepter le t exte d'autant plus facilement qu' il
co rrespond a la politique geueral e de !'OP ACI qui t end a travaillcr clans la
plu s etroite collab oration avec tous les orga nismes internationaux officiels
touchant !'aviation . L 'ali nea en qu estion n 'a done pas b esoin d'etre specia lem ent ratifi e par l' OPACI; ii es t cl ejit ratifie d'avance .
M. H esselberg desire savoir si la co ntre-partie de !'obligation fai sa nt objet
d e l'alinea a) est exposee clans la R esolution n° II.
M. JVagle repond que c'est a l'OPACI d 'inviter ; ii n'est pas q uesti on que
l'OPACI aille a l'OM I. Ceci resso rt des paragraphes e) et f) du p oint G du Rapport du Pres ident d e la CIMAe.
La maj orite des Et ats se ren co nt reront a Montreal et il s'agit de permettre
a ux Etats non m embres de l'OPACI, a la minorite, de se r enco ntrer a u ssi. De
plus, to ut le systeme de l'OP AC I con siste precisem ent en ce qu e Jes di verses
sect ions de l' aviati on pui sse nt se r encontrer au m em e endroit : Jes exp erts e n
m eteorologie avec l es exp erts des com munications, avec Jes exp erts de sa uv cta ge, etc .
M. J . Patterson appuie vivement la declaration de M. Nagle.
Le President d eclare qu'on peut clone co nsiderer l'alinea a) comme a ccepte.
Alinr!as

b)

et

c) .

!VI. 1\Tagle explique qu'en pratique, co nformem ent aux princip es du parag raph e 2 de la R esolution no II, l a procedure de !'adoption d'un do cument se
deroulera comme suit: la Divisio n Meteorologique de l'OPACI se reunit en
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mem e temps que la CIMAe. Le do cum ent sera d'abord examine par les Etats
m embres de l'OP ACI. A ce moment-la, Jes Etats n on m embres n e votent pas.
Ensuite, c' est la CIMAe qui cliscutera ce do cument , et alors les Etats n on
m embres de l'OP ACI - mais m embres de la CI.MAe - voteront. Il est fort
probable que ce d ocument soit a d opte.
Le President, en l'ab sen ce d'a utres ob servation s sur les alineas b ) et c),
pa sse a l' examen de l'alinea cl ).

Alinea cl).
iVI. SoboleF declare que lors de l'acloption de ce t exte au sein de la CIMAe,
la Delegation sovietique n 'a pas pu donner son approbation. II se refer e au Do c.
no 38 de la CIMAe cla ns lequel le representant sovietique a fait, a propos de
l'aninea d), la proposition suiva nte : ,, Le do cum ent de l'OPAC I conti endra une
d eclarat ion specifiant qu'il a ete prepare en collaboration avec l'OMI apres
a pprobati on par l'OMI ".
M. Nagle r envoie au para graphe cl) de so n Rapp ort selon lequel l'OP AC I ne
peut pas admettre que les reglements qu' elle r ecommande soient soumis a
l' autorisation supplementaire emanant d ' une autre organisation.
111. R oper confirme ce fait. L' OP ACI veut collaborer clans t oute la m esure
du possibl e avec l es autres organi smes internationaux . Elle est prete a les a ccueillir pour la preparation des documents. Mais un e fois que les documents sont
prepares en semble et cl' un commun a ccord, l'OP ACI n e peut pas demander
une ratifi cation cl ' un organisme international autre que lui-mem e.
Il y a la une question de constitution qui emane de l'accord d e Chi cago.
D e plu s, il y a a cela un argument d' ur gence : Lorsqu' on a reuni la Division
Meteorologique a Montreal, que la CIMAe s' est egalem ent r eunie au m eme
moment et qu e les deux organismes sont arrives a se mettre d 'accord sur un
text e, l' OP ACI n e pouvait pas attendre qu' une reuni on ulterieure d' un autre
organism e intervienne pour qu e l'OP ACI puisse poursuiv r e sa procedure.
11 s'ensuit une discussion prolongee, au cours de laquelle M. SoboleF rn ainti ent le point d e vue de la Delegation russe selon l equel le texte a ctuel
de l'alinea cl) est ina cceptabl e aussi longtemps qu' on n'aj oute pas aux docum ents de l'OPAC I prepares en collaboration avec l'OMI la clause, qu'ils ont
r ec; u l'approbation de l'O MI.
D'autre part, M. Nagle r ep ete que c' est uniquement p our une question de
constitution de l'OP ACI, pour une question d' ordre legal, qu' on n 'a pa s ajoute
Jes mots proposes par le delegue sovietique. En pratique, il y aura pour un
document etabli en collaboration entre l' OP AC I et l'O MI, une approbation de
J'OMI m em e parfois avant qu'il ait eu a grem ent de l'OPAC I.
M. Roper se declare d'accord avec une r emarque de M. SoboleF selon laquelle
Jes normes de l'OP ACI, si elles doivent etr e introduites pour usage universel,
ne peuvent l'etre sans approbation par l'OMI qui est l'autorite supreme en
m eteorologie. 11 con state en merne temps, cependant, que l'OPACI n'a nullement l'intention d'imp oser ses volontes aux Etats qui n e sont pas rnembres de
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l'OPACI. Lorsque l'OPACI redige des standards, ceux-ci sont a !'intention des
Etats membres de l'OPAC I, mais ce d ernier organisme ne Jes impose nullement ;
ii n'est pas question de Jes imposer a des Etats non membres de l'OPACI.
La discussion est reprise dans la 7me seance, point 1.
La seance est levee

a 12

h 40.
Signe : NELSON K. Joa Nsor-;.

Londres, le 11 fevrier 1947.

Prod~s-verbal

de la septieme seance,
le 4 juillet a 14 h 30.

Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Gregor ,
Hesselberg, Kyriakidis, Musikic, J. Patterson, Senter, Troupikov, Van den
Bro eck, Viaut.
Sont aussi presents: MM. Daking, McNeal, Mezin, Moxom, Nagle, Roper,
Sobolev, Valade, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 15

h 05.

Le President propose qu'avant l' arrivee du delegue russ e, on examm e la
Resolution CIMAe-IV.

1. Rapport du President de la CIMAe. (0. d. j. n° 5 b. 5me seance, point 3. -

Suite; vo1r

Documentation: App. C-II. )

Res o 1u t ion CIMA e- IV ( Vocabulai re meteorologique).
M. Nagle declare le but de la R esolution CIMAe-IV. La CINIAe a cree une
Sous-Commission permanente ayant pour tache de preparer un vocabulaire
des termes de meteorologie aeronautique. E lle propose au Comite qu'il reco mmande a d'autres Commissions techniques la creation de Sous-Commissions
analogues et qu'il coordonne leur travail.
Le President invite le Comite
graphe par paragra phe.

a examiner

la Resolution CI MAe-IV, para -

Le Comite approuve les Par. a) et b) .
Le President demancle Jes raisons pour lesquelles on a choisi, clans le Par. c),
les cinq langues anglaise, fran i;;aise, russe, espagnole et allemande.
M. 1\T agle repond que I' anglais, I' espagnol, le franl}ais et le russe sont des
langues parlees par d e nombreuses populations. D'autre part, on a mentionne
la langue allemande parce qu'une grande quantite de publications meteorologiques qui cloivent etre consultees du point de vu e historiqu e au moins, so nt
redigees en cet idiom e.
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M. Soboler, propose d' omettre l' allemand puisque ce n ' est {ru' a titre con sultatif qu' on se servira de la litterature m eteorolo giqu e r edigee en allemand.
D'autre part, ii n ' y a que 90 million s de p ersonnes qui pa rlent l'allemand.
M. iVluSikic s'exprime egalement p our !' omission de l'allemand , faisant
valoir le point de vue financier, car !'introduction des t extes allernands clan s
le vo cabulaire impliquerait des frais inutiles .
M. Na gle rappelle qu'il n'y a pas ici de question finan ciere ; pour le moment,
ii ne s'agirait que de !' elaboration des t extes. La questi on de !'impres sion du
manuscrit sera a resoudre plus tarcl.
Le Pres ident propose de supprimer les deux mots ,,en allemand" et d' ajouter
la phrase suivante : ,, La p ossibilite d' une v er sion allem a nde serait examinee
ulterieurem en t '' .
Le Cornite est d' accord et approuve la R esolution CIMAe-IV avec les dites modificat ions.
M. N agle propose que le Comite prenne maintenant une resolution gen erale, en vue d e la creation d' une Sous -Commission mixt e se comp osant de
representants des Commissions interessees a la preparation cl'un vocabulaire
m et eorologique.
Le Comite tombe d'a ccord sur les principes du t ext e d'un Projet de res olution du CMI qui sera soumis clemain pour etre examin e. (Voir Pro ces-verbal
de la 3me sean ce, point 1. )
Resoluti o n CIM A e - I (Coordination des traFau x de l'OPA CJ et de
l'OMI). (Suite; voir 5me seance, page 52. )
On reprencl la discu ssion de l'alinea cl). (Voir

5me

seance, page 53.)

Le Preside nt propose la t eneur suivante : ,,Les standards et les r eco rnma ndations pratiques pour usa ge universe! n e seront publies qu' apres approbation
p ar l'OMI" .
M. H esselberg propose : ,,Les standards et r ecommandations pratiques
p our usage universe! seront publies par l'OMI apres approbation par l'O MI" .
M. R oper suggere de n e pas parler des ,,standards et recomma ndation s
pratiques" , t ermes reserves a l'OP ACI , m ais des ,,reglem ents" .
M. Na gle se declare en principe cl'accorcl avec M. Roper sur ce point . Quant
la suggestion du President et de M. H esselb erg, ii prefererait supprimer les
mots ,,apres a pprobation par l' OMI" et dire : ,, Ces procedures seront employees
pour !'usage universe!".

a

Le President propose la redaction suivante : ,,Les reglem ents pour usa g,,
universe! seront publies apres approbation p ar l'OMI".
M. N agle su ggere de supprimer l'alinea d ) complet em ent s'il ne p eut p as
·etre accepte , cla ns cette derniere v er sion , par M. Roper .
M. R oper prefererait b eaucoup que l' alinea soit supprime. II est evident
que l'OMI aura p a rticipe a la preparation de t ous les documents de l'OPACI
dont ii est qu esti on. II y aura les noms des d elegu es avec les dates.
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Le Comite decide alors de supprimer l'alinea cl).
A linea e) (devenant d).

M. Roper propose de r empla cer , clans le texte fran <;ais, les mots ,,tenir
compte" par ,,accepter".
M. .!. Patterson su ggere d'etendre la portee de cet alinea a d'autres Commissions de l'OMI egalem ent, mais apres une courte di scussion de la question,
ii n 'insiste pas sur sa propositi on.
Le Comit.e approuve alors l'alinea, tout en t enant compte de la proposition de M. Roper.
A linea i) (deFenant e).

L e Comite approuve cet alinea.
Resolution CIMA e- II (Fonctions projetees de la Commission
111eteorologie aerona.utique) .

de

I nlroduction.

M. Via ut propose d e r empla cer clans le t exte fran <;ais !' expression ,,aviation" par ,,aerona utique" .
Le President est d 'acc ord que !'attention de la Sous -Commission de R edaction soit attiree sur ce point. II concerne aussi les autres alineas de cette r eso lution. L e t erme correspondant en angla is sera ,,aerona utical".
Paragrnphe 1) .

M. J. Patterson est cl'accord av ec ce paragraphe s' il constitue reellement
une disposition temporaire susceptible d' etre modifiee d'une r euni on a l'autre.
II n e faut pas qu'il y ait le moinclre doute sur les r esponsahi li tes de l'OPACI.
On doit savoir clairem ent ou celles-ci commen cent e t ou comm en ce nt celles de
l'OMI.
M. Roper n ' a pas d'obj ections

a presenter

quant

a ce

paragraphe.

M. SoboleF propo se cl'ajouter aux termes ,, R eglem ent Ge neral de l'O iVII
pour la Protection Meteorologique Internationale de l' Aero na ut ique" les mots
,,et des autres documents, conformernent a la R esolut ion II " .
On decide de r ev enir sur cette qu estion apres avoir examine les autres
paragra phes de la r esolution.
La seance est suspendue de 17 h 05

a 17 h

20.

M. H esselberg desire confirmer que le paragraphe 1) a la rneme validite que
les autres paragraphes de !'accord.
Le President confirm e ce p oint de vue.
P aragrnphe 2).

M. Sobolev fait d es objections contre le mainti en de la seconde phrase
de ce paragraphe qui a ete adopte par la CIMAe en l'absence du delegue sovie-
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tiqu e paree que celui- ci devait assister a une sean ce d'une autre Commission.
11 cite l' exe mple de I' Argentine . Comment ce pays qui n 'est pas rn embre de
l'OPACI pourrait-il parti cip er aux travaux de l'OPACI ? Par co nsequent,
M . Sobolev n e voit pas quelle appli cat ion pratique pourrait avoir la deu xieme
phrase du paragraphe 2 et propose qu' elle soit entierem ent supprimee pour
eviter toute confusion.
M. Nagle declare que cette phrase a ete inseree pour donner satisfa ction
F edorov qui demanclait qu'un pays non-m embre de l'OPACI puisse neanmoins participer a la r eda ction de certain s r eglements.
En pratique, la procedure serait la suivante : l'OM I envoie ses r eprese ntants a Montreal. Or, parrni ses representa nts, il y a des delegu es d'E tats qui
n e sont pas m embres de !' OP ACI. 11 est ainsi p ossible pour les Services m e teo r ologiques de pays non -rnembres de l'OPACI d'assister a ux discussions par le
truchement de l'O JVII.
Le but de ce para graphe est de rendre les r eunions de Montreal aussi r ep resentat ives que possibl e. Or, par ce truchement, on p ermet aux Etats m embres
de l'OiVII et non-rn embres de l'OPAC I d e particip er au x reunions de l'OPACI
sa n s so ul ever de qu estions de politiqu e.
Par consequent, ce sont Jes Etats non-membr es de l'OPACI qui con stituent
la differen ce entre la Division Meteorologique d e !'OP ACI et la CIMA e.
Si on allait supprimer ce paragraphe, ce serait supprimer deliber ement
l'id ee de base qui nou s a servi et nous a guide clans la r edaction de ce texte.

a M.

Le President explique qu'il y aura trois categories de rnernbres ayant a
collaborer: 1° la Division Meteorologique de l'OPACI; 2° Jes rnembres de l'OJVII
qui sont egalement m embres de l'OPAC I ; 3° Jes rnernbres de l'OMI qui ne sont
pa s m embres de !'OP ACI. Pour arriver a un a ccord gen eral, il est n ecessaire
que ces trois categories se r eunissent ensembl e. C'est p ourquoi on prop ose
d ' inclure clans la Delegation de l'O YvII qui v a aux reunions de l'OPACI des Etats
non-rnembres de l'OPACI.

NI. Nagle declar e qu'il n 'est pas clans !'intention de ce para graphe qu e
l'OMI cloive obliger certains pays a se faire representer a !'OP ACI. Cette stipulation a pour but qu' on envoie a !'OP ACI des representants non pa s de certains pays, mais de l'OMI. Vu la possibilite que Jes procedures recomrnand ees
par l'OMI soient cliffer entes des procedures recornmandees par l'OPACI, ii
serait pratique qu e des E tats non-memhres de l'OP ACI puis sent assister aux
reunions de !'OP ACI. Ils y assisteront non corn me r epresentants de leurs p ays
respectifs, mais comme r epresentants de l'OMI.
JVI. SoboleP clit qu'il n' est pa s oppose au fait que Jes r epresentants de l'OMI
particip ent au x reunions de la Division Meteorologique de l'OPACI , mais l'OMI
n' aura jamais le pouvoir cl' obliger cl 'autres p ays non-membres de !'OP AC I, a
assister aux reunions de l'OPACI. C'est l'OPACI qui devrait prendre Jes deva nts
et envoyer des invitations.
JVI. Roper precise, pour rassurer la D elegation sovietique, qu'il n 'y a clans
le paragraph e en question ri en qui obli ge l'OMI a envoyer qu elqu' un aux reunions de l'OP ACI s'il ne le veut pas. L 'OM I s'efforcera cl' ass urer la represc 11-
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tation des Services meteorologiques a l' OPACI. Du cote d e l'OPACI, ii n'y a
pas d'obj ec tions. L' Union Sovieti(rue etait cl'aill eurs invitee a venir a !'OP AC I.
M. Nagle resume une fois de plus la procedure qui resulterait de !'application de ce paragraphe et qui assurerait des decisions vraiment representatives
du travail de la CIMAe et de l'OPACI.
Le Comite adopte alors la derniere phrase du paragraphe.
Paragraphe 3).
Le Comite est d'a ccord avec ce paragraphe apres avoir remplace le mot
,,machinery" par ,,medium". La Sous-Commission de Redaction est chargee
d'apporter quelques retouches au t exte fran c;ais afin qu'il corresponde a la
version anglaise .
Paragraphe 4).
Le Comite approuve ce paragraphe apres avo ir remplace les t erm es ,,cond uctive to the satisfactory fulfilment of its task" par le mot ,,desirable".
Pciragraphe 5}.
Le Comite approuve ce paragraphe sans modification.
Paragraphe 6).
M. Nagle explique que clans les St atuts actuels de l'OMI, ii est prec ise
que toutes les resolutions de la C IMAe cloivent recevoir le visa du President du
CMI avant de clevenir executoires . Etant clonne le developpement de l'aeronautique et l'urgence de certaines m es ures a prendre, il est maintenant dev enu
n ecessaire que Jes Presid ents de l'OMI et de la CIMAe soient autorises a prendre
des decisions sans avoir a reunir la C IMAe.
III. J. Patterson attire !'attention sur le fait que selon ce paragraphe, les
pouvoirs donnes a u President de la C IiVIAe sont beau coup plus grands que
ceux qu'il avait j usqu'a present .
!\1. Nagle declare que la situation est rn aintenant bien differente de celle
qt.ii existait lorsque !'article concernant la CIMAe clans les Statuts de l'OMI
fut redige. Maintenant il existe un autre organisme s' occupant egal ernent de
la Meteorologie aeronautique, l'OPACI, qui en globe une tres lar ge portion du
rnond e.
Cet organisme peut decider d e modifier une pro cedure clans l'interet de
!'aviation. Cela sera refere a l'OMI pour examen ou pour que l' OMI prenne des
rnesures a la suite de cette decision. II serait malheureux de retarder !'ensemble
de !'action jusqu'a ce que l'on ait pu convoquer une reunion de la CIMAe ou
du CMI. C' est pourquoi le paragraphe propose prevoit des autorisation s
·speciales pour les Presidents du CMI et de la CIMAe. II y a, d' ailleurs, une
sauvegarde clans la derniere phrase du paragraphe. Si le President du CMI p ense
que c' est la une question qui importe, il p ourra demander l'avis de tous ses
membres s'il l' estime necessaire.
M. Hesselberg soutient le point de vue d e M. Nagle. II insiste toute fois
pour que la phrase suivante soit jointe au Paragraphe 6: ,,Dans ce cas, les
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mesures prises devront etre soumises pour confirmation a la Commission et
au CMI a leur reunion la plus proche".

Ivl. Sobolev dit que si I' on accepte la deuxieme partie du Paragra phe 2 et
du Paragraphe 6, ii s'ensuivra que des pays qui n'ont pas participe a l'examen de certains reglem ents seront neanmoins obliges de se conformer a ces
reglements. II se refere a la Resolution n° 18 (1) de Landres selon laquelle la
CIMAe devrait avoir les memes droits que toute autre Commission de l'OMI.
C' est pourquoi ii propose de changer le Paragraphe 6 de maniere suivante: ,, Les
decisions de la CIMAe doivent etre executees conformement aux procedures de
l'OMI exp o sees clans les Statuts de l'OMI".
M. Nagle souligne que le paragraphe 6 ne concerne que des cas exceptionnels et urgents, et que normalem ent les decisions de la CIMAe seront prises
conformement aux Statuts d e l' OMI.
Le President appuie cette interpretation.
M. Sobolel' est d'avis que le Paragraphe 6 est en contradiction avec la
Resolution n° 18 (1) de Landres.
Le President <lit qu'on est autorise a ch anger, en cas de besoin, des reso lutions deja existantes.
Le Pres ident annonce que la question sera soulevee le lendemain au moment
du vote.
Paragraphe final.

M. Nagle explique le contenu de ce paragraphe.
M. H esselberg declare que la Resolution n° 18 (1) de Landres a recommande de creer une Commission de Meteorologie aeronautique qui aurait la
meme constitution que les autres Commissions techniques de l'OMI. Si on
dissout la C IMAe actuelle, toute une partie des Statuts de l'OMI sera supprimee
et le nouvel organisme aura un reglement analogue aux autres Commissions
techniques . Si I' on doit nommer les membres de la nouvelle Commission, ii
serait ban que les membres de l'ancienne CIMAe deviennent automatiquement
membres du nouvel organisme.
Le President est d'avis que la proposition de M. Hesselberg est la solution
evidente et que le President devrait egalement rester President de la nouvelle
Commission pour assurer ainsi la continuite de travail.
Toutefois, la dissolution de l'ancienne et l'etablissement de la nouvelle
Commission de Meteorologie aeronautique doivent former I' objet d'une reso lution speciale .
M. Nagle se d eclare d'accord avec le point de vue de M. Hesselberg. La
CIMAe accepte que la nouvelle Commission ait la meme constitution que les
autres Commissions de l'OMI , mais elle atta che une importance particuli er e
aux six paragraphes etablis ici.
Le President attire !'attention sur la possibilite d' une confusion en ce qui
concerne la R esolution n° 18 d e Landres, confusion due a ce que le texte anglai s
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est tracluit cli1·ec tement du fran <;ais . Lorsqu'o n parl e de la constitution de la
nouvell e Commi ssion , on v eut dire qu'elle sera constituee de la meme maniere
que les autres Commissions de l'OMJ , c'est-a -clire qu e les membres en seront
elus, non par Jes Gouvernernents , mai s p ar la Commission. Le Comite lui clonne·
tous pouvoirs ciu'il jugerait utifos.
En l'abseilce cl'autres observation s, le President declare qu'on est d'a ccorcl
sur ]'ensembl e de la R esolution CIMA e~ II.
La discu ssion est r eprise clans la

sm e

seance, point 2.

2. Apres avoir con state que les Proces -verbaux de toutes les seances
a nteri eures aux sean ces d'auj ourcl 'hui a nt ete cli stribues , le President !eve la
sean ce a 19 h 30.
Landres , le 11 fev ri er 'L!Vt7 .

Signe : NELSO N K . JoHNsoN_

Proci~s-verbal

de la huitieme seance,
le 5 juillet a 9 h 30.

Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (Presid ent), }IM. F edorov ,
Gregor, H esselb er g, I\ yriakidi s, Musiki c, J. Patterson , Senter, Troupikov, Van
d en Broeck , Vi a ut.
Sont aussi presents: MlVI. Basu, Dakin g, Guirand , McNeal, lVIezin ,
Moxorn , Na gle, Rop er , Valade, et Swoboda (Secretaire).
La s eance est ouverte a 9 h 30.
Le President indique Ja repartition des suj et s
pro chaines.

1. Vocabulaire meteorologique. (Suite ; VOil'

a traiter
7m e

cl ans Jes seances

seance, point 1. )

Le President. clonne lecture cl'un projet de resolution du CMI qu'il a prepare
a u suj et du Vocabulaire m et eorolo gique.
Le Comile est d'accord avec ce proj et qui est clone adopte sous forme de la
R esolution suivante :

1. M eteorological Vo ca bulary .
The Committee clecicl es :
(1) to establish a Joint-Sub-Com mission which is charged with
preparin g a Met eorological Vo cabulary ;

1. Vo cabulaire metriorolo gique.
Le Cornite decid e :

(1) cl ' etablir u ne Sous-Commission
mixte chargee de preparer un
vo cabula ire m eteorologique;
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(2) t o appoint the President of
the Commission for Bibliography and Publications as
Presid ent of this J oint-SubCommission ;
(3) t o invite the Presid ents of t h e
foll owin g Commissions, in co nsultation with the President
of the J oint-Sub-C ommission,
t o n ominate r epresentatives
to serve as m embers of t h e
Joint-Sub -Commission :
Aer olo gical Commission
Commission for Aer onautica l
Met eorology
Climat ological Commission
H ydrological Commission
Commission for Instruments
a nd Methods of Ob serva ti on
Commission fo r Agricultural
i\Iet eorology
Commission for Maritime Met eor olo gy
Commi ssion for Syn optic W ea ther Information.
The selection of m emb ers
sh ould be made so as to
ensure an adequa t e represe ntation of t h e languages to be
inclu ded in the Vocabula ry :
(4) to auth orize t h e President of
the J oint -Sub-Commission to
r eques t the Presid ents of a ny
oth er Commissions t o n omin ate on e or more r eprese ntat ives if h e considers it n eces sar y .

(2) de n omm er le Presid ent de la
Commission de Bibliographie
et de Publica t ions comm e
Presid ent de cette Sous-Commission mixte ;
(3) d'inviter Jes Presidents des
Commissions suiva ntes, en a ccord avec le President de la
Sou s-C ommission
mix t e,
ii
nommer
des
r epresent ants
comme m embres de la SousCommission mi xt e :
Commission aer olo gique
Commission de Met eorol ogie
a eronautiqu e
Commission climatologique
Commission hy dr ologique
Commission des Instru me nts et
des Methodes d' Observ ation
Commission de Met eorologie
a gricole
Commission de Meteorologie
maritime
Commission des R enseign em ents syn optiques du T emps.
Le choix des membres devrait etre fait de m aniere a
assurer
un e
representation
a dequate des la n gues qui doiv ent etr e empl oyees cla ns le
vocabula ire ;
(4) cl' autoriser le Presid ent de la
Sous-Commission mixte a demander au President de t oute
autre Commi ssion d e n omrn er
un ou pl usieurs r epresent ants
s' il con sid ere que c' est n eces saire.

2. Rapport du President de la CIMAe. (0. cl. j . ~1° 5 b . 7 me seance, p oint 1. -

Suite ; vo ir

D ocw nentation: App. C- II et Annexe I. )

Le President invite le Co mite a ve rifi er les R esolut ion s CINIAe- I et II qui ,
a pres etre revisees a la lurni ere des d isc ussions d ' hiet" sont presentees sous
form e de l' Annexe I (voir pa ge 231).
j ·~r,

On se b ornera a la revision du t exte an glais en laissa nt
le soin cl'y conform er le text e fran \!ais.

d e~ R edaction

a la

Co mmi ssion
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Res o 1u ti on CIMA e-I (Coordination of activities of P !CAO ancl !MO).
(Suite; voir 7me seance, page 55.J
Apres avoir apporte quelques modifications au texte de !'introduction,
et surtout une modification proposee par M. Nagle et tendant a convertir cette
resolution de la CIMAe en un e resolution du CMI, le Comite adopte cette res olution sous la form e suivante :

2 (CIMAe PAms 1946: I1 ). Coor-

2 (CIMAe P ARrs 1946: I1). Coordi-

dinat r:on of Activities of the
Pro visional International Civil
Aviation Organisation ( P ICAO)
and the International J11 eteorolo gical Organisation (IMO).

nation des activites de l'Organisation Pro vz:soire rle l' Aviation
Ci1,ile Intemationale (OPAC I)
et de l' Organisation j\1 eteorologique Intemationale (OM!).

With the object of preparing
regulations for the provision of
m et eorological service for aeronau t ics, which are capabl e of univ ersal application and , at the same
tim e, avoid confusion and duplication of work , the International
Met eorological Committee considers that the adoption of the
following arrangements between
PICAO and IMO would provide a
ba sis for developin g collaboration
between the two organisations :
(a) PICAO will invite the
IMO to send r epresentatives to
meetings of t h e PICAO Meteo rol ogical Division ;
(b ) The r egulation s devel op ed
at these meetings will b e dealt with
according to PICAO pro cedur e
with a view to adoption as
international standard s and r ecommended pra ctices for the
Member States of PICAO. Mo difications or amendments to t his
do cum ent consic! er ecl d esirable by
the IMO will be r eferr ed to
PICAO and consid ered b y the
Met eorological Division at its next
m eeting or by the Council directly
with a view to their incorporation in the text ;

A.fin de preparer un reglement
p erm ettant d'assurer la protection
m eteorologique de l'a eronautique,
qui soit susceptible d'etre appliqu e
universellement et en m em e temps
cl' eviter la confusion et Jes doubl es
emplois, le Comite Nfoteorologique
International considere qu e ]' adoption des dispositions suivantes
e ntre l'OPACI et l'OMI fournirait
un e bas e permettant de developper la collaboration entre les
deux organisations :
(a ) L' OPACI invitera l'OM I
a envoyer des representants aux
r euni ons de la Division Met eorologique de l' OPACI.
(b ) Les r eglements elabores a
ces r eunions, seront traites co nfmm ement a la pro ce dure de l'OPACI
en vue de leur adoption en qualite
d e No rm es Internationales et de
Pratiques R ecommandees p our Jes
Etats m embres de l'OPACI. L es
modifi cations a ce do cument jugees desirables par l'OMI seront
r envoyees a l'OPACI et exam in ees en vu e de leur in corporation
clans le t ex te, soit par la Division
Meteorologiqu e a sa pro chai:ne ses s10n , soit clirect em ent par le ConseiI.

1)

Moclifi 6e par le CMI.
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(c) Th ese r egulations will also
be dealt with a ccording to IMO
pro cedure with a view to reco mm ending th em for application by
all m eteorological servi ces m embers of the IMO ;
(cl ) With r egard to qu esti ons
of gen eral meteorology, PICAO will
continu e to a ccept the recomm endation s of the IMO ;
(e) In order furth er to fa cilitate clo se coop eration b etween
PICAO and the IMO, the Chief
of t h e Meteorological Section of
PICAO will b e invited to attend
all m eetin gs of the Commission for
Ae ron a uti cal Meteorology of the
IMO , and the President of the
Commission for Aeronautical Meteorology will be invited to attend
all m eetings of the PICAO Meteorological Division and of PICAO
Re gional Meteorological Committ ees .
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(c) Ces regl ements seront ega lement traites co nform em ent a la
pro cedure de l'OMI, afin que leur
application puisse etre r ecommandee a tou s les Services m et eorologiques m embres de l'OMI.
(d ) En ce qui co ncerne les problemes de m eteorologie gen erate,
!'OP AC I continu era d'accepter Jes
recommandations de l'OMI.
(e) Afin de faciliter plus en cor e
une cooperation etroite entre
l'OP AC I et l'OMI, le Chef de la
Section Meteorologiqu e de l'OPACI
sera invite a assister a toutes les
reunions de la Commission de Me teorologie a eronautique de l'OMI
et le President de la Commission
de Meteorologie aeronautiqu e sera
invite a assister a toutes les reunions de la Division Met eorologique
de l'OP AC I et des Comites Meteorologiques Re gionaux de l'OPACI

R es o 1u t ion C IM A e - II (Proposed Functions of the Commission for A ero ,
nautical Meteo rology). (Suite; voir 7m e seance, page 56. )
Le President propose de rem placer le texte de I' Introduction par le texte
sui va nt, en transformant ainsi la Resolution de la CIMAe en un e Resolution du
Co mite : ,,The IMC decides that the followin g p oints should b e observed when
establishin g th e n ew Commi ssion for Ae ronautical Met eorology" .
Aprils un e dis,,ussion , a laquelle prennent notamment part le President et
MM. H esselberg, Nag le, J . Patterson et Via ut, le ComitJ est d'accord avec la
fo rmul e d'int r odu ction proposee par le Presid ent.
Quant au Para.graphe 1), MM . Feclorov et Viaut proposent que les t ach es d e
la Commission soient definies de fa go n plu s general e en vertu d e la t en eur de la
R esolution n° 18 de Landres.

JVI. JVag le, d'ac cord avec cette su ggesti on , propose cl'ajouter, apres les
t erm es ,,General Regulations for the lntemati onal Prov ision of Meteorolo gical
Service for Aer onauti cs" les mots sui vants : ,,and all oth er r egul ations, proce dures, etc . of th e IMO , which r elate to the provision of Meteorological
Service for Aer onautics".
M. Ky rialcidis propo se de co mmen cer l'alinea avec Jes mots : ,,The Commission should b e entrusted with t h e examination of... ", et .M. Fedorof' prop ose
de cont inuer : ,, .. . th e ge neral problem of meteorological ervi ce fat' aer onauti cs and ol' ... " .
·
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L e Co mite a dopte le P a ra graphe 1) avec ccs modificat ions.
Q ua n t au Pa mgraphe 2) , le Comite ado pte la prop osition de M. F eclorov,
de limiter ce p a ragraph e a la premiere p hrase LJ.ni ssant av ec les m ot s ,,o utlined in
R esoluti o n I" et de n e fair e fi gurer qu'aux Proces -v erb au x le r est e- du p ara µ- ra phe d ont le t exte est le suiva nt :
·
,, In p articular, it is reco mm en ded that , in n ominatin g represe nta ti ves
t o a tte nd m eetin gs of the PICAO Meteo rological Division , th e IMO sh oul d
e nd eavo ur to ensure that the Ae ron a utical Met eorological Service of ev er y
St at e whi ch is not a m emb er of PI CAO sh ould b e r epresented in the IMO
r epresentation at these m eetings, b y its represent ative on t h e Commission
for Aeronautical Met eorology. In a ddition a n endeav our sh ould b e m a de
to en sure that the meteor ological r epresentative se nt by a Member St ate
of PICAO to the m eetin g of the PICAO Meteor ological Division is empowered to act in t h e na m e of the rep rese ntative of t h e corresp onding Ae ron a utical Met eor ological Ser v ice on t h e Co mmission fo r Aer on autical
:Met eorology."

lVL F eclorov m otive sa propos1t10n en disant qu'il est tout a fa it evident,
selon la R esolution 2, qu' une coop eration doit exist er entre l' OMI et l'OP AC I,
m ai s qu'il est depl ace de s'occuper des r elation s entre l'OPACI et Ies p ays n onmemhres de l 'OPAC I. Si les pays no n -m embres de l' OPACI d esirent av oir des
r elati on s av ec l'OPACI, ils s'adresseront direct em ent a l' OPAC I et san s t enir
compte d e cette r ecomma ndation .
M. Roper est cl'accorcl avec M . F ecl orov que l es qu estions des r elations
en t re l ' OPACI et l'OM I peuvent etre r eglees direct e ment. D 'autre par t, bien
que les r epresent ants de l'OP AC I a la CIMAe aie nt con siclere la pr'oceclure
en visagee au pa ragraphe 2) cornm e acceptable, rien i1'empech e I' OMI de t r ansferer ces disp ositi on s cl a ns Ies Pr oces -verbaux, cl' a uta nt plus qu' ell es out le
caract ere cl' une ,,r ecommandation " t anclis que l' a utr e part ie de la r esolut ion a
un caracter e imp eratif.
M. H esselb erg dem a ncle p ourqu oi on ne p eut pas arra n ger des r eunions
m ixtes ent r e l'O MI et l'O P AC I.
M. R oper r ep ond que, lorsque l' OPAC I invite l'OM I a se fa ire r eprese nte r,
une r eunion mix t e se trouve ainsi constituee, ma is seuls les m embres de l' OP AC I
votent les t ext es devant etre acceptes par l'O P AC I. Si l' OMI n e veut p as accep te r un t ext e ainsi v ot e seulement par les m ernhres de l' OP AC I , la CIMAe se
p r op ose de tenir a ussitot a pres un e reunion clan s Ia quelle toutes les delegations
rn embres et n on-membres de l' OP AC I vot ent les t extes devant etre presentes
a l'OM I.
Le President remercie i\.f. R oper de ses explication s.
Qua nt au P am graphe 3), le Co mite decid e de supprimer , sur pr opos1t10 n
d e M. K yriak iclis , le texte subse•1uent aux m ots : ,,aerona ut ica l interest" .
Les P aragraphes 4) et 5) sont a cloptes ensuite par le Co mite san s m.od ift cations.

PROCES-VERBAL DE LA 9me SEA NCE

65

Quant au P aragraphe 6 , M. F ecloroll propose de le supprim er parce qu'il
ne serait pas en h armoni e avec la Resolution n° 18 (1) de Londres, selon laquell e
la Commission aero nautiq ue cloit avoir Jes m emes clroits que Jes autres Commissions de l'OMI. Or, si !' on accepte le Paragra phe 6) pour la Commission
de Meteorologie aero naut ique, ii devie nclra automatiquement applicable aux
autres Commissions egalement. Tout le travail cl'une co mmission fait p endant
d es jours et des sernaines (etablissement de codes, par exemple), pourrait etre
compromis par une decision de so n President. Si un changement de certaines
procedures s' imp ose sur le plan internatio nal, ii est n ecessaire de I' operer , ma is
cela doit etre fa it sur la base d'un exam en de la part de tous les membres de
l'OMI.
La discussion es t reprise clans la

g me

sean ce, point 2.

3. Le S ecretaire donne lecture d'une invitation aux membres du Comite

a prendre part a un diner , offert ce soir , sous la presidence de M. H yma ns, Secretaire Ge neral de I' Aviation Civile et Commerciale, par la Direction de la Meteorologie N ationale a I' Hotel Claridge.
La sean ce est levee

a 12 h 55.
Signe : NE LsoN K. JoHNsoN .

Londrns, le 11 fevrier 1947 .

Proces-verbal de la neuvieme seance,
le 5 juillet a 14 h 30.
Membres presents: Sir Nelson K. J ohnson (President), MM. Fedorov,
Gregor, H esselberg, Kyriakidis, Musikic , J . Patterson, Senter, Troupikov, Van
den Broeck, Viaut.
Sont aussi presents : MM . Basu, Daking, Guiraud, Kopcewicz, McNeal,
Mezin, Moxom, Nagle, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 14 h

30.

1. Arrivee du Delegue de Pologne.
Le President souhaite la bienvenue a M. Kopcewicz, r epresentant de
M. Matusewicz, membre polonais du CM I. II demande au Comite s'il est d' accord
que M. Kopcewicz vote au nom de M. Matusewicz.
Le Comite a dopte cette proposition.

sme

5

2. Rapport du President de la CIMAe. (0. d. j. n° 5 b. - Suite; voir
Documentation : App. C-II et Annexe I. )

seance, point 2. -
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Re.so 1u t ion CIMA e- II (Proposed Functions of the Co mmission
Aeronaut,ical Meteorology). (Suite; voir sme seance, page 63. )

/01-

On continue a discuter le Paragmphe 6).
M. J. Patterson se declare en faveur du maintien du para graphe tel qu'il est.
.M. FedorofJ r epete son avi s ~lonn e a la fin de la seance precedente. Il demande
d'eliminer le paragraphe et de traiter la question clans la Convention ou clans
son Annexe B.
Le President est d'avis que le paragraphe n 'est pas en contradiction ave c
la Resolution n° 18 d e Londres . En disant que la Commission de .Meteorologie
aeronautique aura la meme constitution que les a utres Commissions, cette
resolution voulait indiquer seulem ent que ce n e seront plus les Gouvernements
qui nommeront les m embres de cette Commission, mais notre Comite, et cela
ne l' empech e pas de donner d es pouvoirs a certai nes commissions s'il le trou ve
n ecessaire.
M. J. P atterson partage l'avis du Presid ent. Si Jes circonstances changent,
le Comite aura a n'importe ([Uel mom ent la possibilite de retirer ou d'annuler
un pouvoir special confie a une commission.
M. Fedoror, serait di spose a consentir au maintien du p ara graphe si la
decision ou une m esure d' urgence , proposee par le President de la Commission,
in combait a une autorite plus elevee, par exemple au Conseil Executif.
Toute decision prise sur une matiere d ' urgen ce equivaut a une modification d'une res olution deja existante; par exemple, tous les codes, toutes les
emissions meteorologiques ont deja ete acloptes par le Comite. Ot', la moinclre
modification apportee a un code constitue un ainendement a unc resolutio n
deja pri se. Si l'on veut absolum ent p ermettr e la modifi cat ion de decisions deja
prises en matiere urgente il est indispensable de conn er ce soin au Conseil Executif et au Conseil Executif seul.
Le President declare que Jes fon ctions du Conseil Executif sont tres r ecluites
et limitees a la gerance du Secretariat.
~J. J. Patterson p en se qu' on pourrait r endre la situation plus claire en
ajoutant aux termes ,,in order to exp edite action on aeronautica l meteorological
matter s" Jes n10ts : ,,on whi ch urgent action is required".
~ I. H esselberg con state qu'il n'a fait appel, en qualite de President du
Comite, a l'autorisation qui lui a ete accorclee par !'Article V, paragraphe 6 des
Statuts de l'OMI, (/U C cl ans des cas exceptionnels et lorsque la decision ne contreclisait en rien les decisions anterieures de la Conference ou du Comite. En ce
qui concerne le Con seil Executif, il s'occupe jusqu'a ce jour uniquement du
Secretariat et de !'aspect financier de l'O.MI. 11 est arrive que, de temps er1
temps, M. H esselb erg a clemancl e a ses collegues clans le Conseil leur opinion
sur des questions d 'interet general, m ais ceux-ci n'ont jamais voulu lui clonner·
leur avis p endant Jes sessions du Conseil. Lors d es discussions, a la session du
Comite a B erlin, du Proj et de Convention , quelques mernbres avaient emis
l'opinion qu e le Conseil Executif pourrait etre charge de devoirs plus generaux,.
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mais la majorite a tenu a ce qu'il s'occupe uniquement de l'aspect financier de
l'Organisation.

i\'I. Fedoro11 declare ne pas pouvoir accepter le paragraph e s'il signifie que
Jes Presidents en question ont le droit de modifier les decisions deja prises.
Une t ell e pro cedure serait imp ossible et antidemocratique . On n 'a jamais vu
le President d'un regime democratique modifier des decisions prises par le
Parlement. Il est du devoir du Presid ent de mettre a execution les decisions
de l'Organisme a la tete duquel il est place, sinon l'Organisation n 'est pas demo cratique. S'il y a necessite urgente, en ce qui con cerne une voi e aerienne, a
modifier celle-ci, cette modification p eut etr e apportee par simple entente
entre Jes Services interesses et sans qu'il soit necessaire pour cela de recourir
a une action internationale. Mais une question aussi grave que les codes n e
peut etre l' obj et de modifications sans une decision du Congres ou du Comite,
car cette question affecte les devoirs des membres d e l' OM I clans les differents
pays.
M. Nag le se conforme a l' avis de M. Fedorov et plus encore ii croit meme
qu' on ne peut pas admettre que deux pays ou deux Services apport ent, par
simpl e entente, des changements a un certain systeme international. P ar ailleurs, le Paragraphe 6 n e veut pas dire que l' on va changer Jes decisions prises :
ii signifie seulement que les Presidents recommanderaient, en cas d'urgence,
une solution alternative qui, d'ailleurs, ne serait pas obligatoire. Le principe
democratique est conserve suffisamment par la phrase qui exprime l'idee que
ces decisions devront etre soumises aux organismes interesses pour approbation.
Le President propose de remplacer les mots ,,in the names of t h ese b odies"
par Jes termes : ,,provided that such action does not conflict with decisions
already taken by t h e Conference of Directors or by the Committee". Ensemble avec la modification proposee plus haut par IvI. J. Patterson (addition d es
mots ,,on which urgent action is required") le nouveau texte du Paragraphe 6
es t mis aux voix.
Le Comite adopte la nouvelle version avec 9 voix contre 2.
M. Troupiko11 declare que le Comite meteorologique de la Commission de
Controle interalliee en Allemagne n'a pu se mettre d'accord pour exprimer un
v ote. En con sequence, ii s'est abstenu, mais cl a ns son sein, il a eu trois voix contre
une en fave ur de la n ouvelle version.
Le President remercie M. Troupikov et approuve la raison pour laquell e
le Comite s'est abstenu de voter.
Quant a l' alinea fin al de la r esolution , le President propose qu' on le sup prime tout entier et qu' on prepare une resolution particuliere sur l' etablissement de la nouvelle Commission de Meteorologie aeronautique.
Le Comite est d'accorcl.
Le President clemancle si le Co mite acl opte l' ensemble de la Resolution
CI MAe-II sous la forme resultant de la discussion .
En l'absence d' obj ection, cette resolution est clone ado ptee comme Resolut i on no 3.
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(CIMAe PAn1s 1946: IP). Proposed junctions of the Commission
for Aeronciutical Meteorology.
The Committee decides that
the following points should be
observed when establishing the
new Commission for Aeronautical
Meteorology :
(1) The Commission should be
entrusted with the examination of the general problem of
meteorological service for aeronauti cs and of the ,,General
Regulations for the International Provision of Meteorolo gical Service for Aeronautics"
of the IMO and all other regulations, procedures, etc . of the
IMO which relate to the provision of meteorological service
for aeronautics. These regulations should be applied by all
Services of the IMO when they
have been approved by IMO.
(2) The Commission should co nsider the problems of aeronautical meteorology in close col laboration with the PICAO Meteorological Division, employ ing the arrangements outlined
in Resolution 2.
(3) The Commission should coordinate all activities within the
IMO r equired to m eet special
aeronautical needs, includin g
those formulated by PICAO
and recommend ed by PICAO
for consideration and appro priate action by the IMO. This
coordination should include representing to other t echnica l
Commissions of the IMO, the
aeronautical ba ckground of the
1

)

Modifiee par le CML

3

(CIMAe PAn1s 1946: II 1 ) . Fonctions projetees de la Commission
de llf eteorolo gie aeronautiqiie .
Le Comite decide qu'au mo ment de la creation de la nouvelle
Commission de Meteorologie aeronautique, les p oints suivants devront etre pris en consideration :
(1) La Commission serait chargec
d' examiner le probleme general de la protection meteoro logique de l'aeronautique, ainsi
que le ,, Reglement General pour
la Protection Meteorologique
Internationale de l' Aeronau tique" de l'OMI et tous autres
reglements, procedures, etc ... de
l'OMI, qui sont r elatifs it la
protection meteorologique de
I' aeronautique. Ces reglements
seraient appliques par tous les
Services adherant it l'OMI
lorsqu'ils auront ete approuves
par celle- ci.
(2) La Commission devrait entreprendre l' etude des problemes
de meteorologie aeronautique
en collaboration etroite avec
la Division meteorologique de
l'OPACI et en utilisant it cet
effct les dispositions contenues
clans la R esolution 2.
(3) La Commission devrait coo rdonner tous les travaux que
l'OMI juge necessaires pour
satisfaire a ux besoins particuliers de l'aeronautique, y compris les besoins exprimes par
l'OPACI et soumis par cet organisme it l' examen de l'OMI en
vue d' une decision appropriee ;
cette coordination devrait ega lement representer aupres des
autres Commissions techniques
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requirements specified by aeronautical interest.

de l'O!vII Jes desiderata du
point de vue aeronautique exprim es par les milieux aeronautiques inter esses.

(4) The Commission should recomm end t o the IMO that it invite
other internat ional orgamsations to send representatives
in a consultative capacity to
m eetin gs of the Commission,
when the Commission considers
su ch r epresentation to be desirabl e.

(4) La Commission devrait re co mmand er a l' OMI d'inviter d'autres organisations internat ionales a envoyer des r epresentants a titre consultatif aux
r eunions de la Commission
lorsque celle-ci estime qu' une
t elle m esure est souhaitable.

(5 ) The Commission should r eco mm end to the IMO th e
appointment of representatives to other international
organisations, when the Commission considers that such
representation would facilitate
its work, and the other organisation concerned is a greeabl e t o r eceive su ch r epresentatives.

(5) La Commission devrait recommander a l'OMI la d esignation de repres entants aupres
des autres organisations internationales lorsqu' elle estime
qu'une t elle mesure pourrait
faciliter sa tache et que les
autres or ganisations interes sees sont disposees a agreer de
tels r epresenta nts.

(6) In order to exp edite action
on aeronautical m et eorolo gical matters on which urgent
a ction is required, the President of the IMO and the
President of the Commission
for Aeronauti cal Meteorolo gy
sh ould b e emp ovvered to tak e
provisional .action, without
prior consultation with the
bodies over which they preside, provided such action
does not conflict with decisions already taken by the
Conference of Dire ctors or
the Committee . These special
powers sh ould b e used at the
discr etion of the President of
the IMO. In su ch cases the
action taken sh ould b e submitted for confirmation to
th e Conference of Directo rs

(6) A.fin de r endre plus rapide
!'a ction en matiere de m et eorolo gie a er on autique pour laquell e une action urgente est
exigee, le Presid ent de l'OM I
et le President de la Commission de Meteorologie aeronautique devrai ent etre aut ori ses
a prendre des d ecisi ons provisoires san s consultation prea labl e a vec Jes orga nismes qu 'ils
presid ent, a mains qu'une telle
action ne soit en contradiction
avec des decisions dcj a prises
par la Conferen ce des Directeurs ou le Comite. L 'exercice
de ces p ouvoirs specia ux devrait
etre laisse a la discr etion du
Presid ent de l'OMI. Dans de
t els cas, !'action pri se devrait
etre sournise pour confirm ation
a la Confer en ce des Directeurs
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or the Committee, or the
Commission at their next
meeting.

OU au Comite OU a la Commission lors de leur prochaine sess10n.

M. Nagle se dedare pret a preparer pour demain un proj et de resolution
relatif a la creation de la nouvelle Commission de Meteorologie aeronautique.
Resolution CIMAe-III (General· Regulations for
Prwision of Meteo rological Facilities for Aeronautics) .

the International

M. Fedorw declare ne pas voir la n ecessite de cette resolution, etant donne
que le Reglement n'est pas utilise a l'heure actuelle. Si un nouveau t exte r evise
doit etre etabli, ii conviendrait de l' etablir immediatement en tenant cornpte
des dispositions du Reglement, des reglements etablis par l'OP ACI et des autres
reglements en vigueur.
M. Nagle se refore au paragraphe 12 du Rapport du President de la CIMAe
ou figure le raisonnernent qui a servi de base pour cette resolution.
II croit qu'il vaut mieux maintenir le Reglement en vigueur plutot que
d' essayer de lui apporter de petites modifications qui risqueraient cl'entrainer
des differences de texte. II espere qu'a une date tres rapprochee, c'est-a-dire, en
novembre, on pourra avoir un reglement mondial qui permettra a la fois une
revision du Reglement de l'OMI et des regles de l'OPACI.
Apres une discussion a la{ruelle prennent part le President et MM. Fedoro v,
Nagle et Viaut, le Comite decide, sur· proposition de M. J. Patterson, de rejeter
la Resolution CIMAe- III.
Resolution CIMAe-V ( iVleasit rement. of wind speed in gusts).
Le Comite aclopte cette resolution sous forme de la resolution suivante du
CMI:

4

(CIMAe PAnis 1946: V 1 ) . Mea surement of Wind Speed in Gusts.
The Committee decides to refer
to the Commission for Instruments
and Methods of Observation the
problem of establishin g a standard
method for m easuring wind sp eed
in gusts.

4

(CIMAe PARIS 1946: V 1 ) . Mesur e
de la vitesse du vent dans les
rafales.
Le Comite decide de renvoyer
a la Commission des Instruments
et des Methocles d'Observation le
probleme de l' etablissement d'une
methode uniforme pour la m esure
de la vitesse du v ent clans les
rafales.

Res o 1u t ion CIMA e- VI (Units of height in aeroncrntical meteorology).
M. Nagle constate que cette question a ete portee a l'Ordre du jour de la
CIMAe a la suite d'une lettre adressee par la Commission aerologique a la C IMA e
et a la CSW I.
1)

Moclifiee par le Ci\II.
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Le Comite tombe cl'accorcl de ne pas prenclre une decision sur ce point, et
de renvoyer a la Commission aerologique la decision de la Commission de Meteorologie aeronautique, ainsi que la decision que la CSWI aura prise entre temps.
Le President constate que le Comite a termine l'etucle des resolutions de
la CIMAe. Le Comite, tout en reconnaissant les clifficultes de la tache qui a ete
imposee a la Commission, lui exprime sa gratitude pour les travaux qu' elle a
accomplis et pour les solutions pratiques qu' elle a apportees a des problemes
si clelicats. II felicite tout particulierement M. Nagle, President de la CIMAe,
et en meme temps tous les membres de la Commission. (Applaudissements.)
M. Nagle remercie, au nom des membres de sa Commission et au sien propre,
des felicitations re<,;ues. II note que le plan propose par la CIMAe est aclopte.
Le President remarque encore que clans le Rapport du President de la
CIMAe (App. C-II) il figure aux paragraphes 13 et 16 respectivement, deux decisions de la CIMAe qui n'appellent pas de decision de la part du Comite.
La seance est suspenclue entre 17 h et 17 h 20.

3. Convention Meteorologique Mondiale. (0. cl. j. n° 8. 3me

seance, point 2. -

Suite; voir

Documentation: App . A-II et A-III.)

On reprend l'examen du Paragraphe 2 de l'Appendice A-II presente par
la Delegation d'URSS et cliscute deja clans la 3me seance .
Le President demande a M. Fedorov de commenter la proposition selon
laquelle les pays membres de l'ONU doivent avoir des avantages speciaux par
rapport aux Services d'autres pays.
M. Fedorov constate qu'on a pense d'abord proposer que seules les nations
faisant partie de l'ONU pourraient etre admises au sein de l'OMI. On a renonce
a cette idee vu que l'OMI est et doit etre une organisation mondiale OU tous les
pays doivent etre representes. Par contre, il nous a paru possible de clonner aux
pays membres de l'ONU un avantage relatif au sein de l'OMI, en reservant aux
representants de ces pays la possibilite d'etre elus aux pastes dirigeants, c' est-a.
dire de les elire comme membres du Comite ou comme Presidents de Commissions ou de Conferences.
Le President declare que la proposition soumise par la Delegation de
l'URSS pourrait avoir de telles repercussions qu'il a adopte une procedure un
peu exceptionnelle. II exprime son propre point de vue avant de solliciter celui
des membres du Comite. II se voit en opposition complete a la proposition de
l\·1. Fedorov pour les raisons suivantes :
,,1. L'OMI est une Organisation technique. Je crois que ce n'est pas juste
d'introduire la politique clans une organisation de cette nature. II serait contraire a mes idees sur la liberte et la justice de priver une personne ou un Etat
membre de ses droits au sein d'une organisation technique pour des raisons
politiques. La Societe Royale de Landres n'oserait refuser d'elire comme President un de ses membres, sous pretexte que celui-ci a des convictions politiques
de conservateur ou des convictions politiques socialistes. La Societe Royale
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serait condamnee par I' ensemble du monde scientifique si elle procedait ainsi.
Dans une organisation ,,technique" les membres et les Etats-membres sont
choisis pour les hauts pastes en raison de leur competen ce technique et administrative. Aucune autre consideration ne doit entrer en li gne de compte.
2. Je crois que du point de vue pratique, l'cfficacite de l'OMI demande que
les p ersonnes Jes plus qualifiees soient placees aux pastes les plus eleves. Nous
ne pouvons pas refuser un des postes les plus eleves a une personne a cau se
de ses convictions politiques.
3. Les m embres du CMI ont ete el us par la Conferen ce des Directeurs et
le CMI est I' organe r epresentatif de cet organisme. J e suis sur que cette derniere
ne saurait accepter la proposition du delegue de l'URSS. J e crois que le CMI
trahirait son devoir vis-a-vis de la Conference des Directeurs s'il adoptait cette
proposition. D e plus , si on l' adoptait, je suis absolument certain que la Conference des Direct eurs annulerait cette decision !ors de sa prochaine seance.
4. Je voudrais dire que, si une disposition de cet ordre etait inscrite clans
la Convention, elle aurait pour effet que celle-ci n e serait signee par aucun des
Etats qui ne font pas partie de l'ONU et que, de meme, uncertain nombre des
Etats m embres de l'ONU refuseraient eux-m em es de sign er .
5. En consequence, je m 'oppose de toutes mes for ces a la proposition du
delegue d e l'URSS tenclant a retirer certains droits aux Etats qui n e font pas
partie de l'ONU."
M. Fedorw se refere a l'avis du President que clans une organisation a
caractere technique ii n e fallait pas faire entrer des facteurs politiques. II est
lui-rn eme d'accord pour reconnaltre que l'OMI a un caractere technique, mais
ii ne croit pas qu'on clevrait ferrner Jes yeux volontairement sur la situation du
monde qui est actuellement gouverne par la politique. Le fait qu e l'OMI depend
ell e-m ern e du facteur politique est confirrne par le fait qu' elle a du susp endre
son activite international e pendant la guerre.
,
A la Conference de Landres, trois pays membres de l'OMI n'ont pas ete
invites pour des raisons politiques : la Roumanie, la Bulgarie et la Hongrie. II
s'agit clone bien la d'une omission pour des raisons d'ordre politique.
On cloit tenir cornpte du fait ([U'au sein de l'ONU !'organisation est a base
democratique . Tous Jes pays y sont egaux. On n 'y connait pas de pays conservatems ou de pays socialistes. L 'ONU rassemble quarante nations parmi Jes
pl us grand es du mond e. L'avenir du mond e dep end du sort de l'ONU. Afin
de contribu er ~t son developpem ent en un organisme vraim ent international ,
l'OMI doit s' efl'orc er cl'etablir avec l'ONU des r elation s solides et donner certains privileges aux pays membres de l'ONU .
M. H esselberg n'a r.ien a ajouter aux arguments du President tendant a
n e pas faire entrer la politiqu e clans une organisation a caractere technique.
11 tient a apporter quelques rectifications a certains points souleves par
M. F edora'' · L'OMI a existe pendant la guerre meme si son activite s'est trouvee
trcs red uite, rnais elle !'a reprise a la fin des hostilites.
En d euxierne lieu , nous avons invite a la Conference de Landres tous les
pays oi1 nous savions qu'il existait un Service meteorologique remplissant les
conditions exigees par les Statuts de l'OM I pour faire partie de cette derniere ,
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c' est-a-dire tous Jes pays OU ii existait un Servi ce met eorologique independant.
II n'y a aucun fa ct eur politique clans cette affaire. Apres que M. F ecl orov nous
eut assure qu'il y avait des Servi ces m et eorologiques indep enclants clan s Jes
trois pays en qu estion , Jes invitati ons ont et e envoyees encore p endant la Conference de Londres.
M. Max am n e croit pas que le moment soit venu de n ous adresser a l'ONU
po ur lui demander d'accepter I' OMI clans son sein.
M. V iaut partage ce t avis. D' autre part, ii conseille d'etre tres prudent
clans la decision et cl' envisa ger le ri sque de perdre des membres si I'OiVII dev enait une part ie de l'ON U. Si tel etait le cas, cc serait vraim ent un desavanta ge
serieux pour l'OMI parce que son autorite universelle climinuerait .
Le President invite le Comite a rev enir a l' ex am en du Paragraphe 2 de
I' App endic e A-II , t endant a a tt ribuer des a vantages sp eciaux aux Etats
m embres d e I'ON U .
M. M us iki c to ut en r econnai ssa nt que I'O MI est une organisati on t echnique, est d' avis que la politique entre quarrel m eme cla ns cette organisation , car
la scien ce n 'est p as inclep endante e t a t oujours un aspect politique. II ev oqu e
Jes souffrances subi es par la You goslavie p endant la clerniere guerre et le r ole
que Jes stations m et eorolo giqu es de l' ennemi ont joue p endant la destru cti on
d es villes et v illa ges yo ugoslaves. i\'[ener le m onde de t elle fa gon qu'il ne ri squ e
plus jamais d 'arriver des cho ses semblabl es, c'est l'id ee qui a m en e a la creati on
d e l'O NU. C'est p ourqu oi ii convient de faire une differ ence ent re les homm es
qui font partie de l'O NU et qui ont combattu pour leurs icl eaux, et Jes autres.
M. J . P citlersan parl e en fav eur du princip e d'exclure de I'O MI des aspec ts
p olitiques et de ga rcl er au sein de l' O!\'II !'unite et l' egalite de maniere a ce· que
cha cun puisse prendre sa part des t ra va ux t echniques de !'Orga ni sation. Si
on doit clonner des privileges sp ecia ux aux Eta t s m embres d' une organisati on
mondiale, il n 'est p as imp ossible que plus t a rcl cl'a utres orga ni sations solli cit e nt des privileges analogu es .
Le Pres ident clemande a M. F ed orov s' il desire que sa prop os it ion soit mise
aux V OI X .
M. F edorov l' affirm e.
Le President declare que la prop osition soumise au Comite est la suivante :
L es pays m embres de l' ONU cl oivent avoir des ava ntages speciaux par ra pport aux aut r es pays, ces avanta ges etant defini s par !' election de representant s
d es pays m ernbres de l'ONU au x p ast es dirigea nts de l' OM M, c'est- a-clire a ux
p ost es de m embres du Comite et de Presidents de Commissions et de Con fe rences.
Le Camite rejette la prop osiLion pa r 7 voix co nt re 2.

IvI. Tr aupikov constate que le Comi te rn e teorol ogique de la Commission
d e Controle interalliee s'es t abstenu du vot e, n 'ayant pu s.., m ettr e d'accord
S lll' une p osition commune.
On passe a l'exarnen de l' Appendice A-III , prop osit ion d e la D elegation
d e l' UHSS, d'avoir un Conseil E x ecutif au lieu d' un Conseil Financier.
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M. F edorov declare que, vu l' abondance des taches et du travail de l'OMM,
·on a besoin d'un organisme p ermanent qui puisse preparer Jes materiaux destines aux sessions du Congres et du Comite, et assurer !'application des decisions
.
.
pri ses par ces orgamsmes.
En second lieu, un tel organisme est necessaire pour agir entre les sessions
·d u Comite. Entre Jes sessions, on n'a que le President qui puisse, selon Jes Statuts,
appliquer Jes decisions prises p ar l es Conferences ou Jes Commissions . Cette
solut ion est assez satisfaisante, m a is ii vaudrait mieux disposer d'un p etit
-0rganisme executif compose de m embres de notre Organisation et r epresentant
Jes Services meteorologiques d'une grande partie du monde, tout au moins
eeux des grands pays .
II n ' est pas question de ce que l' autorite de ce Conseil Executif soit supe rieure a celle du Comite actuel. II d evra travailler en accord avec Jui , mais de
fa <,;o n p ermanente. C' est la raison essentielle de sa creation. En revanche, on
pourrait supprimer le Con seil Fina n cier , car Jes questions finan cieres ne semblent pas assez importantes pour justifi er la creation d'un organisme special.
Ces questions p euvent etre laissees au President.
D'ailleurs, de nombreuses organisations internationales comme l'OPACI
out vu la necessite de cr eer un organisme siegea nt en permanence. De plus 1
ii existe deja d es representants m et eorolo giques entre certains pays. II serait
interessant d'avoir un Conseil E xecutif comp ose des membres du Conseil et
de leurs representants .
Ce Conseil aurait d'abord a etudier la Convention sur la base des decisions
pri ses ici au Comite ; ii comparerait Jes textes et Jes preparerait pour la disc ussion definitive a ·washington .
Pour le travail p ermanent entre Jes sessions du Comite et pour assurer
la preparation des d ecisions defi nitives clans les sessions, le m eilleur systeme
et le plus convenable du point de vue administratif, economique et financier
consisterait en la creation de ce Conseil Executif.
Le President estime necessaire de se rendre compte de la fonction et de
la constitution d'un tel organisme, du nombre de ses membres et de la methode
d e leur recruternent.
M. J . P atterson est d'accord avec M. F edorov pour dire qu'il vaut m ieux avoir
un Conseil Executif qu'un Conseil Financier, mais si Jes rnembres du Conseil
sont fon ctionnaires d e leurs Services meteorologiques respectifs, ii n e leur sera
pas possible de se r eunir frequemment . D'autre part, cet organisme devant
fonctionner en perma nen ce, il serait p eut-etre mie ux d' envisager la creation
d'un secr etariat t echnique et d'un organisme de controle.
Le President demande it M. Fedorov quelle serait la frequ en ce des reunions
du Conseil Executif.
lVI. F edorov repond a !'aide d' un p etit schema : Nous avons un Congres
d e 60 membres qui se reunit tous Jes quatre ou cinq ans . Le Comite International se cornposant de 25 m embres se reunit t ous les deux ans. Le Conseil Executif se reunirait une ou deux fois p ar an, sur la demande de son President, mais
entre ses sessions, Jes r epresentants per sonnels des m embres du Conseil, c'est-a -dire
environ sept m embres assureraient le travail. Le Conseil Executif serait elu

PROCES-VERBAL DE LA 10me SEANCE

75

par le Congres, chaque Congres elisant un nouveau Conseil Executif, ce qu1
assurerait un recrutement democratique. Les representants personnels des
m embres du Conseil Executif travailleraient au siege permanent du Secretariat et cl'une maniere continue pour preparer les decisions des clifferentes sections
soit du Conseil Executif lui-meme, soit de l'OMM ; et egalement pour decider
de toutes les questions qui lui seraient transmises par un de ses organismes.
II est preferable d'avoir plusieurs representants pour chaque membre au lieu
d'un seul, car ces personnes n'auraient pas seulement it faire un travail materiel
mais aussi it representer !'opinion de !em pays . D'ailleurs, le Conseil Executif
assurera le contact entre les clifferents Chefs des Services nationaux par corres pondance, de maniere it ce qu'il soit possible de preparer Jes decisions du Comite.
Ainsi on n'aurait pas, clans les clifferentes sessions de !'Organisation, it reprendre toutes les questions depuis leur clebut.
La discussion est reprise clans la 1ome seance, point 1.
La seance est levee it 18 h 50.
Landres, le 11 fovrier 1947.

Signe : N ELsoN K. J oHNsoN.

Proces-verhal de la dixieme seance,
le 6 juillet a 9 h 30.
Membres presents : Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Feclorov,
Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, lVIusikic, J. Patterson, Senter, Troupikov, Van
den Broeck, Viaut.
Sont aussi presents : MM. Basu, Daking, Frankcom, Guirand, Hagen,
Kopcewicz, McNeal, Mezin, lVIoxom, et Swoboda (Secretaire).
La sean ce est ouverte it 9 h 30.

1. Convention Meteorologique Mondiale. (0 . cl. j. n° 8. - Suite; voir
gme seance, point 3. -Documentation: App. A-I, A-II, A-III, A-IV et A-V.)
Le President propose qu' on dis cute la constitutio n , les pouvoirs et les
fonctions de !'Organisation pour guider les Sous-Comites charges de !'elaboration de la Convention et de ses Annexes.
A !'aide cl'un tableau synoptique (voir page 77), ii explique le projet de
M. Fedorov comme ii lui parait et selon lequel :
A.

Les organismes de l'ONIM sont:
le Congres,
le Comite,
le Conseil Executif.
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a) Le Congres est constitue par tous les Etats-Membres; il y en a pres
de soixante.
b) Le Comite est elu par le Congres et ii devrait comprendre environ
vin gt-cinq m embres .
c) L e Conseil Executif est constitue par le President, trois Vice-Presid ents,
et trois membres du Comite. II est elu par le Congres . II comprend done
sept m embres .

B.

L es fonctions de l'Organisation sont :
a) L e Congres a comme fon ction l' exam en de toutes Jes questions unportantes . II con stitue l'autorite supreme.
b ) L e Comite devra r epresenter le Congres entre Jes sessions. II a les m emes
pouvoirs que le Congres, a l'exception de certains points fort imp ortants.
Par ex ernpl e :
ii ne peut pas changer les Annexes de la Convention ;
il n e p eut p as chan ger les contribution s annuell es des m embres .
c) L e Conseil Executif, d'une part, est ch arge de v eiller a !'execution
d es d ecision s prises par le Congres; d'autre part, ii a le droit, clans
certains cas, de prendre des rnesures d'urgen ce, mais sous r eserve de
l eur ratification pa r l e Comite ou par le Con gres. En troisieme li eu, ii
d evra administrer le Secretariat et, enfin , diri ge r la Section T echnique.
Ses p ouvoirs sont t els qu'il p eut prendre des resolutions provisoires
clans des cas cl'urgen ce, rn ais t oujours sous reserve de ratifi cation par
le Congres ou par le Comite.

C.

L es reunions de l'Organisation :
a) L e Congres se reunit tous Jes six a ns.
b ) L e Comite se reunit tous les cl eux ans.
c) L e Conseil Executif se reunit ch a que annee .
D e cette fa c;;on , tou s les six ans il y aura une r eunion des trois
organismes a la fois : Congres, Comite et Con seil Executif.

La questi on de la Sec tion T echnique qui siegera
laissee a un debat ulterieur.
Le President demande
son proj et.

a

M. F e dorov

SI

a Lausanne

peut etr e

cette explication est Conforme

a

M. Fedorw s'exprim e cl' accorcl gen eral ement avec le President, mais il
est cl'avis que Jes reunions du Congres seraient trop espacees . II prop ose que ces
reunions soient prevu es soittous les quat re ans, soit tons les cinq a ns.
M. Viaut propose des reunions du Congres tous Jes quatr e ans.
M. Franlrcom parlant en qualite de President de la Commission de Meteorologie marit ime et en tant que rnarin, esper e que le Conseil E xecutif n 'apport era p as trop d e ch a n gem ents clans l es questions imp or ta ntes comme Jes co des,
e tc. Pour l ~s m arins qui ont du mal a se t enir au co urant des decisions prises ,
m oins ii y a de changem ents, mi eux cela ·va ut.
L e P resident. partage l'avis qu 'il est important que le Conseil Executif n e
pui sse ch a n ger la pro cedure, Jes codes, etc . que cl a ns les cas d'urge nce veritable.
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II trouve qu' il serait impo ssibl e au Conseil de sieger en p ermanence, car
scs m embres n e p eu vent pa s remplir cette fon ction et leurs dev oirs co mme
Direct eur de Servi ce met eorolo giqu e a la fois . Le but du siege en p ermanen ce
pourrait aussi etre obtenu par le mo ye n d e la correspondance. 11 parait suffisant que le Con seil se r eunisse une fois par an , ce qui suffit pour la procedure
ordinaire.
M. J . Patterson se declare d'accord avec le President. Il estim e toutefois
qu e des re unions une fois par an ne sont pa s suffisantes . Il faudr ait par co nse qu ent un orgauisme special, ratta ch e a l'OMI , et siegeant en p erm a nen ce.
M. H esselberg pense que l'intervall e d e six ans entre Jes Congres per met
cl'et ablir un plan assez clair. Quant a l' orgauisme t echnique de Lausa nne, on
est d'accorcl pour dire que sa t ach e co nsistera en la preparati on des projets et
des m odification s clans Jes Manuels proposes par les Commissions techniques
dont la tache cloit rester t elle qu 'ell e est actuell em ent. Done, l' organism e de
Lau san n e cloit avoir u n caract ere plu s technique et n'aura pas le droit de prendre
des di spositio ns et cl 'enfreinclre Jes clroits des Commissions t echniques .
Le President po se la question de savoir quel sera l'organism e autorise a
c.: reer cette Section T echnique a Lausanne. 11 est evident que, soit le Congres ,
soit le Comite, p euvent former des organism es t emporaires clout les conditions,
clans le cl ernier cas , seraient examinees ou ratifi ees par le Congres clans sa
reuni on suivante.
M. Feclo rw est cl'a ccorcl avec ce p oint de vue. Le r ole de la Section T echniqu e con sist erait en la coordination des decisions prises par Jes clifferentes
Commissions t echniqu es, pour eviter des chevau ch ements ; il n 'aura pas luim em e le ciroit de prendre des decisions. D'autre part, l'Annexe B cloit contenir
une liste des Commissions techniqu es par les quelles toute question technique
cl oit passer, Jes questions syn optiques par la Commission syn optique, etc.
Quant a la fr equence des reunions du Congres, il clevrait etre stipule cl ans
la Convention que le Congres doit decid er de sa prochaine r eunion : pas plus
tot {fUe qua tre ans, et pas plus tare\ que six ans.
Ji. Kyriakiclis suggere que le Comite se prononce sur la qu estion de la
fr equen ce des Congres afin de guider le Sou s-Co mite p endant l' elaboration
de l' Annexe B. En outre, certaines questions d ' un gra nd interet pour I' Organisation dep endent de cette question. On cloit savoir si la creation de nouvelles
Commissions ou la modification des Annexes auront lieu tous les quatre ou
tous les six ans . L'intervalle de six a n s entre les re unions du Congres semble
trop lon g.
M. H esselberg r e marque que l'Arti cle 5 du Projet de Convention prevoit
une pro ce dure pour la mi sc a executi on d es r esoluti ons du Comite concernant
Jes Annexes, etc . sans qu' un Co ngres extraordinaire soit convoqu e.

i\.L J. Patterson prefererait egalement d es reu ni on s plu s fr equentes du
Congres . Le Congres devrait avoir le pouvoir de crecr et de clisso udre des Commissions techniques et regionales. Ce pouvoir devrait fi gurer cl a ns la Conve ntion .
La Section T echnique ne devrait pas con stituer un organisrne de controle.
E ll e cl evrait accelerer le travail, c'est-a-clire preparer Jes propositions, re cueillir

PROCE S-VERBAL DE LA 1omc SEANCE

79

des donnees differentes demandees par Jes Commissions et faire tous Jes autres
travaux que Jui demandera le Comite. Mais ii ne faut pas demander aux Presidents de Commissions techniques de referer leurs travaux a la Section Technique.
Un t el systeme n e necessitera pas de modifi cations a la Convention ; ii sera done
suffisamment souple.
M. Troupiko11 dit que Jes representants du Comite Meteorologique de la
Commission de Controle a Berlin estiment que ce projet est, en principe, a cceptable. Quant. aux intervall es qui separent Jes reunions du Congres, ils pensent
que cette question pourrait etre r eglee par le Sous -Comite n° 3 en redi geant
]' Annexe B.

J\II. H esselberg remarque que si !'on confie au Congres, clans I' Annexe B , la
designation de l' epoque et du lieu du prochain Congres, le Congres aurait le
pouvoir de modifier l'intervalle entre ses sessions .
M. Nagle insiste sur ce que Jes Presidents des Commissions continu ent a
decider des activites de leurs Commissions et aient Jes memes pouvoirs que
maintenant. La Section Technique a Lausanne ne devra avoir qu'un role de
co ordination.
Le Pres ident demande des avis sur la composition de la Section Technique.
M. Fedorw <lit que si la Section Technique etait simplement constitu ee
par un groupe d'experts pris clans divers Services, il ne serait pas necessaire
de discuter la question ici, car de tels experts pourraient etre adjoints au Secretariat deja existant. II croit, au contraire, que la Section Technique doit etre
reellement representative, sinon son opinion n'aura pas d'importance. Paree
qu'il n 'est pas possible de reunir au sein de cette Section Jes representants des
60 membres du Congres ou, actuellement au mains, ceux des 25 membres du
Comite, ii propose qu'elle embrasse au mains Jes representants des 7 membres
du Conseil Executif en tant qu'exp erts t echniques. De cette fagon , la Section
Technique aura, en principe, la meme structure que Jes autres organismes.
M. S enter suggere que la Section Technique soit co mposee de representants des differentes Commissions , par exemple par leurs secretaires.
M. Franlrcom est egalement d'avis que la Section Technique doit se composer de representants des Commissions et varier selon le travail a accomplir.
M. Musilric prefererait voir la Section T echnique composee de representants du Conseil Executif, parce que c'est par l'intermediaire de cette Section
que !'opinion du Conseil devra s'exprimer. Le Conseil etant compose de membres
venant de toutes Jes parties du monde, l'activite de ses representants refletera
une opinion universelle, plus univers elle que si on choisissait des experts techniques uniquem ent en raison de leurs connaissances techniques.
M. J. Patterson recommande de rediger une clause generale disant que ll's
fonctions de la Section seront fixees par tel et tel organisme et qu e le nombre des
membres pourra varier selon le travail. Les divers Services devraient permettre
aux m embres de leur personn el de faire parti e de la Section Technique pendant
deux ou trois ans.
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Le Pres ident constate que le sys tem e propose envisage que le Conseil Executif sera assist e pa r deux Secretariats : le Secretariat t el qu'il existe et qui es t
un orga ni s me administratif ; et la Section Technique qui ne fera que m ettre
en pra tique les decisions du Conseil Executif sans prendre de decisions ellem eme.
Par consequent, le Pres id ent croit qu'il n 'est pas n ecessa ire que les m embres
de la Secti on T echnique soient pratiquement Jes representants du Conseil Execut if.
Evidemment cl a ns bien des cas, ces m embres representeront les p ays, m a is cela
n'est pas une necessite.
!VI. Fedorov <lit que, selon sa proposit ion , les membres de la Section Technique a uront une represent ation d oubl e, celle du Conseil et celle de leurs p ays
resp ectifs.
Le Preside nt r ep ond a la question de savoir comment les m embres de la
Section T echnique seraient nomm es et su ggere que ce soit le Cons eil Executif
qui Les nomme, m ais il s ne representer ont rien ; ils seront simplement des
exp erts.
Le President n 'est pas d' accord avec la proposition qui lui a et e fait e de
consti t uer la Section Techniqu e avec des representa nts d e diverses Co mmissions
t echniques. L es Secret aires des Commissions t echniques sont gen era lement des
p ersonnes de r an g et d' un certa in age , alors que le personnel de cette Section
devrait, selon son avis, etre compose d 'exp erts plus jeunes.
M. Viaut croit que, si les trava ux des r epresentants d es m embres du Conseil
servent de base aux resolutions que le Comite ou le Congres prendront ensuite,
le t ravail des Commissions est complet em ent sup erflu .
M. F edorw dit que le Presid ent a d eclare que la Section T echnique devra iL
recevoir les instructions du Conseil Executif. Ma is puisque le Conseil Execut if
n e se r eunit qu' une foi s p ar an , les instructions n e sero nt peut- etre pas suffisa ntes. C' est p ourquoi M. ·F edorov prop ose que le. Conseil siege en permanence
p a r l'intermediaire de la Section T echnique co mposee des r epresentants des
m embres du Conseil. Si Jes m embres de cette Section sont d' accord sur un point,
cela representera Les vu es du Conseil et sera adopte par le Congres ou par le
Comite. II est t oute fois bien entendu que la Section Technique n 'a pas de p ouv oir d e decision, m ais p eut fair e un tra vail de preparation extrem em ent utile
et tres rapide.
M. Kyr ia.kidis m et en doute que la Section T echnique puisse coord onn er
t emps le trava il des Commissions entre les reunions.

a

M. F edorov prop ose de n ommer immediate m ent une Section Techniqu e
qui p ourrait travaill er, a t itre d'essai, jusqu'a la prochain e Conference de
W ashingt on. Cette d erniere p ourra Lui conferer , si elle a fait ses preuves, le
caract ere perman ent .
M. J. P atterson p ose la question d es fond s n ecessaires p our la realisati on
de la prop osition d e M. F edorov . Si c' est l'OMI qui est a ppelee a fair e fa ce a u
soutien des m embres de la Section Technique a Lausanne, cela p ourrait ent rain er l' OTvII a un a ccroissem ent de fr a is co nsidera ble.
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~1 . Senter se demand e s'il ne conviendrait pas de remettre a une date ulterieure l' exa m en de la derniere proposition d e J\L Fedorov aGn de donner au
Sous -Comite de Convention des indi cations sur le plan general de la structme
de l'OMM.

Le President declare qu'il y a deux possibilites : (1) decider de faire quelqu e
chose imm ediatement et adopter la prop osit ion de M. F edorov sans autre exa m e n, ou (2) continuer, au sein du Sous-Comite, a examiner la question en vue
d 'etablir un plan qui sera soumis a la Conference de \Vashin gton.
II invite le Co mite a voter s' il est en fav eur de la proposit ion Fedorov,
mais arrete le vote vu que qu elqu es membres, dont M. Viaut , declarent ne
pas savoir exactem ent de quoi ii s'agit.
Le President explique qu'il s'agit d'un vote sur la proposition de M. F edorov,
proposition qui t end a etahlir, immediatement a Lausanne, une Section T echnique composee de representants d es mernbres du Conseil Executif, a titre de
rn esure temporaire, pour soumettre cette institution a l' epreuve des fait s.
L'autre solution consisterait a poursuivre l'examen de la reorganisation de
l'OMI y compris la Section Technique , au sein du Sous -Comite de Convention
qui etablirait un plan pouvant etre soumis a la Conference de Washington;
cette derniere en deciderait definitivem ent. La prerniere proposition est appelee no 1, la seconde n° 2.
M. Viaut demande par qm seront payes les membres d e la Section Techmque.
M. Fedorov repond qu'il y a deux rnethodes de faire payer les frais : par
Jes Etats ou par l'OMI.
M. Viaut dit que la premiere methode ne serait pas approuvee en France ,
etant donne que, si la Section T echnique est creee rapidement, Jes credits n'ont
pas ete prevus au budget et que, pour 1946 au moins, on ne pourra envoyer des
representants.
M. J. Patterson desire qu' on se rende compte des repercussions financieres
de la creation de la Section Technique.
M. FedoroP proteste contre l'arret du vote.
Le President explique les raisons de cette mesure. II invite ceux qui sont
en faveur de la mise aux voix immediate sur la question, sans autre discussion,
a lever la main.
Le Comite decide par 8 voix contre 2 de rnettre aux voix la proposition de
M. Fedorov.
M. FecloroP repete le sens de sa proposition .
Le President recomrnande aux mernbres de prendre garde pour eviter
une decision trop hative.
Il met aux voix Jes propositions n° 1 et n° 2.
Le Comite decide ainsi : 4 voix en faveur de la proposrt10n n° 1, et 6 voix
en faveur d e la proposition n° 2. II adopte done la proposition scion laquelle on
6
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elab orera, au sein du Sous-Comite, le plan complet de la reorganisation de
l'OMI, y compris la Section Technique,
La discussion est r eprise clans la 11 me seance, point 1,
La seance est levee

a 12

h 45.
Signe: NELSON K. JoHNsoN.

Londres, le 11 fevrier 194 7.

Proces-verbal de la onzieme seance,
le 6 juillet a 14 h 30.
Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Fedorov,
Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, Musikic, J. Patterson, Senter, Troupikov, Van
den Broeck.
Soot aussi presents : MM. Basu, Daking, Frankcom , Hagen, Kopcewicz, McN ea l, Mezin, Moxom, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 1.4 h

30.

1. Convention Meteorologique Mondiale. (0 . cl. j. n° 8. 1Qme seance, point 1.. -

Documentation: App. A-I

a A-V.)

Suite;

VOil'

Le President annonce qu'on va voter pour savoir quelles instructions
donner au Sous-Comite de Convention. Pour la preparation de la Convention et
de ses Annexes, ii y a cleux possibilites : une premiere proposition tenclant a
dire que la Section T echnique co mprendra 7 representants des membres du
Conseil Executif ; une seconcle : que la Section Technique comprendra des
exp erts nommes par le Conseil Executif, mais n'ayant aucun caractere r epresentatif.
On tomb e d'accorcl d 'app eler la premiere ,,Proposition Feclorov" et la
seconcle ,,Proposition Johnson" .
M. l\lloxorn clemancle qui nomm era Jes membres de la Section Technique.
Le President repond que selon la Proposition Feclorov, Jes m embres du
Conseil Executif (c' est-a-dire le President, les trois Vice-Presidents et les trois
autres membres) desi gneraient chacun un representant. Selon la Propo sition
Johnson, les membres d e la Section T echniqu e seront nommes co mme Jes
membres du Secretariat. Dans ce cas aussi, les membres proviendraient de
plusieurs pays.

NL Maxam est d'accord avec la Proposition F edorov.
M. J . Patterson clit (rue son objection contre la Proposition de M. Fedorov
-est clu e au fait qu e si !'on insere ses disposition s clans la Convention, on limitera

PROCES-VERBAL DE LA Hmc SEANCE

83

le nombre des experts techniques a sept et r enoncera a la possibilite d'ada pter
ce nombre aux besoins.
C'est pourquoi ii propose de confier aux r edacteurs de la Convention seulem ent le soin de determiner le principe de la Section Technique, ses fonctions ,
son organisation et la remuneration de ses membres , dont le nombre serait
determine plus tard par le Conseil Executif.
M. Fedorov r epond que, selon son projet, la Section T echnique devrait
etre placee sou s l'autorite du Conseil, mais les details d'organisation figureront
cl a ns !'Annexe B.
M. J . Patterson suggere que la Commission de R edaction etudie les deux
propositions et etablisse un plan clans ce sens. A la Conference de Washington,
on verra bien quelles seront les reactions des differents pays.
Le President propose que le p ersonnel de la Section T echnique et celui du
Secretariat soient nommes de la meme maniere et, clans les deux cas, par le
Conseil Executif.
M. Fedorov demande si, lors qu'il y a ura des divergences de vues au sein
du Conseil, la question sera resolue par un vote .
Le President I' affirme.
M. Fedorov se declare satisfait. II repete, repondant a une question de
M. Kyrialridis, ce qu'il a explique ce ma tin sur les attributions, le fonctionnement et la composition de la Section Technique. La differen ce entre la proposition du President et la sienne, c' est que, lui-meme, propose que cet organisme
soit responsable, c'est-a-dire constitue par des membres vraiment representants.
Si I' on constitue la Section Technique de la maniere proposee, avec des exp erts
purement techniques, ceux-ci n'en seront pas moins Jes ressortissants d'un pays.
Il s ne pourront s'empech er de penser aux interets de leur pays, car ils ne seront
pas completement detaches de leur nationalite.
Le President precise sa conception des fonctions de la Section T echnique,
conception qui est differente de celle de M. Fedorov. Selon son avis, les Services
m eteorologiques seront responsables de !'application des decisions des differents organismes de l'OMM. C'est au Conseil Executif qu'il appartiendra d'as surer !'application de leurs decisions. La Section T echnique n'interviendra pas
en la matiere, car ell e ne fera pas partie de la machinerie administrative d e
I' application des decisions.
En ce qui con cerne Jes vues partiales dont M. Fedorov a parle, le President
desire souli gner que notre Comite est un organe r epresentatif de la Conference
des Directeurs. Or, clans le Comite nous sommes supposes agir a u mieux des
interets de la meteorologie en general et leur sub ordonner nos propres interets
et vues nationales.

JVI. Fedorov donne un exemple du travail de la Section Technique. II se
peut que !' on ait d eux decision s completement differentes de la part de Commissions techniques sm· le meme sujet: l'une d'elles peut par exemple recommander !'adoption de l' ech elle centigrade, alors qu' une aut re recommandera
I' ech ell e Fahrenheit. II appartiendra au Conseil Executif de decider quelle est
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celle des deux echelles qui doit etre aclopte e. Mais la Section Technique intervienclra pour preparer la decision. C'est au sein de cette Section que les cliverses
opinions s'eclairciront: la discussion refleterait Jes vues des dilierents pays
interesses, ce qui est desirable. Cela ne pourra probablement pas se fair e sans
que les interets p ersonnels entrent en jeu; ii est nature! qu'un Anglais clefencle
l'echelle Fahrenheit. II est clone inevitable qu'une organisation internationale
tienne compte des vues nationales .
M. MuSikic prie le President d'incliquer les desavantages de la proposition
F edorov et les avantages de sa propre proposition.
Le Pres ident enum ere deux avantages de sa proposition : premierem ent, le
nombre des membres de la Section Technique varie scion le besoin ; deuxiem ement, les sept membres seront egaux. En cas de divergen ce de vues, ii n'y aura
p ersonne de co mpet ent pour tranch er la question; ii faudra renvo ye r la cl erniere au Conseil Executif.
M. F edorov repond qu' en cas d'accroisse ment de travail , on pourra passer
multiple des sept r epres entants. Ces r epresentants auront un presid ent qui
changera a tour de r ole entre les m embres de la Section sans toutefois etre un
r epresentant du President du Conseil Exec utif.

a un

M. Franlrcom croit qu'etant clonnees les attributions que !'on propose de
clonner a la Section Technique, celle-ci assumera la plupart des taches appartenant aux Commissions te chniques.
M. H esselberg, etant cl'avis que personne ne desire que la Section Techniqu e
assume les ta ches des Commissions techniques, estime que la tache de cette
Section sera d' assister, conformem ent aux instructions du Conseil Executif, Jes
clifferents organismes de l'OMM clans leur preparation des documents et des
manuels, ceci etant fait en harmonic avec les decisions de ces organismes.
C' est pourquoi M. Hesselb erg ne croit pas necessaire cl'avoir une representation
speciale des pays clans cette Section. Des aspects politiques n e cloivent pa s
entrer clans notre Organisation et il est indesirabl e que Jes pays cl' ou proviennent Jes membres de la Se ction y aient des pouvoirs speciaux. C' est
pourquoi M. H esselberg se declare en faveur de la proposition du President et
contre la proposition de M. Feclorov.
M. Kyrialridis dit qu'il nc voit pas, personnellement, la necessite d' un e
Section Technique.
Le Pres ident r evient a la proposition de lVI. J. Patterson exprimee au
d ebut de la seance et lui confronte la Proposition Feclorov.
Il propose clone de voter sur les deux propositions suivantes :
A) demander aux Sous-Comites de Convention de preparer le proj et r elatif au
fonctionnement et aux pouvoirs de la Section T echnique sans leur clonner
cl'instructions a cet effet ;
B) selon la proposition Fedorov, donner des instructions a ux Sous-Comites de
Convention.
Le Comite decide comme suit: 5 voix pour la proposition A et 4 voix pour
la proposition B. (Le Comite m eteorologiqu e de la Commission de Control e
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i11Leralliee a Berlin s'ab stient du vote. ) II est cl on e decide quc Jes So us-Comites
de Convention elaborent Jes cl evoirs et les pouvoirs de la Section T echnique,
san s aucune instruction.

A rt i c l e 14.
Le President desire ensuite avoir I' a vis du Comite sur l' Article 14 du
Projet de Convention . Il est prevu que n e p euvent particip er a l'O ivIM en qualite
d e membres que les pays ayant un Service m eteorologique propre. Il attire
!'attention sur la R esolut ion 2 de Landres .
M. Fedo rw recommande d'inviter d es pays n e p osse dant pas encore un
Ser vice m eteorolo gique, mais seulem ent un ob servatoire meteorologique OU une
autre institution de cara ctere m eteorologique, a se faire r epresenter a l'OMM
comme observateurs ou membres, selon leur propre decision. Ainsi a clmis, Jes
representants de ces pays verront comm ent fon ctionnent les vrais Services
m eteorolo giqu es organises .
On clevrait clone ajouter a I' Art. 14 une precision disant que, pour un pays
ou le Service meteorologiqu e n' est pas en core organise, l'OMM desire que !edit
pays envoie un clelegue cl' un Service corresponclant, la qualite de ce delegu e,
qu 'il soit observateur OU m embre, cl evant etre deciclee par le Gouve rn ernent
in t[· resse lui-meme .
Le President cl emande si Ies m embres ainsi invites auront le clroit de vote.
M. F edo rov r eponcl que cela egal ern ent clevra etre decide par les pays interesses. S'ils prefer ent envo yer Ieurs delegues en qualite de sirnples observa teurs, ceux-ci le seront, ou bien ils seront rn embres. T outefois, l'apparten a nce
a notre Organisation impliquera des devoirs comme le paiem ent de la cotisa tion et la misc en vigueur de nos decisions. Si un pays ne se con sidere pa s en
etat de r emplir ses devoirs , ii declarera lui-m eme qu'il pref ere le rol e cl ' observate ur pour so n delegue.
Le President clit que t oute cette question n 'est pas fa cile a regler, surtout
en ce qui con cerne des colonies qui posseclent un Service m et eorolo gique organise.
M. H esselberg propo se, pour reponclre a M. Fcdorov, de supprimer le cl er nier membre de phrase de l' Art. 14 du Proj et de Convention : ,,a condition
qu'ils possedent un Service m eteorologique propre" et de m ettre ,,lorsqu'ils sont
ind ep endants pour les questions m eteorolo giques" .

M. Fedorov est d'avis que sous ce rapport, le t erme ,,independant" es t
assez ambigu.
Le President declare avoir souleve maintenant cette question importantc
pour que les membres aient le t emps de !'exa miner avant qu'on prenne un e
decision con cret e en redi geant le Proj et de Convention.
La plupart des Sous -Comites de Convention se reuniront demain p our continuer leurs travaux.
La di scussion est reprise clans la 17me seance, point 1.
La sean ce est levee

a 17

Landres, le 11 fevrier 1947.

h 20.
Signe :

NELSON

K. J oaNsoN.
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Prod~s-verbal

de la douzieme seance
le 8 juillet a 9 h 30.

Membres presents: Sir Nelso n K. Johnson (President), MM. Fed orov,
Gregor, 1-Iesselb erg, Kyriakidis, Musikic, J. P atters on, Senter , Troupikov, Van
den Broeck , Viaut.
Sont aussi presents : MM. Basu, Daking, Frankcom, Gold , Guiraud,
Hagen, K opcewicz, McNeal, Mezin , Moxom, Nagle, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte a 9 h 30.

1. Rapport du President de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps (CSWI). (0. d. j. n° 6. - D ocumentation: App . C- III. )
M. Gold, President de la CSWI , lit son Rapport.
Le President propos e, en !'absence de remarques sur le Rapport, de passer
a l' examen des r esolut ions prises par la CSWI.
On tombe d'accord sur l'ordre clans lequ el Jes resolutions seront examinees.
Le President suggere de traduire Jes r esolutions en fran i;;ais , les presents
ayant la version an glaise sous les ye u x.
M. FedoroY propose de lire les resolut ions en anglais pour gagner du temps,
aucun rn embre frangais du Comite n'etant present .
L e Com ite n'a pas d'obj ection cont re cette procedure.
M. FedoroP p en se qu'il est inutil e cl'avoir une traduction de la discussion,
etant clonne que tout le rnonde co mprend l'anglais.
Le President d ernande si cela co nvient a ux m embres du Comite et aux
observateurs. S'il n'y a pas de traduction, on n'aura pas de compte rendu litte ral des debats.
M. Guirattd demande qu' on continu e la traduction en fran i;;ais non seulem ent pour la t enue d es Proces -verbaux, mais aussi pour !'information des
m embres dont plusieurs cornprennent plus faci lement le fran gais que l'anglais.
M. Fedorw souligne qu'on gagnerait beaucoup de temps en accepta nt sa
proposition. Si l'un d es rnembres n e comprencl pas suffisamrnent l'anglais, l'un
des interpret es pourra !'assister au cours de la sean ce .
Le Pres ident clit que le Cornite a deja a clopte la procedure de n e pas traduire les resolutions en fran gais. II po se la question de savoir si les clebats inherents a ux r esolutions seront traduits en fran gais.
M. Gold trouve t r es b on ne la proposition de M. F edorov de doub ler pa r des
interpretes, les rnembres qui n e comprennent pas l'an glais.
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Le Pres ident espere que M. Guirand acceptera cette prop osition.
M. Guiraiul se declare cl'accord.
Mlvl. Guirand et Mezin ainsi que ]e$ stenographes quittent la salle.
On passe

a I' exam en

des resolutions.

Le Comite prend note des R esolutions CSWI-I, III, IV, V, VI et VII_.
M. Viaut venant d'arriver, exprime son m econtentement-de la suppression
.
d e la traduction des debats en frarn,ais.
Les stenograph es sont rappeles et MM. Guirand et Mezin r entrent egalement
clans la salle.
On examine ensuitc la
R es oIu t i o n
terrestres) .

C S W I - XVI! (For me standard du message de stations

Tandis que tout le monde semble etre d'accord sur Jes premiers quatre
groupes du Code (apres le groupe indicatif), une tres longue discussion s'engage
sur Jes autres gr oupes et notamment sur Jes groupes additionnels commengant
par Jes chiffres 0, 1, 2, 3, 4. Elle est declench ee par la suggestion de M. F edorw
d'avoir une indication clans le code sur la h auteur de la mer.
Vu ces divergences d'opinion, on discute la possibilite de n'adopter qu'une
partie du code a titre definitif et l'autre a titre provisoire seulement.
M. J. Patterson recommand e d'adopter Jes quatre premiers groupes et de
recommancl er le r este, en chargeant la CSWI d'en elaborer la form e definitive
et de la soumettre a la Conference de vVashington.
M. Viaut propose cl' adopter Jes n euf premiers groupes, y compris les groupes
additionnels commengant par 0, 1 et 2.
M. H agen souligne que J'OMI va prendre une des plus importantes decisions. P our limiter les discussions, il propose de diviser le code et de l'examiner
portion par p ortion ; d'abord le groupe inclicatif , puis Jes quatre groupes standards
r ecommandes pour tous Jes types de m essages , ensuite les groupes commengant
par 5, 6, 7 et finalement Jes groupes commengant par 8 et 9.
M. Fedorw soutient vivement cette proposition.
M. Gold rapp elle que la resolution relative a ce Code avait et e adoptee
unanimement par la Commission (voir Publication OlvII n° 54, Appendice A-II),
c'est-a-dire Jes n euf premiers gr oupes et Jes quatre group es additionnels, sauf
l e group e commengant par 4. II a ete propose par M. Prostjakov, seconde par
M. S. Pette rssen.
M. Nagle demande s'il s'agira d'une adoption definitive ou seulement
prov1so1re.
M. Fedorw r epond qu'il s'agira d'une a doption definitive.
M. Nagle souleve, si t el doit etre le cas, une reserve du point de vue aeronautique. La Resolution XV III (Forme standard des m essages de navires) cont ient une cla use disant que le Code est adopte provisoirement, mais qu' il sera fina·
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lement introduit des que la Commission de Ivleteorologie maritime aura donne
son approbation. II propose l'adjonction a la R esolution XVII d'une clause
analogue se referant, toutefois, a la CIMAe. D'ailleurs, la R esolution XXX
aussi contient une telle r eserve en faveur de la Commission de Meteorologie
maritime. Il s'agit d'une question de principe, pour eviter de prendre une
clecisi~n qui pourrait etre modifiee en six mois.
M. Hcigen partage l'avis que cette question de savoir si le code sera adopte
definitivement ou provisoirement, est extremement importante. Il soutient
l'avis de M. Nagle et recommande que la clause a apporter a la R esolution XVII
soit etenclue aux autres Commissions et a tous les Services m eteorologiques
competen t.s. Dans un memorandum diffuse il y a environ deux mois, le Directeur de l'U. S. W eath er Bureau a exprime le point de vue que la CSWI devait
examiner au cours de la session qui vient de s'ecouler , les clifferents codes, de
fagon a ce qu'ils puissent etre modernises avant de recevoir leur forme definitive.
M. H esselberg r emarque que tputes les resolutions de cette session peuvent
faire I' objet de modifications lors de la prochaine reunion du Co mite OU de la
Conference des Directeurs si ceux-ci l'estiment utile. Par ailleurs, ii n'estime pas
necessaire de demand er a la CIMAe d'examiner a nouveau cc code .
M. Viaut n 'estim e pas justifie non plus un renvoi de ce Code a la CIMAe,
car la CIMAe etait suffisamment representee a la session de la CSWI. Vu la
confusion regnant maintenant en face de tant de Codes differents , ii propose
formellement !'adoption du Code t el qu'il est presente, au moins pour sa premiere partie .
M. Nagle attire l'attention sur le fait que la Resolution X VII aura d es
rep ercu ssions sur la Resolution XXVIII relative a la forme des m essages pour
aeronefs. Il lui semble que cette resolution clevra etre consideree par la CIMAe,
de meme que les Codes maritimes doivent etre consicleres par la Commission
de Ivleteorologie maritime.
M. Gold dit que le President de la Commission de :Meteo rologie maritime
l'a informe de son intention de con sulter Jes m embres de sa Commission par
corresponclance. S'il le peut r eell ement, on pourra fixer la elate d'introduction.
M. Nagle reponclant a une question du President, se declare pret en sa
qualite de President d e la CIMAe, a donner Jes memes assurances que le President de la Commission de Met eorologie maritim e.
M. Kyriakidis ne trouve pas indique d'inserer clans la R esolution XVII
une claus e de forme analogue a celle figurant a la Resolution XVIII avant que
la clerni ere n'ait pas ete formellement acloptee.
M. Hcigen propose cl 'ajouter a la Resolution XVII, si l'on aclopte la clause
de la Resolution XVIII, outre la clause analogue, en core la phrase suivante:
,,et que ce code ait ete soumis a !'approbation des Commissions regionales".
En effet, si !'on ne soumet pas le nouveau code cl'abord aux Commissions r egionales, on clonnera !'impression qu'on ne s'occupe pas de !'opinion cl'autres
continents .
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?vl. F edorov s'oppose a ce que le code soit soumis pour examen aux Commissions regional es, ca r on n e peut pas ajourner inclefinim ent Jes decisions du Comite
en raison de certaines absen ces clans la session de la CSWI, bi en que tous Jes
pays aient su qu'il y avait une session de cette Commission et que ses membres
aient r egu des invitations a y assister.
II propose clone que la cl..ecision a prenclre quant a la form e du Code soit
final e et definitive (definitive pas clans le sens cl u temps).

i.
2.

Le President propose de voter sur Jes cleux propositions suivantes :
que le CMI prenne, immecliatem ent, une decision con cernant la R esolution CSWI-XVII ;
que le CMI ne prenne pas de decision definitive, m a is qu ' elle ref ere cette
question a une OU plusieurs Commission s.

Le Comite decid e ainsi : pour la proposition n° 1 : 11 voix, pour la proposition n° 2 : 2 voix.
L' examen des resolutions de la CSvVI est repns clans la
point 1.
La sean ce est levee

a 13 h

13me

seance,

10.
Signe : NELSON K. J oHNsoN.

Lonclres , le 11 fevrier 1947 .

Prod~s-verbal

de la treizieme seance,
le 8 juillet a 14 h 30.

Membres presents: Sir Nelson K . Johnson (Pres ident), MM. Feclorov,
Gregor, H esselberg, Kyriakiclis, Musikic, J. Patterson, Senter, Troupikov, Van
den Broeck, Viaut.
Sont aussi presents : MM . Basu, Daking, Frankcom, Gold, Ha gen ,
Kopcewicz, McNeal, Mezin, Moxom , Nagl e, et Swoboda (Secr etaire).
La seance est ouverte

a

14 h 55.

1. Rapport du President de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps (CSWI). (0. cl. j . n° 6. - Suite; voir 12me seance,
point 1.-Documentation: App. C-III. )
R eso lution CSWI-XVII (Fonne standard du message de stations
terrestres.) (Suite.)
Le President rappelle que le Co mite a r es olu clans la seance precede nte
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de prendre une decision sur la Resolution CSWI-XVIT, concernant la forme
standard du m essage de stations t errestres.
Le Comite tombe d' accord pour examiner la forme de code proposee section par section, comme cela a ete propose par M. Hagen le matin.
Premiere section : Groupe IIIII.

Le Comite adopte sans objection ce groupe indicatif.
Seconde section: Groupes NDDvv VVwwW PPPTT TctTctapp.

Le Comite aclopte sans objection ces quatre groupes.
Troisieme section : Groupes commenQant par 5, 6 et 7.

M. Fedorov clemande que le groupe 7NMCMhMhM ne soit pas obligatoire.

M. Gold reponcl qu'il etait bien clans !'intention de la CSWI que ce groupe
n e soit pas obligatoire.

M. J\!Ioxom declare que sa Delegation n'est pas cl' accorcl sur la disposition
des trois gro upes et M. Hagen precise que Jes b es oins de !'aviation exigeraient
de Jes pla cer clans I' ordre suivant : 6, 7, 5, corn me il l'avait propose clans la
session de la CSWL

M. FedoroP plaid e en faveur de la disposition telle qu'elle est prevu e :
5, 6, 7' etant clonne que Jes groupes com m enl(a nt par 5 et 6 donnent des informations surtout pour !'analyse synoptique et sont, par consequent, plus importants pour l' echange international que le groupe 7 qui couvre plut<'>t Jes besoins
locaux de l'aeronautique.
M. Hagen retire sa proposition v u qu'elle n'est pas soute nue par d' autres
delegues.
Le Comite adopte ensuite les trois groupes clans la forme proposee par
la CSvVI: 5CMCHDMDH 6NLCd1LhL 7NMCMhMhM.
Quatrieme section : Groupes commenQant par 8 et 9.

M. Gold ecrit ces groupes sur le tableau noir comme suit : 8RRR 0 Rt
9RRT/f 0 • Cet ordre est plus Iogique que l'ordre propose d'abord, ca r le groupe
9 tel qu'il se presente maintenant ne pourra etre in cl us que deux fois par j our,
alors que le groupe 8 pourra etre inclus a tout temps. Toutefois ces groupes
ne sont pas obligatoires ; on peut, soit mettre le groupe S, soit mettre le groupe 9,
soit mettre Jes deux.
MM. Fedorw et Hagen se declarent

d~accor d

avec ce point de vue.

Le Comite adopte clone Jes deux group es 8RRR 0 Rt

9RRT 0 T 0 •

Le President constate que toute la premiere partie de la forme du message
est ainsi acceptee .
Cinquieme section : Groupes additionnels commenl(ant par 0, 1; 2, 3 et 4.

M. Gold propose d'ajouter aux groupes commenl(ant par 0, 1, 2, 3 un groupe
4TsTsSVs.
Le Comite adopte d'aborcl le groupe OvgvgVLVL.
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M. Ha gen r ecommande d'invertir l'ordre des groupes 1 et 2.
Le Comite se rallie a cette proposition selon laquell e le group e 1 devient
le groupe 2 et vice versa . Ces groupes sont done adoptes sous la forme suivante :
1SpSpspsp 2T 0 T 0 YY.
M. H agen souleve des objections a ce que le groupe 3 soit considere co mme
group e supplem entaire international , car il contient des elements r egionaux
de nature speciale, don t la t ransmission ne peut etre rendue internationalem ent obligatoire.
M. Gold propose de considerer les groupes 3 et 4 comme groupes d' essai et
d'ajouter done une phrase disant que l' emploi des groupes 3TgTgEs 4TsTsSVs
est r ecomm a nde lorsqu'il y a des inform ation s de cette nat ure a transmettre.
Le Comite n'a pas d'objections

a

formuler contre cette proposition.

Le President constate que la forme de code ent iere est maintenant acceptee et qu'il faut s'entendre encore sur la redaction des Notes .

Notes.
M. Fedorofl propose la r edaction suivante de la Note: ,, Les groupes 5,
6 et 7 sont inclus dans Jes messages lorsqu'il y a des rrnages ; seule !'inclusion
du groupe 7 n'est pas obligatoire. Quant aux gr oupes 8 et 9, on p eut soit Jes
inclure tous Jes deux, soit l'un ou l'autre."
M. Ha gen con sidere cette redaction comme incompatible avec la decision
de la Sous-Commission des Codes. Aussi le gro upe 5 devrait-il etre non obligatoire. Il existe certaines stations ou Jes aviateurs ne s'interessent pas aux cirrus.
M. Fedorofl insiste une fois de plus sur !'importance internationale et,
par conse{ruent, sur le caractere obligatoire des gro up es 5 et 6.
M. Gold propose la reda ction suivante de la Note: ,, 1. The groups 5, 6,
7 are included in messages only when there is cloud. If there is no cloud of
the form for which the gro ups provide, the groups are omitted from the message.
2. If the only informati on available is given in gro up 5, then gro up 7 is omitted."
Le President constate qu'on est d'accord sur cette Note .
M. Viaut, revenant a la proposition de M. Fedorov en ce qui con cerne les
groupes 8 et 9, souligne la necessite que le gro upe 9 soit obligatoire puisqu'il
contient des indication s sur la t emperat m e maxima et minima, importa ntes
a u ssi bien du p oint de v ue synoptique que de celui de !'aviation.
M. Hagen desire voir employer le groupe 9 de maniere regionale et non
internationale ou mondiale. L' Amerique du Nord ne peut pas accepter une obligation qu a nt a ]'insertion reguliere des temperatures maxima et minima dans
le message.
M. Gold est d 'avis qu'il suffira de connaitre les extremes de temp erature
d e quelqu es stations seulement et. de fair e un arrangeme nt a cet effet moyennant le groupe 2TeTeYY, sa ns ob liger l' Amerique du Nord et !'Europe a donner
les temperatures maxima et minima.
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.'VI. Viau t insist e sur !'importance internationale de la transmission des
extremes de la temperature, imp or tance dont l'ancien co de international tient
<l ejit compte.
Le President propose qu'on adopte la R esolution CSV\11-XVII clans sa
form e modifiee sou s reserve du fait que la rerlaction finale de la Note concernant
le cara ct ere des groupes 8 et 9 soit faite par un p etit Sous-Comite compose de
MM. F eclorov, Gold, H agen et Viaut.

M. J . Patterson prefere a dopt er cette r esolution it t itre prov1so1re et la
referer aux divers pays p our qu'ils puissent l' essayer et se pr ononcer clan s un
certain delai. 11 ne p eut personnellement accepter le code sans avoir parle avec
ses compatriotes .
Le President repli{rue que, clans la seance prececlente, l e Comite a decide
par vote de prendre une decision de finit ive sur la Resolution CSWI-XVII.
~VI. H agen d emande qu'il soit inscrit au Proci~s - verbal que les Etats-Unis
ne sont pas di sposes it adopter le code avant qu'il soit r efer e aux autres organismes . En cas de vote sur la Resolution CSWI-XVII, les Etats-Unis seraie nt
obli ges de voter contre. P our avoir une decision contraire, on pourrait faire prececler le code de la Note suivante : ,,Ce co de ne sera pa s refer e a ux Commissions
r egionales et techniques et n e pourra etre moclifie par les Services meteorolo giques" .
De plus , iVI. Ha gen demancle cl'ajouter que per sonne n'a soutenu la proposition des Etats-Unis.

iVI. J. P atterson clemancl e qu'on m ette clans l e Proces-verbal qu'il est dispose it acc epter l e code provisoirement, mais qu'il s' opp ose a ce qu'il soit aclopte
cl'une maniere d efini tive.
lVI. Vicnit cl ~rnand e qu'on ins crive clans le Proces-verbal qu e les declarations
de MM. Hagen et J. P atterson mettent, en fait , l'autorite du CMI en cause et
que c'est un precedent tres grave.
A cl efa ut cl'autres observations, le President declare la Resolution
CSWI-XVII acloptee clan s sa version rnoclifiee qm se lit co mme suit, t enant
compte de la redaction fin ale des ,,Notes" :

5

(CSWI PARIS 1946 : XVIF).

Standard Form of l\llessage for R eports

jrom L and Stations.
The Committee recommends that the symbolic form of message for
reports fr om La nd station s should be as follows :
[F 01 ]

1)

IIIII

NDDvv

5CMCrrD~rDrr

6NLCd1 Lh L 7NMChlh 111hM

Mo clifi ee par le CMI.

VVww\V

PPPTT

TctTc1app

8RRRcRt

!:JR RTeT e
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\.Yh ere additional information of a sp ecial ch ara cter is required it ca n
be given by additional suppl ementary groups after the standard suppl em entary groups. These additional gr oups if used inte rnationally should b e
m the following form :
2T 0 T 0 xx
The t wo followin g gro ups are suggested when such information 1s
given :
3TgTgEs
Notes:

(1) The groups 5, 6, 7 are includ ed in messages only when there is cloud.
If t h ere is n o cloud of the form for which the gro ups provide, the
groups a re omitted from the message.
(2)

If the information available for gro up 7 h as already b een given
group 5, then gro up 7 is omitted.

in

(3) TeT e in morning reports is the minimum t emperature T n T 11 a nd in
the evening the maximum t emperature TxTx.

(4) The group SRRR 0 Rt is included in messages only when there h as
b een precipitation . It may b e given at any synoptic hour.
The gr oup 9RRT 0 T 0 may be included regulcirly in morning and eve nm g messages .
Precipita tion mu st b e reported at least t wice daily when it occurs .
If t he group 9RRT0 T 0 is n ot u sed in morning and evening messages,
t h e additional group 2T 0 T 0 xx sh ould be included for a selection of
stations (or for all stations, b y regional agreement).

(5) The meaning of the symbols is given b elow :
Meaning of L etters used in Symbolic Forms of Nlessage.

a

BBBBB
CL
CM
CR
DD
ddd
dd
De

DM
DR
ds
E
GG

•

Ch ara ct eristic of barograph t race
Index letters of improvement report
Form of low cloud
Form of medium cloud
Form of high clo ud
Direction of surface wind (00-32)
Direction of upper ·w ind in degrees
Direction of upp er wind (00-36)
Direction of cloud drift
Direction of medium cloud drift
Direction of high cloud drift
Course of ship
State of gro und
Greenwich Mean Time
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hh
hhh
hLhL
hMhM

H eight of upp er air t emperature or humidity
H eight of upper au t emperature or humidity
H eight of low cloud
H eight of m edium cloud
Ind ex numb er of station
II III
Latitud e
LaLaL a
Longitude
LoLoLo
:WMMMM Ind ex letters of det erioration report
N
Amount of cloud (total )
Amount of low cloud
NL
Amount of m edium cloud
NM
nn
Number of significant points
PPP
Barometric pressure
Barometri c t endency
pp
Octant of the globe
Q
RR
Amount of precipitation
Chara ct er of precipitation
Re
Tim e of precipitati on
Rt
State of sea
s
Sp
Special phenom ena (gen eral\
Special phenomena (d etail )
Sp
Snow cover
TT
Air temperature
Dewpoint t emperature
TclTa
Sea t emp erature
TsTs
Daily extr em e temperature
TeTe
Maximum temperature
TxTx
Minimum temperature
TnTn
Air te mperature at surfa ce of ground
TgTg
R elative humidity
u
Humidity information (M oisture content, dewpoint or m1xrn g
uu
ratio)
vv
Wind sp eed
Speed in lull s
VLVL
VgVg
Speed in gust s
v,
Speed of ship
Horizontal visibility towa rds the sea
Vs
vv
Visibility
w
Pa st weather
WW
Present weather
Id entifyin g fi gure
Xl
y
Day of the week
xx
To be defin ed later.

•
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5

(CSWI PARIS 1946: XVIP ). Fonne-Type de message po ur les observations de stations terrestres.
Le Comite recommande la forme symbolique suivante de message
pour Jes observations de stations terrestres :

[F 01]

IIIII

NDDvv

VVwwW

PP PTT

TaTaapp
9RRT 0 T 0

La ou des renseignements supplementaires d' ordre special sont necessaires, ces donnees peuvent etre fournies au moyen de groupes additionnels
supplementaires suivant Jes groupes additionnels normaux. Ces groupes
additionnels, s'ils sont employes internationalement, auront la forme suivante:

Les deux groupes suivants sont proposes s1 on desire transmettre Jes
renseignements qu'il s contiennent :
4T.T. SVs
Notes :

(1) Les groupes 5, 6 et 7 sont inclus dans Jes messages seulement lorsqu'il
y a des nuages. S'il n'y a pas de nuage de. la forme indiquee par Jes
group es, on omettra les groupes dans le message.
(2 ) Si !'information disponible pour le groupe 7 est deja clonnee dans
le groupe 5, on omettra alors le groupe 7.
(3) Dans Jes bulletin s du matin, T.T. est la temperature minimum TnTn et,
le soir, la temperature maximum T xT x·
(4) Le gr oup e 8RRR 0 Rt est inclus dans Jes messages seulement quancl il
y a eu des precipitations. II peut etre clonne a n 'importe quelle heure
synoptiqu e.
Le groupe 9RRT 0 T 0 peut figurer regulierement dans Jes messages du
matin et du soir.
Lorsqu'il y a eu des precipitations, des informations y relatives cloiv ent etre clonnees au mains deux fois par jour.
Si le group e 9RRT 0 T 0 n'est pas employe clans Jes messages du matin et
du soir, le groupe additionnel 2T 0 T 0 xx devrait etre inclus pour un
choix de stations (ou pour toutes. les stations, selon accord regional).
(5)

La signifi cation des symboles est clonnee ci-dess ous :

Interpretation des lellres utilisees dans les fonnes symboliques de message.
a

BBBBB
CL
1)

Caracteristique de la tendance barometrique
Lettres indicatives d'une observation d'amelioraLion du temps
Nature des nuages bas

Moclifiee par le CMI.
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CM
Cu
DD
ddd
dd
De
DM
Du
ds
E

GG
hh
hhh
hLhL
hi\:[hi\:[
III II
LaLaLa
LoLoLo

MMMMM
N
NL
NM
nn

PPP
pp
Q
RR
Re
Rt

s

Sp
Sp

s
TT
TdTd
TsTs
TeTe
TxTx
TnTn
TgTg

u

uu
vv
VLVL

Nature des nuages moy ens
Nat ure des 1rnages elev es
Direction du v ent au sol (00- 32)
Direction du v ent en altitude en degres
Direction du vent en altitude (00- 36)
Direction du mouve ment des nuages
Direction du mouvement des nuages moyens
Direction du mouve ment d es nuages elev es
Direction du mouvement du navire
Etat du sol
H eure moyenne de Greenwich
H a uteur de la t emperature ou de l'humidite au -dessus du
niveau de la m er
Hauteur de la t emp erature ou de l'humidite au-dessu s du niveau
de lamer
Hauteur des images bas
Hauteur des nua ges moyens
lndicatif de la station
Lat itud e
Longit ude
Lettres indi ca t ives d' une ob servation d' aggravation du temps
Quantite de nuages (total)
Quantite de nuages bas
Quantite de images moyens
Numero d' ordre des niveaux
Pression barometrique
T endance b arometrique
Octant du globe
Quantite de precipitation
Caractere de la precipitation
H eure de precipitation
Etat de la m er
Phenomenes sp eciaux (general )
Phenomenes speciaux (detail)
Couch e de n eige
Temperature de !'air
T emperature du point de rosee
T emperature de la m er
T emp erature quotidienne extreme
T emp erature maxima
T emp erature 1111111ma
Temperature de !'air a la surface du sol
Humidite relative
Rens eignements sur I'humidite (contenu d'humidite, point de
rosee, rapport de m elan ge)
Vitesse du ve nt
Vitesse du v ent calme
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V gVg

v5
V5
VV
W
ww

x1
Y
xx
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Vitesse clans les rafales
Vitesse du navire
Visibilite horizontale v ers la mer
Visibilite
Temps passe
Temps present
Chiffre d'identifi cation
J our de la semaine
A definir plus tard.

Resoluti o n CSWI -XX I
nuages, hh).

(Hciuteur de la base oii du

sommet des

M. Gold explique les details de la resolution.
M. J . P atterson propose d'ajouter, clans l' en-tete de la deuxieme colonne de
I' echelle pour hh, apres le mot ,, Height" le mot ,,metres" .
Ceci est accepte.
M. F edo rov, tout en appreciant. les qualites du nouvea u code pour des
mesures exactes, propose d 'utiliser les chiffres 91-98 du co de (laisses libres
jusqu'a present) pour des indications approximatives de la hauteur a donner
par des stations n'ayant pas Jes instruments n ecessaires pour m esurer la hau·
teur des ima ges de fa i;on tres exa cte. Il recommande a cet effet une echelle
progressa nt de 100 en 100 m jusqu'a 500 m , et de 500 en 500 m jusqu'a 2000 m.
M. Frankco m appui e cette proposition.
M. Gold signale pour !'information du Comite que la Sous -Commission qui
a etabli le nouveau code n'a pas voulu avoir deux methodes alternatives pour
exprimer la hauteur des ima ges .
M. H esselberg se declare, en principe, d 'accord avec la prop osition de
.M. Fedorov et recommande d'employer a ce propos , jusqu'a 1500 m, Jes specifications de l'ancienne echelle internationale pour la hauteur des nuages .
M. Fedorov consent a cette modification d e sa proposition.
II resulte d' une courte discussion a laquelle prennent part MM. F edo rov,
Gold et H esselberg que l' ech elle pour Jes donnees approximatives de la h a uteur
d es nua ges prendrait la form e suivante :
90
0 a
50 metres
91
50 a 100
"
92
100 a 200
"
93
200 a 300
94
300 a 600
"
95
600 a 1000
96
1000 a 1500
"
97
1500 a 2000
"
2000 a 2500
98
" metres
99
au-dessus de 2500
L' echell e pour Jes d onnees exac tes de hauteur se terminerait don e par SU .
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M. J. Patterson est d'avis qu e cette echelle devrait etre employee seulement
clans Jes limites nationales et non pour l'echange international.

M. F edorOP insiste sur la necessite que l' echelle 90-99 fass e partie du Code
international etant donne qu' il y a probablem ent clans tous Jes pays d es stations
qui ne sont pas en m es ure pour donner des indication s tres exact es de la hauteur
des nua ges .
Le President propose de j oindre au code une n ot e disant que Jes chi:ffres 90
ne doivent etre ut ilises qu e lorsque !'exactitude de !'observation n e justifi e pa s l' emploi des chiffres 00 a 89.

a 99

Le Comite accepte Jes m odifications proposecs et adopte la Resolution
CSWl-X XI sous la form e suivante :

6

(CSWI

PARIS

1946: XXI

1).

H ei ght of Cloud Base or Top.

The Committee r ecomm ends the followin g scale for h eight of cloud (hh ) :
Scale for hh.
H eight metres

Code figur es

00 - 30

OOO - 300

31, 32, 33
34 - 70

Not used
400 - 4.000

71, 72, 73 ,74
75 - 89

Not used
5.000 - 19.000

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

6

050 100 200 300 600 1.000 1.500 2. 000 -

>

(CSWI

PARIS

50
100
200
300
600
1.000
1.500
2.000
2.500
2.500

1946: XXI

1 ).

N otes

Code fi gure giv es h eight m 10' s
of metres .
Subtract 30 from Code numb er.
H eight is then in 100's of m etres.
Subtract 70 from Code numb er.
H eight is th en in 1.000's of m etres.

m
m
m

m
m
m
m

Figures 90- 99 are to be used only
when the height cannot be det ermined with greater a ccuracy tha n
provided in this decade.

m
m
m

Hauteur de base

Ott

de sommet de nuage.

Le Comite r ecommande l' echelle stiivante pour la hauteur des nuages
(hh ) :
E chelle pour hh.
Chiflres de Code

00- 30
1

)

Hauteur m

OOO- 300

Mo difi ee par le CMI.

N otes

Les chiffres du code donnent la
haute ur en dizaines de metres.
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Chifjres de Code

Hauteur m

31 , 32, 33
34- 70

Pas utilises
400- 4.000

71 , 72, 73, 74
75 - 89

Pas utilises
5.000 - 19.000
050
50- 100
100 - 200
200- 300
300 - 600
600 - 1.000
1.000 - 1.500
1.500 - 2.000
2.000 - 2.500
> 2.500

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

Notes

Soustraire 30 au nombre du code.
La hauteur est alors indiquee en
ce ntaines de metres.
Soustraire 70 au nombre du code.
La hauteur est alors indiquee en
milliers de metres.

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Les nombres 90 - 99 doivent
utilises seulement lorsque la
teur ne peut etre determinee
une plus grande ·precision que
donnee par cette decade.

etre
hauavec
celle

La seance est suspendue entre 17 h 10 et 17 h 55.
R es olution CSWI-XXII (Echelle de visibilite, VV).
M. Gold explique que le nouveau co de qui a fait l'objet d'un examen tres
soigneux de la CSWI a l'avantage d'abord que le premier chiffre couvre Jes
memes limites de visibilite que le chiffre de l'ancien code. De plus, l'echelle
proposee est une echelle logique de visibilite ou, en t ermes techniques, une
echelle logarithmique.
M. Fedorov trouve le code propose excellent pour Jes cas ou !'on dispose
de mesures exactes de visibilite. Mais avec Jes moyens actuels, beaucoup de
stations ne pourront pas fournir des donnees si exactes. C'est pourquoi ii propose de consacrer une dizaine de chiffres du code pour des indications approximatives de visibilite, en utilisant Jes specifications suivantes :
81
82
83
84
85
86
87
88
89

25
30
40
50
70
100
200
300
500

km

"

"
"
"
"
"

"

"

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

0 a 100
100 a 200
200 a 500
500 a 1000
1000 a 1500
1500 a 2000
2 a
4
4 a 10
10 a 20
plus de 20

m

"
"

"

"

"
"

"
"
"

M. Gold prefererait dans ce cas avoir pour Jes chiffres 94 a 99 des distances de progression l ogarithmique, correspondant aux chiffres 40, 50, 60,

.
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100

70 et 80, c'est-a-dire 1000 it 2000 , 2000 a 5000, 5000 a 10.000, 10.000 a 20.000,
20.000 a 50.000 m et plus de 50 km.
M. F eclorov attache une importance parti culiere au fractionnement , en
deux part ies, de la distance 1000 a 2000 rn, etant donne qu' une visibilite de
2000 m represente dej a la lirnite d'exploitation pour de nombreuses categories
d'avions. C'est pourquoi ii maintient sa proposition.
M. H esselberg accepte la propo sit ion de M. F edorov. Le fra ctionnement
en question n 'a pas une grande importa nce pour Jes tableaux de fr equ en ce; des
rai sonne ments cl' ordre pratiqu e doivent etre decisifs.
!\I. Vicml s'associe aux a vis de M?vI. F edorov et H esselb erg.
M. J. Pallerson declare que l' ech ell e adoptee par la CSWI , n 'etant pas
une ech elle de lecture clirecte , n' est pas accepta ble p ~ ur le Canada.
M. Hagen con state que le point de vue des Etats-Unis se rapproche b ea ucoup de celui ex prim e par M. J. Patterson . Quand on adopte une nouvelle se ric
d e chiffres de 80 a 99, il se pose la question de reviser le systeme des chiffres 00 a
79 clans le dessein d'obtenir un code de lecture direct e. Autrement Jes ech ell es
n e serai ent pas a cceptabl es pour !'aviation et le Service meteorologique des
Etats -U ni s.
M. V i cml appuie la modification du co de propos ee par M. Fedorov vu qu ' ell e
couvre aussi bien les b esoins de !'aviation que ceux de la meteorologie synoptique.
M. Hagen declare ne pas avoi r d'obj ection a formul er contre l' ech ell e
80 a 99 . Cependant, si cette m ethode est acceptee, ii faudrait que tout le systeme
des ech elles de 00 a 79 soit r evu .
M. H esselberg propo se d e supprim er, clans les en-tetes des colonnes ,,D istance'', Jes mots ,,or yards'', ceci pour avoir une ech elle tout a fait definie.
M. Golcl n e partage pas cet avis, car la suppression gen erait l' ernpl oi du
cod e pour !'aviation. D'ailleurs, la differen ce entre le metre et le yard est si
rninim e qu'on pourrait admettre ici ]'equivalen ce pour les buts pratiques .
M. Feclorov appuie la proposit ion de M. H esselb erg et estime indispen sa ble
que clan s ce code international fi gure un syst erne unique de m esure. En Hu ssie
ii y avait d'anciennes rnesures tres co mmodes qui cependant ont ete supprirn ees en faveur d 'une m esure unique en depit des frais que cette unificati on a
causes.
M. Gold propose d'ajouter , en cas de la suppres sion des yards clans le
cod e mern e, une note disant que· Jes Se rvices rnete orologiques emplo ya n t le
systerne de ,,yards" p euvent utiliser Jes rn emes chiITres pour exprimer la v isibilite en yards.
L e President constate qu'il y a cleux propositions. La prerniere co nsiste
clans le tabl eau du code les mots ,, or ya rd s". II sernble qu'il y a
un acco rd sur ce point. La deu:xiem e propositi on est d'aj outer , selon la propositio n d e M. Gold , une Note au bas de la table.

a su pprimer
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La cl euxi eme propos1t10n est mise aux voix so us la version suivante :
,, Note. Les Services qui emploi ent Jes ya rds p euvent utiliser Jes memes chiffres
jusqu'au chiffre 60".
Le Comite r ejette par 7 voix contr e 3 cette propos1t10n. 11 a ccepte toutefois qu e ladite Note so it inscrite au Pro ci~s - verbal.
M. Kyriakidis demande pourquoi une r emarqu e con cernant la convers10 n
en mill es marins est mise au ba s du tableau .
Le Pres ident propose la suppression de cette r emarque parce qu'elle ne
r epresente pas une partie essentiell e de la r esolution.

Tl'I. Fmnkcom formule une reserve quant a la suppression de cett e remarqu e,
e tant donne qu'il est tres improbable que Jes marins mesurent la visibilite
avec une autre m esure que le mille marin.
M. Feclo ra v plaid e en fav eur de la suppression de la r emarque car elle donne
des equivalents inexa cts .
Le President propose !'adoption du code pour VV sous sa forme modifiee.
MM. Max am et J . Patterson declarent voter contre l'adoption et demandent
que cela soit inscrit au Proces-verbal.
A defaut d'autres objections, le Camite adopte la R esolution CSWI- XXII
sous la forme suivante :

7

(CSW I p ARIS 1946 : XXII

1) .

Visibility Scal e.
The Committee recommend s th e
following scale for visibility (VV) :
(See page 102).

7

(CS WI P.rn1 s 1946: XXII

1) .

Echelle de visibi lite.
L e Co mite recommancle l' echelle
suivante pour la visibilite (VV) :
(Voir p age 102).

R es o 1u t ion CS WI- XXXV ( Unite de la vitesse clu vent).
M. Feclarav se refere au principe qu'il a soutenu tout a l'heure a propos
de l'unite p our la visibilite et propose qu'une seule unite soit adoptee pour exprimer la vitesse du vent clans les messages codifies, a savoir soit le n ceud ou l e
d emi-metre par seconde . 11 n 'y a pas une egalite exac te entre ces deux unites .
M. Gold propose de dire, pour eviter toute ambigu'ite : ,, ... the speed of
the wind .......... should be given in kn ots ar in h alf-metres per second". 11
consid ere comme un avantage d'avoir le nceud clan s la r esolution, parce qu'il
represente une unite vraiment scientiflque.
M. Fmnlccam, parlant du point de v u e marin, pl aide en faveur du maintien
du n ceu d clans la r esolutio n.

1)

i\Iocliflc e pm· le CMI.

ANNEXE DE LA R£S . 7.
Visibility Code. -

~ode

Figure

Chiffre
du code

00
01
02
03
04
05
06
07
OS
09
10
11
12
13
14
15
16
17
1S
19
20

I Distance
I
m

I

Dista nce

I Distance
I duChiffre
I Di stance
I duChiffre
I Distance
I duChifire
I Distance
I duChi!Ire
I
m
code
m
code
m
code
km
code

Distance

I

< 10

10
20
30
40
50
60
70

so

90
100
110
120
130
iliO

150
160
170
180
190
200

I

~ode

Figure

20
21
22
23
2!1
25
26
27
2S
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

I Distance
I
m

Echelle de visibilite (VV).

200
230
260
290
320
350
3SO
MO
4!10
470
500
550
600
650
700
750
SOO
850
900
050
1000

Code

Figure

I Distance
I
m

!10
!t'.L

42
lt3
4!1
!15
!16

!17
!18

I

49
50
51
52
53
5!1
55
56
57
58
59
60

I

'LOOO
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2300
2600
2900
3200
3500
3800
4100
4400
!1700
5000

I

~ode

Figur e

60
G1
G2
63
M

65
66
R7
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77

78
79
80

I Distance
I
km
5
5 Yz
6
6 Yz
7
7 Yz
8
8 Yz
9
9 Yz
10
11
12
13
1f1
15
16
17
18
19
20

I

Code

Figure

80
81
82
83
84
85
86
87
8S
S9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

I

20
25
30
40
50
70
100
200
300
500

>-""'
0
N

km
km
km

km
km
km

km
km
km

km

0-100 m
100-200 m
200-500 m
500-1000 rn
1000- 1500 m
1500-2000 m
2- 4 km
4-10 km
10-20 km
> 20 km

Note : Th e figur es 90- !:J9 a r e to be u sed onl y wh en th e vi sibility ca nnot be determin ed with gr eater
a <.:c ura cy than is provid ed in this de cad e.
No te : L es nomL res 90- 9!:1 duivent etre uti lises se ul em c nt quand la Yisibi li t e n e p eut e t.r e det ermin ee
a vt·c un e plu s gra nd e precision qu e cell e do n11 ee clan s <.:ett e d e1·ad e.
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. M. Nagle attire !'attention sur le fait que dans la recente Conference de
l'OPACI , les representants de l'IAT A ont demande au nom d es pilotes et observateurs qu' on adopte les unites metriques pour la hauteur des images et la
visibilite, mais les unites nautiques pour la vitesse du vent.
M. H esselberg rappelle que dans une session anterieure, on a adopte comme
unites de la vitesse du vent, le metre par seconde ou le kilometre par heure
(CD Varsovie 1935 : 108). Les nceucls seraient une unite nouvelle pour notre
Organisation. Exprimant par la uniquement sa preference personnelle, il propose que le nceud soit supprime de la resolution mais qu' on la fasse suivre d'une
note semblable a la precedente.
M. Hagen evoque les longs clebats dans la CSWI, qui ont abouti a cette
resolution. Daus le clessein cl' etablir un code pouvant etre universellement
employe, et tenant compte du fait que les cinq sixiemes du globe sont recouverts
par l'eau, on a decide de r ecommander les nceucls comme mesure, etant donne
que la mesure nautique est la plus satisfaisante pour les besoins de la navigation
aerienne, car elle a ete egalement recommandee par Jes Compagnies d' Aviation.
L'unite du demi-metre par seconde n'a ete introduite que lorsqu'on s'est rendu
compte du fait que les mesures nautiques presenteraient de grandes difficultes
dans les pays employant le systeme metrique.
Maintenant, si on fait une objection a ce que ces deux mesures soient,
en quelque sorte, mises sur un pied d'egalite, M. Hagen propose de supprimer le
demi-metre et de garder uniquement la mesure nautique dans la resolution.
M. F edorov clit qu' on pourrait egalement choisir le kilometre par heure
clans les pays employant le systeme metrique, car c'est la mesure la plus repandue pour exprimer les vitesses . Cependant le demi-metre par seconde lui semble
superieur a la mesure en kilometres par heure puisqu'il se rapproche le plus de la
mesure nautique.
M. J. Patterson s'exprime en faveur de la solution de comprom1s proposee
par M. Gold.
M. Viaut recommande de ne pas perdre de vue la remarque faite par
M . Nagle et qui lui semble etre tres importante.
Le Pres ident met ensuite aux voix les propositions suivantes :
A - La vitesse du vent sera donnee clans les messages codifies en deux mesures
et non en une seule mesure.
Le Comite rejette cette proposition par 6 vo1x contre 4.
B - La vitesse du vent sera donnee en nceuds et non en metres par seconde ..
Le Comite aclopte cette proposition par 6 voix contre 5.
M. Hesselberg souligne que · cette mesure s'applique aux messages codifies.
La Resolution CSWI-XXXV est ainsi acloptee apres suppression des mots
,,ou demi-metres par seconde", dans la version suivante :
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p ARIS 1946: xxxv
Unit of Wind Speed.

8 (CSWI

1 ).

The Committee recommends
that the speed of the wind vv in
coded reports should be given in
kn ots. This applies both to sur fa ce and to upp er wind reports.

PARIS 1946 : xxxv 1 ).
Unite de vitesse du vent.

8 (CSWI

Le Comite r ecommande {1ue la
vitesse du vent vv cl ans les observations en co de devrait etre exprimee en nreuds. Ceci s'applique a la
fois aux observations de surface et
aux obs ervations en altitud e.

R es o l u t i o n C SW I - LIV ( H cmteur stanclcml cl' anemometres) .
M. Gold explique qu'une h auteur de l'anemometre de 5 m etant insuffisante
et celle de 15 m difficile a atteindre, on a r ecommancle une h auteur de 10 m
comme h auteur standard clans laquelle le vent cloit etre m esure pour les m es sages codifi es .
M. J. Patterson p ose la question d e savoir si la hauteur de 10 m est suffi sante, etant donne (1u'il y a so uvent des obstacles (arbres, batiments ) clans
les environs immediats.
M. H esselberg n 'a pas cl'objection a faire contre !'adoption cl ' une ha uteur
de 10 m , mais ii clemancle comment la vitesse du vent doit etre chiffree par les
stations qui l' estiment selon l 'echelle Beaufo rt.
M. Gold reponcl que le nombre autiliser par ces stations peut correspondre
a la moyenne de v itesse en nreucls , corresponclant au clegre Beaufort selon le
tableau. L' equivalence entre le degre 6 Beaufort et la vitesse de 25 n reuds est
eprouvee aussi bicn p our les conditions sur m er que sur t erre.
l\II. Fecloror' demande si dans l e cas ou l'anemornetre se trouve clans une
hauteur clifferente de la hauteur stanclarcl, les observation s cloivent etre reduites
a cette clemiere.
M. Gold l' affirme. Le coefficient d e redu ction d oit etre fix e clans chaque
cas particulier. Par a ill eurs, il y a cliver ses formu les de reduction , par exemple
celle de Hellmann .
M. Hagen n e voit personncllernent au cu ne objection particuliere a la hauteur standard proposee . 11 recom mancle toutefois de n e !'adopter qu' a titre prov isoire juS(jU' a ]a proch aine session et cl' attend re le resultat cl' aut res etucies
a ce suj et.
M. Frnnkcom remarque que du point de v ue maritime to us les nombres
Beaufort au-dessu s de 12 n'ont aucune significat ion. II estim e probable que la
Commission maritime groupera toutes l es vitesses su perieures sous le nombre 12.
M. Fedorov n'a pas cl'obj ection d e principe a form uler mais il lui semble
qu ' un exarnen des m esures suivantes sera n ecessaire : de placer en efTet tous
les anemornetres a l a hauteur de 10 m; et d'etuclier , aussi longtemps quc cela
sera pos sible, le coeffi cient de red u cti on a employer.
1

)

Moclifi ce par le CMI.
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Les exp eriences fa ites en Russie ont prouve que la v itesse du vent d ep end
non seulem ent de la hauteur mais a ussi de la confi guration. P our etudier egalement le coefficient sou s ce rapp ort, il serait b on cl 'ajourner provisoirement
la question .
M. Gold clit (1 u'il est n ecessaire qu e la vitesse du vent soit rapportee a
une certaine h a uteur. En reponse a la r emarque de M. J . P atterson il ajoute
que la hauteur standard de 10 m se refere a une exposition au-clessus du sol
clan s un terrain clegage . S'il y a des obstacles auto ur, ii fa uclra en tenir compte .
On a propose 10 m parce que cela parait un chiffre roncl et acceptable. Si plus
ta rd on estime preferable cl 'aclopter 20 m , on le fera a ce moment -la.
M. F edoro v se declare satisfait.
En absen ce cl' objections, le Com ite aclopte la hauteur de 10 m comme
hauteur standard de la mesure du vent pour des buts de m essages codifies .
M. Gold explique que les equi valents p our Jes n ombres Beaufort au-cl essu s
de 12 clecoul ent des lon gues exp eriences qu' on a faites.
En l' absence d'autres observations, le President d eclare la R esolut ion
CSWI-L IV acloptee avec ad dition , selon la proposition d e M. H esselberg, cl' une
colonne clonnant Jes nombres du co de a utiliser, jusqu'a u clegr e 12 B eaufort,
par les stations n'ayant pas cl'anemom etres. Avec cet aclclitif, la resolution
est la suivante :

9

(CSWI PARIS 1946: LIV1 ) . Standard H eight of Anemometers .
The Committee recommends that
the standard hei ght for which the
surface wind speed is given in
coded reports should be 10 metres
and that the table of equivalents
on page 106 should replace the table
of Vienna (1926) R esolution No. 22.
The values up to force 12 are consistent with the values fo r a h eight
of 6 m of Vienna (1926) Resolution 22.

9 (CS\VI PARIS 1946 : LIV 1 ). Hauteur-Typ e des anemometres .
Le Comite recomma ncl e que la
hauteur-type pour laquelle la vit esse du vent au sol est cl onnee
clans les observations transmises
en code soit de 10 metres et que le
tableau d'equivalen ces a la page 106
soit substitu e au tableau de la
R es olution 22 de Vienne (1926) .
Jusqu'a la graduatio n 12, Jes valeurs ainsi obtenues con cor dent
avec les valeurs m esurees a une
hauteur de 6 metres figurant a la
Resolution 22 de Vienne (1926).

La discussion est reprise clans la 14me seance, poi nt 2.
La sean ce est levee a 19 h 55.
L oncl res, le 11 fevrier 1947.
1

)

Modifl ee pa r le CMI.

Signe : N ELsoN K. J on NsoN.

ANNEXE DE LA RES. 9.
VELOCI TY

EQUIVALENTS

AT

VITESSE EQUJVALENTE

HEIGHT

A LA

OF

1.Q

HA UTEUH DE

METRES

10

OF

BEAUFORT

NUMBERS .

METRES DES GRADUATIONS

DE L'ECHELLE BEAUFORT.

Table A -

Mean Velocities.

Tableau A -

Mean Velocity at 10 m.

V itesses moyennes.

Vitesse moyeune U 10 m .

TINmfor t Number

Knots

Ecbellc Beaufort

Nceurls

m/s

km / hr

m .p.b.

1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

\2)
0
2
5
9
13
18
24
30
37
44
52
60
68
76
85
94
104
114

(3)
0
0.9
2.4
4.4
6.7
9.3
12.3
15. 5
18.9
22.6
26.4
30.5
34.8
35.2
43.S
48.6
53.5
58.6

(4)
0
3
9
16
24
34
44
55
68
82
96
110
125
141
158
175
193
211

(5)
0

T ableau B -

T able B - Limits of Velocities .
Limites entre lesquelles la Fitesse est comprise.

Limits of Velocity at 10 m.
Dcu ufort Number
Echcll e Beaufort

(1)
0
1
2
3
4
5
6
7

s

9
10
11
12
13
14
15
16
17

5
10
15
21
28
35
42
50
59
68
78
88
98
109
120
131

Knots
Nrends

(2)
< 1
1- 3
46
7- 10
11- 16
17 - 21
22- 27
28- 33
34- 40
41- 47
48- 55
56 - 63
64- 71
72 - so
81- 89
90 - 99
100 - 108
109 - 118

Limites entre lesquellcs la vitesse est com prise
a 10 m. de hauteur.

m/s

km /hr

m.p.b.

(3)
0 - 0.2
0.3- '.L.5
1.6 - 3.3
3.4- 5.4
5.5 - 7.9
8.0 - 10.7
10.8 - 13.S
13.9 -17.1
17.2 - 20.7
20.8 - 24.4
24.5 - 28.4
28.5 - 32.6
32.7 - 36.9
37.0 - 41.4
41.5 - 46 .1
46.2 - 50 .9
51.0 - 56.0
56.1 - 61.2

(4)
< 1
1- 5
6- 11
12 - 19
20- 28
29- 38
39- 49
50- 61
62- 74
75 - 88
89-102
103 - 117
118 -133
134-149
150 -166
167 - 183
184 - 201
202 - 220

< 1
1- 3
4- 7
8- 12
13 - 18
19- 24
25 - 31
32- 38
39- 46
47 - 54
55- 63
64 - 72
73- 82
83- 92
93-103
104 - 114
115 - 125
126 -136

(5 )
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Proces-verbal de la quatorzieme seance,
le 9 juillet a 9 h 30.
Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Fedorov,
Hesselberg, Musikic , J . Patterson, Troupikov, Viaut.
Sont aussi presents: MM. Daking, Frankcom, Gold, Guiraud, Hagen,
McNeal , Mezin , Moxom , Nagle, et Swoboda (Secretaire) .
La seance est ouverte

a 9 h 50.

1. .Ordonnance des seances.
Vu la necessite de prolonger la session du Comite jusqu'au 12 juillet, le
President propose l'hor.a ire des seances que voici :
le 9 juillet, conclusion de l'examen du Rapport de la CSWI; examen du
Rapport de la Commission regionale VI (Europe);
le 10 juillet , examen du Proj et de Convention ;
le 11 juillet, examen des questions 7a, 9, 10, 11 et 12 de l'Ordre du jour,
des R esolutions du Comite et des Proces -verbaux ;
le 12 juillet le matin, session de cloture ; l'apres-midi, session du Conseil
Executif.
En !'absence d'observations sur cette proposition, le President la declare
adoptee.

2. Rapport du President de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps {CSWI). (0 . d. j. n° 6. - Suite; voir 13me seance,
point 1. - Documentation: App.C- III. )
Le Pres ident souligne la necessite d' avoir pendant l'examen des resolutions suivantes des discussions aussi breves que possible, etant clonne que toutes
ces questions ont ete discutees en detail au sein de la CSWI.
R es olution CSWI-XX (Fonne du message aerologique) .
M. H esselberg fait des obj ections contre le fait que clans le code propose
figurent deux chiffres seulement pour la t emperature, mais non mains de trois
pour l'humidite.
M. Gold explique que l'emploi de trois chiffres pour l'humidite evite de
longs calculs aux centres de prevision , en fournissant immediatem ent Jes donn ees d'humidite dont on a besoin pour !'analyse aerologique.
M. Fedo rof' s'exprime en faveur de cette solut ion , d'autant plus qu'il n'est
ni n ecessaire ni possible de m esurer la temperature en altitud e avec une approximation plus g rande qu'un degre.
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iVI. H essel/;erg n 'est p as d'accord avec cet avis. En outre, apres etre arrive
une uniformite des donnees pour la hauteur des nuages, pour la pression
et p our la quantite de precipitation, etc., on serait tente d'obtenir la meme
uniformite au ssi pour Jes aut r es elements . C'est pourquoi il propose pour exa m en par la CS\ h/ I le code suivant plus differencie pour les donnees de t emper ature,
n on seulement en alt it ud e mais aussi a la surface :

a

t°C

TT

40
30
20
10
0

80
60
40
20
00

2t

-10
-20
-30
-40
-50

80
60
40
20
00

100-2t

-60
-70
-80

80
60
40

200-2t

M. Gold se declare pret
CSvVI pour examen.

a transmettre

cette ech elle aux m ernbres de la

0

M. Hagen propose de mettre entre parentheses le gro upe I d 0 d 0v 0v 0 clans

hh
la Section I et d'ecrire cl a ns la Section II:
P P P .
nn 1 1 1
M. Gold est d'accord.

c0

M. H esselberg demande au Presid ent de la CSWI si l'on s'est efiorce d'obtenir la m eme ech elle pour la direction du vent a la surface et en altitud e et si
l'on pourrait a d opter, it cet effet, l'echell e 00 a 36 pour tous les buts .
M. Gold repond que cette proposition, clout il etait partisan lui-meme, a
ete lon guement discutee clans la CSW I , mais rejetee.
M. Viau t remarqu e que clans la Section II , !'alternative hh ou nn exclut
l'uniformite du code.
Le President m et aux voix la R esolution CSW I-XX avec les petites modifications mentionnees.
Le Comite adopte la Resolution co ntre les deux voix de MivI. J. Patterson
et Viaut.
1VI. J . Pallerson fait in scrire au Proces-v erba l que selon son avis, cette r esolution ne p eut etre adopt ee qu e provisoirem ent. II ne peut en gager son Service
d e cette maniere.
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Voici la resolution adoptee :

10

(CSWI p ARIS 1946: XX). Form
of NI essa.ge for Upper Air
R eports.

10

Th e Committee recommends the
followin g form of message for
upp er a ir reports of t emperature,
humidity and wind .

Le Comite recommande la forrne
suivante de message pour l es
observations en altitude de la temp erature, de l'humidite et du vent.

GGx 1x 2x 3

II III

[F 03]

(CS WI PARIS 1946 : XX). Forme
de m essage pour les observations
en altitude.

ToToUououo
Tl Tl U1U1U1

Section I

l

(~ 0 dodo YoVo)
(~ /!1d1V1V1)

T 2T2U2U2U2

(0cl 2d2d2v2v~)'

TnTnUnUnUn

(~ndnduVuVu)

hhp pp
nn i i i

T1T1U1U1U1

(~ld1cl1V1V1)

hhp pp
nn 2 2 2

T2T2U2U2U2

(~ 2 cl2d2V2Vz)

55555

Section II

l

Section III

66666

P 1P 1P 1T 1T 1

(~2cl2cl2V2V2)
Section IY

(~ d 1 d 1 v 1v 1 )
1

P 2P 2P 2T 2T 2

77777

P 1P 1

Pressure in t ens of millibars
P 1P 1P 1 Pressure in units of millib ars

Pression en dizaines cl e
millibars
P 1P 1P 1 Pression en millibars entiers

The form of message provides
for a complet e report including
wind, but the wind group s can be
omitted if only t emperature and
humidity are available.

La form e de message est prevue
pour un e observation compl ete
comprenant le vent, mais l es
groupes-vent peuvent etre omis si
on ne di spose qu e de la t emper ature et de l' humidite.
Dans le group e GGx1x 2x 3 , GG
indique l' h eure du debut de sondage et x 1x 2x 3 indiquent Jes unites

In the group GGx 1x 2x3 , GG
is time of comm encement of
ascent a nd x 1x 2x 3 are indicators

P 1P 1
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of th e uni ts u sed, the t ype of wind
group u sed, of the type of humidity information, and of whether
th e wind is includ ed.
Resolution CSWI-LI

utili sees, le t yp e du groupe-v ent
utilise, le typ e des renseignements
d'humidite et si le vent est donne.

(Echelle de nebulosite) .

M. Gold explique que le nouveau code a pour but de r empla cer non pas un
seul code, mais trois co des relatifs a la nebulosite. II a et e examine tres soigneusem ent par la CSWI.
M. Ilesselberg n e s'oppose pas a !'a dopti on de ce code, mais ii reco mmande
de le dis cuter de nouveau sous l'a sp ect des besoins d es observa t ions climatologiques .
M. J. Patterson croit que c'est la Commission climatologique qui devra
s'occuper de l' exam en et de !'a pprobat ion d e cette ech elle de n ebulosite.
M. F edorop partage J'avis de M. H esselberg.
M. Gold fait ressortir Jes a vanta ges du nouveau co de qui preserite · une
certaine uniformite . En effet, l'ancien code n'exprimait guere la nebulosite
en intervalles equidistants: 0, traces de nuages, 1 /10, 1 /4, 1 /2, 3/4, 9/10, tra ces
de ciel bleu, 10.
M. FedoroP se declare d'a ccord pour l'emploi du code clans Jes messa ges,
rnais prefer e !'inscript ion de la nebul osite clans Jes livres conformement a
l'an cienne methode .
M. Gold estime {/Ue la qu estion de )'inscription d e la n ebulo site clans Jes
livres devra etr e examinee a une prochaine reunion , lorsque la proposition
aura ete examinee par la Commission climatologique et par toute autre Commission interessee.
Le Comite decide par 9 voix contre 1, I' adoption immediate de la R es olution :

11 (CSWI

PARIS 1946 : LI ).
Scale of Cloud Amount.
The Committee recomm ends that the following scale should be us ed
in reports of amount of cloud .

S cale for Clo ud Amount.
0 =None
1 = 1 Okta (or 1/8 of sky covered)
2 = 2 ,,
(or 2/8ths of sky covered)
3 = 3 ,,
(or 3/8th s of sky covered)
4 = 4 ,,
(or 4/8ths of sky covered)
5 = 5 ,,
(or 5 /8ths of sky covered)
(or 6/8ths of sky covered)
6 = 6 ,,
7 = 7 ,,
(o r 7 /8ths of sk y covered)
(o r sky completely covered )
8 = 8 ,,
9 = sky obscured or cloud a mount canno t be estimat ed owmg to
darkness.
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N . B. ,,Tra ce" wou ld be in cluded under Figure 1 which should b e
used for amounts up to 1/8 (i.e. not up to 3/16ths).
,,Over cast but with op enin gs" would b e included und er Figure 7
whi ch should b e used for amounts down to 7 /8ths (i. e. not clown
to 13/16ths).

11 (CSWI

PARIS

1946: LI). Echelle de la quantite de nuages .

Le Comite recommand e !'adoption de l' echelle suivante pour les observati ons sur la quantite de nuages.
Echelle pour la quantite de 1iuages.
0 =
1=
2=
3 =
4=
5=
6 =
7 =
8 =
9 =

aucun nuage
1 ,,Octa" (1/8 de ciel couvert)
2
"
(2/8
"
" )
3
"
(3/8
"
,, )
4
"
(4/8
,,
,, )
5
"
(5 /8
"
" )
6
"
(6/8
"
,, )
7
"
(7 /8
,,
,, )
8
,,
(ciel completement couvert)
ciel obscurci ou impossibilite d'evaluer la quantite de nua ges
a cause de I' obscurite.

N . B. ,,Trace de nuages" sera chiffre avec le chiffre 1 qui servira pour
des quantites allant jusqu'a 1/8 (c'est-a-clire pas plus d e 3/16) ;
,.couvert avec trous " ser a chiffre avec le chiffre 7 qui servira a
des quantites a partir de 7 /8 (c'est-a-clire pas moins d e 13/16).
Res o I u t i o n CS W I- XXXII ( Chif!res indiwtifs des stations).
M. Gold clecrit le systeme propose ainsi que ses avanta ges, surtout pour
le cl essin rapicle des cartes synoptiques. Si ce systeme de 100 inclicatifs par
carre n' est pas suffisant pour des buts internes (stations supplementaires et
climatologiques), ii peut etre elargi par chaque Service en ajoutant un sixieme
ou un septieme chiffre.
M. Hagen demande le r ejet de ce systeme , qui creera une grancle confusion
etant donnee la possibilite que selon ce systeme un pays meme tout p etit fasse
partie de quatre carres differents. D'autre part ce systeme clevra entrer en vigueur
vers le 1er janvier 1947, ce qui est impossible a realiser.
M. Fedorov defend le system e propose qui est semblable a un autre systeme (carres de 4 degres de latitude et 6 degres de longitude) adopte en URSS
et qui a fait ses preuves. Les avanta ges du nouveau systeme seraient : etre
independant des frontieres nationales et, par la, des contingences politiques ;
faciliter le travail du dessinateur des cartes, le chiffre inclicatif clonnant immediatement ]'empla cement des stations ; etre utilise en meme t emps pour !'identifi cation rl es zones clan s Jes m essages cl'analyses et de previsions.
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M. Kyriakiclis souligne les clesavantages suivants du systeme propose :
Il y fi gure une r epetition des rnemes chiffres inclicatifs aux hemispheres Nord
et Sud ; ii se base sur la meme clensite de stations sur terre et sur m er , bien
qu'il n 'y ait p as besoin des carres e t d es chiffres inclicatifs sur m er - clefaut
du systerne, qui ne contribue pas a augmenter Jes chiffres indi catifs pour Jes
stations t crrestres ; finalement, ii y aura des cas ou un pays sera rep ar ti sur
trois OU quatre ca n es OU que trois OU quatre pa ys Se rencontrant clans Un Carre
cl evrai ent se disputer les 100 chiffres indicatifs qui y sont disponibles.
M. Hagen d eclare que c'est juste m ent pour ces r aisons que ce systeme
a plutot un ca ra ctere politique que n on politique. Dans b eau co up de pays , ii
y a trois ou quatre stations autour d'une capitale. Il y aura done le chiffre inclicatif pour une station tandis que Jes trois ou {/Uatre autres clevront trouver le
m oyen de se faire incliqu er autrement .
M. Gold explique qu'e n cas ou une fronti ere traverse un ca rre, le principe
geogra phiqu e sur lequ el se foncle !'allo cation des chiffres clans chaque ca l'l'e,
cloit determiner la question .
M. F edorop reponclant aux obj ection s de MM. Kyriakiclis et H agen estime
tout a fait satisfaisant cl'avoir 100 stations clans un ca rre pour les <:\changes
internat ionau x et un systeme de cinq chiffres pour !'allocation des inclicati fs.
Chaque pays peut avoir des chiffres supplementaires, un sixieme par exemple,
comme cela est le cas en URSS . Quant a la r epartition des stations ent re les pays,
le syste me expose par M. Gold clonne entiere satisfaction.

M. J . Patterson attire l' attention sur la question des frais. Si I' on oblige
les pays a adopter cinq chiffres au lieu de trois pour Jes buts internationaux
aussi bicn que pour les buts internes, cela implique des frais consiclerables
al ors que, clans I' autre syste me preconise, un pays p ourrait utiliser trois chiffres
si c'es.t suffisant pour !'usage interne; ce serait beaucoup plus economique.
Ap res avoir ent end u ces exp oses pour et contre, le Comite aclopte par
9 voix contre 3, la R esolution CSWI-XXXII. (Applaudissements.)

M. J . Patterson clemande qu'on inscrive au Proces-verbal qu'il a formule
une reserve .
La R esolution acloptce se lit comme s uit :

12

(CSW I PARIS 1946: XXX II).

12

(CSW I PARIS 1946: XXXII ).

Index nwnbers of' Stations.

Indicati fs des stations.

The Committee recommends
that the index numbers of station s
should b e 5 fi gure numb ers of t h e
form IIIii.

Le Comite reco mmancle que les
inclicatifs des stations soient des
nombres de 5 chiffres de la forme
III ii.

(i)

(i)

The three fi gures III den ot e
the square in which the sta tion lies and are fi xed in accor-

Les trois chiffres III indi- ·
quent le carre clans lequel se
trouve la station, et so nt fixes
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Square 972 is Lat. 80-90° N,
Long. 0-20° E, and this system continues up to number
989, which is square 80-90° N,
Long. 0-20o W .

conformement aux regles fix ees
ci-dessous (parag. iv et v ).
(ii) Les deux chiffres ii sont fix es
par le service meteorologique
auquel appartient la station.
Si deux services ou plus out
des stations clans un meme
carre, ils s'arrangeront par
accord direct pour eviter le
double emploi des nombres.
(iii) Les nombres 11 devront, en
general, etre fixes de fa c,;o n
qu'ils aillent en augmentant
vers l'Est et le Nord a partir
du coin SW de chaque carre .
(iv) Les carres sont numerates
avec des nombres III allant
en augmentant vers l'Est et
le Nord clans l'Hemisphere
Nord a partir du carre: Lat.
0-5° N, Long. 0-5° E, qui est
numerate OOO. Le carre Lat.
0-5° N, Long. 0- 5° W est
numerate 071. Le carre Lat.
5-10° N, Long. 0-5° E est
n umerote 072 et ams1 cl c
suite jusqu'au carre 863.
Le carre 864 est Lat. 60-65° N,
Long. 0- 10° E, et ce systeme
continue jusqu'au nombre 935
pour le carre situe a 65-70° N,
Long. 0-10° \!\l.
Le carre 936 est compris entre
Lat. 70-80° N, Long. 0-10° E,
et ce systeme continue jusqu'au carre ayant pour indicatif 971 qui est le carre Lat.
70-80° N, Long. 0-10° W.
Le carre 972 est compris entre
Lat. 80-90° N, Long. 0-20° E
et ce systeme continue j usqu' a
l'indicatif 989 qui correspond
au carre 80-90° N, Long.

(v) In the Southern Hemisphere
the square Lat. 0-5° S, Long.
0-50 E 1s numb ered 999

(v) Daus !'Hemisphere Sud, le
carre Lat. 0-5° S, et Long.
0-5° E, est numerate 999 et

dance with the plan described
below (paras. iv and v ).
(ii) The two figures ii are allotted
by the meteorological service
to which the station belongs.
If two or more services have
stations in a square, they will
arrange by direct agreement
to prevent duplication of numbers.
(iii) The numbers 11 should rn
general be allotted so that they
rncrease
Eastwards
and
Northwards from the SW corner of each square .
(iv) The squares are numbered
with numbers III, increasing
Eastwards and Northwards
m the Northern Hemisphere
from the square Lat. 0-5° N,
Long. 0-5° East, which is
numbered OOO. The square
Lat. 0-5° N, Long. 0-5° W
is numbered 071. The square
Lat. 5-10° N, Long. 0-5° E
is numbered 072 and so on up
to square 863.
Square 864 is Lat. 60-65° N,
Long. 0-10° E, and this system continues up to the
number 935 for square at
65-70° N, Long. 0-10° W.
Square 936 is Lat. 70-80° N,
Long. 0- 10° E, and this system continues up to square
971 for square Lat. 70-80° N,
Long. 0-10° W.

0-200 W.
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and the numbers decrease
Eastwards and Southwards in
a manner exactly corresponding with the increase in the
Northern Hemisphere.
(vi ) When collective issues contain information from sta tions differing by more than
goo of latitude, the stations
in the Northern Hemisphere
and those in the Southern
Hemisphere should be grouped
separately and preceded in
the issues by the words Northern and Southern respectively,
or by internationally approved
key-word

les nombres vont en dirninuant vers l'Est et vers le
Sud d'une maniere qui correspond exactement a !'augmentation des nombres clans !'Hemisphere Nord.
(vi ) Quand des emissions collectives contiennent des informations de stations qui different de plus de goo de latitude,
les stations de !'Hemisphere
Nord et celles de I' Hemisphere
Sud devront etre groupees
separement et precedees clans
les emissions par les mots
Nord et Sud respectivement,
ou par des mots-de approuves
internationalement.

R e s o l u t i o n C S W I - XXXIII (Preparation des lisles des Chiflres
indicatifs des stations).
M. Gold explique la resolution proposee. Les trois premiers chiffres de
chaque nombre indicatif ont deja ete fixes par la resolution precedente. 11
appartiendra aux pays de fixer les deux derniers et d'en informer le Secretariat
de l'OMI avant le 1 er octobre 1g46, en vue de leur notification a tous les Services avant le 1er decembre 1g46.
M. J. Patterson desire savoir ce qu' on fera si, cette resolution adoptee ,
certains pays se trouveront clans l'impossibilite de s'y conformer pour des
raisons financieres, en raison de l' etat des communications, etc.
M. Hagen considere n ecessaire que les pays se rencontrent au sein des
Commissions regionales avant de decider sur leurs chiffres indicatifs .
M. Viaut est d'avis qu'il suffira de lever par correspondance les petites
difficultes qui peuvent surgir pour I' attribution des chiffres indicatifs entre
regions limitrophes.
M. Fedoro1-1 considere inutile de parler de difficultes qm ne se presentent
pas encore. II recommande par consequ ent I' adoption des regles proposees
par la CSWI.
M. Hesselberg suppose que le nouveau systeme de chiffres indicatifs entrera
en vigueur .lorsque le nouveau code sera introduit.
M. Gold l'affirme.
Le Cornite adopte ensuite avec 8 voix centre 3, la R esolution CSWI-XXX III.
Les Etats-Unis et le Canada ont presente des reserves centre cette resolution.
Celle-ci se lit comme suit :
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13

(CSWI PARIS 1946: XXXIII ).
Preparation of Lists of Incle.'&
numbers of Stations.
The Committee recommends
that:
(a) All countries should prepare
lists of index numbers of th eir
stations according to the system
of Resolution 12. They should
forward these lists to the IMO
before October 1st 1946.
(b) A new edition of Part II of
IMO Publication No. 9 con'taining the new lists should b e
prepared and issued to all
Meteorological Services before
December 1st 1946.
( c) Ivleteorological Services should
notify the IMO before October
1st 1946 of the number of
copies of Part II of IMO Publication No. 9 they will r equire.

13
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(CSWI p ARIS 1946: XXXIII) .
Preparation de listes d'indicatifs de stations .
Le Comite r ecommande que :
(a ) Taus les pays preparent des
listes d'indicatifs pour leurs
stations, conformem ent au systeme de la Resolution 12. lls
devront envoyer ces listes a
l'OMI avant le 1 er octobre 1946.
(b ) Une nouvelle edition de la
Parti e II de la Publication n° 9
de l'OMI contenant Jes nouv elles listes soit preparee et distribuee a tous les Services
meteorologiques avant le 1 er decembre 1946.
(c) Les Services m eteorologiques
avisent l'OivII avant le 1er octobre 1946 du nombre d'exemplaires de la Partie II de la
Publication n° 9 de l'OMI dont
ils auront besoin.
(d) Le nouveau systeme d'indicatifs soit introduit simultanement avec les nouveaux codes.

(d) The new system of index
numbers should be introduced
simultaneously with the n ew
codes.
(e) Changes in index numbers
should be notified to the IMO
6 months before they are
brought into operation to p ermit notification to be made to
all Services concerned.
(f) The index numbers of new
stations should be notified to
the IMO as early as possible to
enable Services inter ested to b e
informed.

(e) Les changements dans les indicatifs soient notifies a l'OMI
six mois avant d'etre mis en
vigueur, afin de permettre a
tousl es Services interesses d'en
etre avises.
(f ) Les indicatifs des noiwelles stations soient notifies a l'OMI
aussitot que possible afin de
permettre aux Services interesses cl' en etre inform es .

Notes :

Notes :

(1) In r egions where stations are
more than 50 kilometres apart
the index numbers can be
determined directly from the
lat itude and longitude.

(1) Pour Jes regions clont les stations sont separees de plus de
50 kilometres, les inclicatifs
seront det ermines directement
par la latitud e et la lon gitude.
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(2) In many Services the index
numbers of stations are printed
on the working charts of the
for eca ster to fa cilitate the rapid plotting of the reports and
the preparation, printing and
distribution of ch arts with the
n ew index numb ers will take
tim e. It is therefor e m os t
important to provide Services
with a co mplete list of index
numbers at the earli est po ssible elate.

R es o I u t ion
naFires).

(2) Dans beau coup de Services, Jes
indicatifs de stations sont imprimes sur Jes cartes de travail
cl u previsionniste pour faciliter
un pointage rapicl e des observa tions. La preparation, !'impression et la distribution des
cartes comprenant Jes nouv eaux indicatifs, prenclront un
certain t emps . II est, par
consequent, tres important de
fournir aux Services une list e
complete d'indicatifs le plu s tot
possible.

CS WI - XV III (Form e standard pour les messages de

M. Cold d eclar e que ce serait un gra nd progres en m et eorolo gie internati onale si I' on a vait le me me code pour Jes observations fai tes sur m er et sur t en e.
M. J . Patterson n'a pas d'objection a pres enter quant a !'adoption du co de
propose etant donne qu' on n e demande que son approbation provi soire.
M. Frankcom est heureux de co nstater que !'introduction du co de ne sern
pas fix ee avant qu e ce dernier n 'ait et e soumis a la Commission de Meteorol ogie
maritime, dont il est le President. En effet, certains groupes n'ont pas enco re
ete examines, notamrnent le groupe pour l'etat de la mer et la houle, le groupe
pour Jes gla ces et le groupe pour Jes phenornenes sp eciaux. II se p eut qu' on n e
puisse pro ceder a cet exarnen avant la session de Toronto. Le Comite voudrait
bien se r endre compte du fait que ces observations ne ser ont pas destinees uni quem ent aux marins rnais a d' a utres aussi, notarnment a ux u sages de la marine de
guerre. Cepenclant, M. Frankcorn n 'a aucun doute sur la question de savoir si Jes
marins appro uveront ce code. 11 se propos e de le soumettre aux m embres de sa
Commission par corresponclance.
M. Viaut recornrnancl e que le co de - ex ception faite pour les groupes supp!ernentaires comrnern;ant par 1 - soit rnis en vigueur rapicl ement et, autant q ue
possible, simultanem ent avec le co de pour Jes stations terrestres .
M. Franlrcom croit clevoir faire une certaine r eserve quant a la mise en
application du code. II s'agit la plutot de la bonne volonte des m arins qui ve ulent bien nous clonner ces informations . Meme si !'adoption n e constitue qu' une
formalite, il n' en faut pas moins leur laisser une certaine latitude.

IvI. Cold propose de satisfaire a la proposition de M. Viaut par la note suivante, a joindre a la resolution : ,, The Committee considers t hat if possible the
code should b e introduced at t h e same time as the land co de" .
Tenant compte de cette modifi cation, le Comite adopte , en !'absen ce d'autrcs
r emarques, la R esolution CSWI-XV III :
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Standard Form of M essage for Repo rts

The Committee recommends that the symbolic form of m essages for
r eports from ships should be as follows :
[F 02)

YQLaLaLa
TdTdapp
OT 5 T 5 d 5 v 5

L 0 L 0 L 0 GG
NDDvv
5C:MCrrDMDrr
6 1LCLhLhL
1xxxx (sea and swell ) 2xxxx (iec)

VVwwW
PPPTT
7N;uCMhMhllI
3xxxx (spcrial phenomena)

Notes:
(1.) The universal gro ups of the m essage are in the same form as in the
code recommended for use at land stations and the supplementary
groups for reporting cloud when it is present are also in the same form
as the corresponding groups for land stations. These supplementary
groups are omitted when there is no cloud present . Additional suppl ementary groups are provid ed for reporting information special to
ships' reports. The first of these groups gives information about sea
temperature and the course and speed of the ship while the form of
the other groups will b e based on recommendations of the Commission
for Maritime Meteorology .
(2) The Committee considers that if possibl e the co de should be introduced
at the same time as the land code. However, the date of introduction
should not be fixed until the code has been submitted to the Commission for Maritime Meteorology.

14

(CSWI PARIS 1946: XVIII I). Fonne -Type de message pour les obserpations de naPires.
L e Comite recommande la form e symbolique suivante pour les observations de navires :

[F 02)

YQLaLaLa
TdTtlapp
OTsTsdsVs

NDDvv
LoLoLoGG
5CMCrrDMDrr
6NLCLhLhL
1xxxx (mcr cl honlc) 2xxxx (glare)

VVwwW

PP PTT

3xxxx (phenomcnes speeianx)

Notes:
(1) Les gro upes universels du m essage ont la meme forme que ceux du
code recommande pour les stations terrestres, et les groupes sup p!em entaires indiquant les nua ges lorsque ceux-ci existent, sont egale m ent de la meme forme que les groupes correspondants des stations
t errestres. Ces groupes supplem entaires sont omis quand ii n'y a pas
de nuages. Des groupes supplem entaires additionnels sont prevus pour
donner des r enseignements se rapportant plus particulierement aux
observations de navires. Le premier de ces groupes donne des renseignements sur la temperature de la mer, le cap et la vitesse du nav1re,
1)

Modifi ee par le CMI.
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tandis que la forme des autres groupes se basera sur d es recommandations de la Commission de Meteorologie maritime.
(2) Le Comite estime que le code doit etre introduit si possible en meme
temps que le code terrestre. Toutefois, la date d'introduction ne doit
pas etre fixee avant que le code ait ete soumis a la Commission de
Meteorologie marit ime.
R es o I u t i o n

CS W I - XIX ( Forme abregee pour les messages de

nar;ires}.
Le Comite aclopte ensuite sa ns modification la Resolution CSWI-XIX :

15

(C SWI PARIS 1946: XIX). Abridged Form of Nlessage for R eports

from Ships.
The Committee recommends that the symbolic forms of messages for
abridged reports from ships should be as follows :

[F 021)

[F 022)

YQLaLaLa L 0 L 0 L 0 GG
NDDvv
VVwwW
PPPTT
[00000
5CMCRDMDH 6NLCLhLhL 7NMCMhMhM OTsTsdsVs
1xxxx (sea and swell)
2xxxx (ice)
3xxxx (special phcnomcna)J
or
NDDvv
VVwwW
LoLoLoGG
5CMCHDMDH 6NLCd1LhL etc.)

These two forms are for use by ships which are unable to report th e
group TaTctapp , or the two groups PPPTT TaTaapp. If these groups are
omitted and supplem entary groups are included in the m essage the supple mentary groups ·will be preceded by the five figure grnup 00000. (For
meaning of symbols sea Resolution 5.)

15

(CSWI PARIS 1946: XIX). Forme abregee de message pour les obser-

Fations de ncwires.
Le Comite recommande les formes symboliques suivantes de messages
pour Jes observations abregees de navires :
[F 021)

YQLaLaLa L 0 L 0 L 0 GG
NDDvv
VVwwW
PPPTT
[00000
5CMCHDMDH 6NLCd1LhL 7NMCMhA:rl1M OTsTsdsVs
1xxxx (mer et honle)
2xxxx (glace) 3xxxx (phenomcnes specianx) J
OU

[F 022)

LoLoLoGG
5CMCHDMDH

NDDvv
VY.wwW
6NLCLhLhL etc ... )

Ces deux formes sont a employer par Jes navires qui ne sont pas a
meme de transmettre le groupe TaT aapp OU Jes deux groupes PP PTT
TctTaapp. Si ces groupes sont omis et si des groupes supplementaires sont
inseres clans le message, ces derniers seront precedes par le groupe en cinq
chiffres 00000. (P our la signifi cation des symboles, voir R esolution 5.)
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Res o 1 u t i on
aeronefs).

C SW I - XXVIII

r( Forme

des messages destines aux

M. Gold declare avoir parle de cette question avec le President de la CIMAe
et propose qu'on insere a la fin de la Resolution CSWI-XXVIII un texte correspondant mot pour mot a celui qui a ete insere a la fin de la R esolution CSWIXVIII, en remplagant toutefois le mot ,,maritime" par le mot ,,aeronautical".
Avec ce supplement, le Comite adopte, en !'absence d'autres remarques, la
Resolution CSWI- XXVIII :

16

(CSWI PARIS 1946: XXVIII 1 ) . Form of Messa ge for Reports to Aircraft.
The Committee recommends :
(1 ) that reports from land stations broadcast for the use of aviators and
of personnel responsible for providing meteorological information for
aviation, should be in the form

[F 011]

IIIII

NDDvv

VVwwW

PPPTT

TctTdapp

.+ remarks on icing and other
pertinent phenomena.

(2) that reports from land stations transmitted to aircraft on request (in
response to a QFY signal) should be in the form
[F 012]

NDDvv
IIIII
6NLCLhd1L 7NMCMhMhM

VVwwW
OvgVgVLVL

PP PTT

+ remarks on icing and other pertinent phenomena.

Note : The Committee considers that if possible the code should be introduced at the same time as the land code. However, the date of introduction should not be fixed until the code has been submitted to the
Commission for Aeronautical Meteorology.

16

(CSWI PARIS 1946: XXVIII 1 ). Forme de message pour les obserilations
transmises aux aeronefs.
Le Comite recommande :
(1) que Jes observations de stations terrestres, diffusees pour Jes aviateurs
et pour les personnes chargees de fournir des renseignements meteorologiques pour !'aviation, aient la forme suivante :

[F 011]

IIIII

NDDvv

VVwwW

PPPTT

TctTctapp

+ remarqnes sur le givrage et autres pbinomenes
pertinents.

(2) que Jes observations de stations terrestres transmises aux aeronefs sur
demande (en reponse a un signal QFY) aient la forme suivante:

IF 012]
1

)

IIIII
NDDvv
6NLCLhLhL 7NMCMhMhM

VVwwW
OvgVgVLVL

+

PP PTT
remarqnes snr le givrage et antres phenomenes
pertinenls.

Modifiee par le CMI.
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No te: Le Comite estime que le code doit etre introduit si possible en meme
temps que le code terrestre. Toutefois, la date d'introduction ne doit
pas etre fixee avant que le code ait ete soumis a la Commission de
Meteorologie aeronautique.
R e s o l u t ion CS W I - II ( Heure wiifJerselle).
M. FedorofJ declare que la Resolution CSWI-11 est tres importante pour
son pays pour Jes raisons suivantes :
En URSS ii y a une difference de 10 heures selon l'heure locale entre Jes
points extremes a l'Ouest et a !'Est. Environ 6000 stations font des observations synoptiques. Leurs messages sont rassembles clans 30 centres d'emission
meteorologiques. Lorsque Jes observations sont faites (a 1 h, 7 h, 13 h et 19 h)
selon l'heure locale, elles sont loin d'etre simultanees et, de plus, Jes centres
d'emission Jes emettent a des h eures fort clifferentes .
Si l'URSS remplace, pour ses observations synoptiques, l'heure locale par
l'heure universelle, ell e se trouve clevant la situation suivante : a 0 h de Greenwich, il sera 3 h h eure locale a Moscou, 9 h h eure locale en Siberie et 12 h heure
locale en Extreme-Orient. On comparera clone Jes observations faites a Greenwich a minuit avec celles faites a Vladivostok a midi, c'est-a-clire on ne tiendra
pas compte du fait qu'il y a une variation cliurne de temperature,. variation qui
peut atteinclre a l'interieur du contin ent asiatique 20 a 30 clegres.
D'autre part, si l'URSS maintient l'heure lo cale, elle continue a tenir compte
de cette variation cliurne, mais ii subsiste aussi le desavantage de n e pas avoir
des observations rigoureusement simultanees .
Les climatologues russes se sont exprimes en faveur du maintien de l'heure
locale, et Jes synopticiens russes en faveur de !'introduction de l'heure universelle. Cette int r oduction clemanderait des clepenses s'elevant a 20 % du
budget total du service, parce qu'il fauclrait changer tout le systeme de rassemhlement et de !'emission collective des messages.
M. Feclorov suggere que le Comite recommancle a l' URSS d'introduire le
temps universe! a titre cl'essai et de renseigner la Conference de Washington
sur Jes experiences faites avant que celle-ci prenne une decision finale.
Si I' on adopte finalement l'heure universelle, on clevrait en meme temps
recommancler que les observations clirnatologiques soient faites selon l'heure
lo cale.
M. Gold remarque que la proposition de la CSWI se refere uniquernent aux
observations pour des buts synoptiques. Pour des bu; s climatologiques, Jes
pays sont Iibres de maintenir l'heure lo cale s'ils ne peuvent faire concorder l'horaire des observations climatologiques avec celui des observations synoptiques.
M. H esselberg rappelle l'avis de la Commission climatologique (sessions
de \Viesba clen et de Dantzig) selon lequel Jes h eures syn opti qu es peuvent etre
aclo ptees pour le travail climatologique. Toutefois , si un pays le desire, ii peut
maintenir l'heure locale.
M. T!iaut confi rme que la resolution ne traite que l'aspect synoptique
de la question, tandis que ]'asp ect climatologique sera du ressort de la Com-
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m1ss1on clirnatologique, d'autant plus qu'il est tres vraisernblabl e que de ce
point de v u e ii sera necessaire de coordonner l'heure universell e et l' h eure locale.
Parlant du point de v u e syn optique, NI. Viaut se declare en fav eur de
l'heure imiverselle, car ii est tres diffi cile de suivre la rnarch e des discontinuites au sens norvegien du rnot, si Jes h eures d' observation varient elles-rnemes
d'u n e fa<;on discontinue. II est evid ent qu'on ne peut pas comparer les temperatures simulta nees a Pari s et a Vladivostok a cause des variations diurnes,
mais du point de vue synoptiqu e, la variation de la temperature se fait sentir,
sur de petites regions, d'une fa<;o n p rogressive seulernent. II ne faut pas introduire, pour eliminer l' effet d e la variation diurne, des h eures d'observation
differentes avec les discont inuites entre Jes divers fuseau x h oraires.
NI. J. P atterson propose d'excepter de !'a doption de l'heure universell e,
par une addition a la r esoluti on , Jes pays ou Jes difficultes r endent actuell ement
impossible son introduction.

M. Gold s'oppose a une tell e addition qui serait completement contraire
a I' a vis de sa Commission.
M. Fedorov s'oppose egalement a cette addition bien qu'elle soit fort agrea ble pour son pays. II juge n ecessaire, pour coordonner le travail , que le monde
entier adopte une meme solution. Si l'URSS adoptait l'h eure universelle en
depit des diffi cultes que cela Jui cause, elle le fera it pour demontrer par cet
exemple aux autres pays qu' il faut parfois r ealiser un ch angement s·il est generalement reconnu comme raisonnable.
Le President et MM. Gold, Hagen et Fedo rov dis cutent la suggestion de
ce dernier de charger l'URSS de !'introdu ction, a titre d' essai, de l'heure uni versell e ainsi que d'un rapport sur Jes experiences faites, qui servira de base
a une decision finale. Ils tombent d'accord de r emplacer cette recommandation par une a utre selon laquelle la CS, i\11 fera une enquete aupres de tous
Jes Services meteorologiques pour apprendre a connaitre leurs avis sur les avantages de l'heure universelle pour des buts synoptiques . La date de !'introduction generale de l'heure universelle ne sera fixee qu'apr es examen de ces avis.
Le Comite est d' accord et ch arge le President de la CSWI de demander
aux Services meteorologiques du monde Jes raisons pour lesquelles ils estiment
que l'heure univer selle soit finalement plus convenable pour des buts synoptiq u es que l'heure locale.
Le Comite adopte ensuit e la Resolution CSWI-II:

17

(CSWI p ARIS 1946 : II ). T ime
standard.
The Committee recommends
t hat observations for synoptic
purposes should be made t hroughout the world according to uni versal time, i. e. t h e fixed standard
hours are GMT and not local or
zone time.

17

(CSW I PARIS 1946:
standard.

II ). H eure

Le Comite recommande que
Jes observations faites clans un but
synoptique soient effectu ees a traver s le monde sur la base de l'heure
universelle, c'est-a-dire h eure TMG
et non h eure locale ou de zone.
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Resolution CSWI-XLII (Heiires d'observation de surface).
M. Gold reco mrnande d'examiner cette r esolution section par section.
Section ( i) du pro jet.

M. Hesselberg se declare, en principe, d'accord avec cette propos1t10n,
mais ii fait remarquer que le changement propose impliquera des frais assez
considerables pour les differents pays et qu'il sera assez difficile de l'introduire pendant l'annee financiere en cours.
La section (i) est ensuite adoptee.
Section ( ii) du pro jet.

M. Gold demande de lire cette section comme suit : ,,That the pressure
observation be taken exactly at the synoptic hour, and the other observations
immediately before it."
M. H esselberg demande pourquoi on fa it colncider I' observation de pression
avec l'h eure synoptique et non la temperature , l'element plus variable.
M. Gold repond que la pression est !'element fondamental dont les observations faites a des stations differentes doivent etre strictement comparables
entre elles . Cela est surtout important lorsque la pression atmospherique change .
Section (iii) du pro jet.

M. J. Patterson propose de dire qu'une tolerance de 10 minutes est admise
avant ou ap res l'heure synoptique standard.
Ceci est accepte. La phrase apres le point -virgule deviendra une nouvelle
section (iv) du projet.
Section (i v) du pro jet.

Une discussion prolongee s'engage entre MM . Hagen, Gold, Frankcom,

J. Patterson et Viaut pour savoir si la redaction de cette section couvre egalement les conditions d'observation de navires. On tombe enfin d'accord de
maintenir le texte tel qu'il est propose.
Le Comite adopte ensuite la Resolution CSWI-XLII sous la forme modifiee
suivante, en interchangeant les sections (ii) et (iii) :

18

(CSWI PARIS 1946: XLIP).
Times of Surface Obse1wttions.
The Committee recommends :

(1) That the synoptic observations
should b e taken throughout the
world at 0000, 0600, 1200 and
1800 GMT with intermediate
1

)

Modifiee par le CMI.

18

(CSW I PARIS 1946: XLIP).
Horaire des observations de sw·fa ce.
Le Comite recommande :

(1) que les observations synoptiques soient faites universellement a 0000, 0600, 1200 et
1800 TMG avec observations
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observations at 0300 , 0900 ,
1500 and 2100 GMT. In paras.
(2), (3) and(4) the t erm synoptic
hour means any of these 8 times.

intermediaires a 0300, 0900 ,
1500 et 2100 TMG. Dans les
paragraphes (2), (3) et (4), le
terme ,,heure synoptique" signifie n'importe laquelle de ces 8
heures;

(2) That a tolerance of 10 minutes
be allowed before or after the
synoptic hour.

(2) qu' une tol erance de 10 minutes
soit accordee avant ou apres
l'heure synoptique ;

(3) That the pressure observation
be taken exactly at the synoptic hour and the other ob servations immediately before it.

(3) que · I' observation de pression
soit efiectuee exactement a
l'heure synoptique et que les
autres soient effectuees immediatement avant elle ;

(4) That where practical difficulties make it impossible to
observe these times [prescribed
in paras. (2) and (3)), the synoptic observations should be taken as near as possible to the
recommended synoptic hours.

(4) que lorsque des difficultes d' ordre pratique empechent de respecter ces heures [prescrites
aux par. (2) et(3)], les observations synoptiques soient faite s
a des heures aussi voisines que
possible des heures synoptiques recommandees.

La discussion est reprise clans la 15me seance, point 1.
La seance est levee

a 12 h

45.
Signe: NELSON K. JoHNsoN.

Landres , le 11 fevrier 1947.

Proces-verbal de la quinz1eme seance,
le 9 juillet a 14 h 30.
Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Fedorov,
Gregor, Hesselberg,
den Broeck, Viaut.

Kyriakidis,

Musikic,

J.

Patterson,

Troupikov, Van

Soot aussi presents : MM. Basu, Daking, Frankcom, Gold, Guiraud,
Hagen, Kopcewicz, McNeal, Mezin, Nagle, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 14 h

50.

1. Rapport du President de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps (CSWI). (0. d. j. n° 6. - Suite ; voir 14me seance,
point 2. -Documentation: App. C-III. )
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R

es o l u t

i o n C S W I - X I (Unite cle hcrnteur conrientionnelle).

M. Golcl explique que la r esolution tend a r empla cer par une seule unite·
l es trois unites de hauteur employees actuellement clans Jes messages meteorologiques . La hauteur conventionnelle n e tliffere de la hauteur geometrique que de·
1%. II faut complet er le tleuxieme alinea de la resolution par Jes t ermes : ,,at
m ean sea level, latitude 45°" .
Le Comite atlopte la resolution qm se lit comme suit :

19

(CSWI PARIS 1946: XI ). Unit of
Conventional H eight.

19

The Committee reco mmends
that the Unit for hei ght in upp er
air reports should b e conventional
h eight, which agrees closely with
tru e·geom etri c h eight, a nd is strictly proporti onal to geotlynamic
height.
,,Conventional Height" is height
computed with the constant standard value of gravity (g) at
mean sea level, latitude 45°.

(CS WI PAn1 s 1946: XI ). Uni te
de hauteur conventionnelle.
Le Cornite re co mmantle que
!'unite de hauteur clans Jes obs ervations en altitud e soit une hauteur conventionnell e qui soit en
accord trcs etroit avec la hauteur
geometrique reelle et qui soit
exactement proportionnelle a la
hauteur geotlynamique.
,,La hauteur conventionnell e'"
est la hauteur calculee en utilisant
la valeur normale de !'acceleration
de la pesanteur (g), au nivea u de
la mer et a la latitude de 45°.

Le President attire l' atte ntion sur le fait que la R esolution CIMAe-V I
est, en tous points, Conforme a Ja r esolution que J'on vient tl'atlopter . 11 propose de prendre acte maintenant de la R esolution CIMAe-VI (voir aussi Procesverbal de la gme seance, pa ges 70 et 71) et tl'informer la CIMAe que cette
resoluti on est couverte par la R esolution CSWI-X I adoptee par le Comite.
M. J. Patterson tlemantle si la R esolution CSWI-XI fait pleinem ent justice
a la R esolution CIMAe- VI.
Le President l'affirme.
Hesolution CSWI -X II (Nam pour la hauteur co1wentionnelle)Le Comite approuve cette r esolution .
Res o I u t ion CS 'vV I- XXXIX (Organisation des emissions mondiales).
M. Gold expose l'etat de la question. Celle-ci a ete etutliee a fond par la
CSWI. II n'a naturellement pas ete possible a la Commission d e determiner
d' ores et deja Jes .p ostes em etteurs. Cette determination sera cl u ressort des
regions.
Le President signal e quelques corrections a apporter a la Hesolution
CS'vVI-XXXIX: Au paragraphe (i), remplacer ,,services" par ,,stations"; au
paragraphe (ii), lire sous (a) ,,synoptic surface obsP.rvations including ships";
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a u x paragraphes (iv ) et (vii ), remplacer ,,emission" par ,,message" ; a u paragraphe (v), bifier le premier alinea.
M. Gold propose d'ajouter que cette resolut ion r emplacera la Resolution 32
de Salzbourg du CMI.
A la suite d'un e dis cu ssion entre MM. F edorof' et Gold, le President prop ose
·d e rempla cer dans la liste des postes emetteurs en bas de la table accompagnant la resolution Jes indications : ,, 1 for Russia in Asia (West ), 1 for Russia
in Asia (East) and Japan, 1 for Asia .il'I inor , India , Indo china , China", par
l'indication: ,,3 for Asia", et de r emplacer ,,1 for Europe" par ,, 1 for Europ e
and Asia Minor". Il propose de soumettre au President de la Commission regionale pour l' Asie le vceu que le President de la Sous-Commission des H oraires soit
invite a la session de la Commission regionale pour l' Asie, qui s' occupera de la
repartition desclits trois emetteurs. II propose enfin de supprimer clans la n ote
a u bas de ladite Table les indications: ,,URSS (western zone)" .
II n'y a pas cl' objections

a ces

propositions.

M. Ha gen declare que I' ordre clans lequel Jes clifferentes informations cloiv ent etre emises selon le plan propose, n e pourra pas etre suivi clans de tres
grandes regions du monde. Ce plan bouleverserait un systeme d' emissions qui a
fait ses preuves depuis longtemp s, par exemple en Amerique du Nord et Amerique
du Sud.
M. Gold con state que l'ordre selon lequel Jes clifierentes informations sero nt
donnees, a ete et a bli par la Sous-Commission apres mure reflexion . Le but
de ce plan est de permettre aux divers Services de prenclre, a certaines h eures,
les information s qui leur sont n ecessaires. Si maintenant on b ouleverse ce plan ,
on peut t out aussi bien rejeter toute la resolution.
Le President met aux voix la resolution a vec les p etites m odifications
indiquees plus haut .
Le Comite adopte la resolution par 10 voix contre 2. Elle est lib ellee comme
suit :

20

(CSW I P ARIS 1946: XXXIX

Organisation of

vV orld

1) .

I ssues .

The Committee recommends
that in order to utilize t h e resources
of Radio Transmissions with the
greatest economy for all the various purposes of ·national , intercontinental and world meteorology, the following plan sh ould be
adopted :
1)

Modifiee par le CMI.

20 (CSW I P AR IS 1946 : XXX I X 1 ) .
Organisation des emissions mondiales.
L e Comite recommande le plan
suivant , de maniere a utiliser Jes
r essources des transmission s radi oelectriques avec la plus grancle
economie p our !'ensemble de la
meteorologie nationale, interco utinentale et moncliale :
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ANNEX TO RES. 20.

TABLEAU
HH+

Stations I - III, et c.

Stations II - IV, etc.

0200
Synoptic Reports Part

Synoptic R eports Part

Synoptic Reports Part II

Synoptic R eports Part II

Synoptic Reports Part III

Synoptic Reports Part III

Upper Wind Reports

Aerolo gical Reports

Aerological Reports

Upper Wind Reports

R eserved for Regional or
National Use

Reserved for Regional or
National Use

Aerological Analysis

Surface Analysis

Surface Analysis

Aerological Analysis

Miscellaneous Reports and
R etards

Miscellaneous Reports and
Retards

Reserved for Regional or
National Use

Reserved for Regional or
National Use

0240
0320
0400
0430
0500

0530
0600
0630

0700

0800

Transmitting Stations.

1 for North and Central America
1
South America
1 " Europe and Asia Minor

"

1 for Africa
Asia
1 " Oceania, New Zealand,
" Australia.

3

Note : Observations for certain r egions could be issued by two transmitting stations e. g. North Africa.
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ANNEXE DE LA RES. 20.

TABLEAU

HH+

Stations I - III , etc ...

Stations II - IV , etc ...

0200

0 bservations synoptiques

Observations synoptiques
1re partie

1re partie
0240

0 bservations synoptiques
2e partie

Observations synoptiques
2e partie

0 bservations synoptiques
3e partie

Observations synoptiques
3e partie

Observations de vents
d'altitude

Observations aerologiques

0 bservations aerologiques

Observations de vents d'altitude

0320

0400

0430
0500
Reserve
national

a l'usage

regional

OU

Reserve
national

a l'usage

regional

OU

0530
Analyse aerologique

Analyse de surface

Analyse de surface

Analyse aerologique

0 bservations di verses
et retards

Observations diverses
et retards

Reserve a l'usage regional
ou national

Reserve a l'usage regional
ou national

0600
0630

0700

0800
Stations emettrices.

1 pour l'Amerique du Nord et du
Centre
1
l' Amerique du Sud
1 " I' Europe et l' Asie Mineure

"

1 pour l'Afrique
3 ,, l' Asie
1 ,, l'Oceanie, la NouvelleZelande, l' Australie.

Note : Les observations concernant certaines r egions, comme par exemple
l'Afrique du Nord, pourraient etre diffusees par deux stations emet
trices.
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(i) t h e existing hi gh p ower t ransmitting station s u sed for
intercontinental
excha n ges
should if n ecessary b e so
m odifi ed as to p ermit worldwide reception ;

Les sta tion s de t ra nsmission
d e haute puissance dej a en
usage clans les echa nges intercontinentaux devrai ent, si n ecessaire, subir t elles modification s n ecessaires p our p ermettre un e reception mondial e.

(ii) the information broa d cast
should b e issu ed in the following order. A suggeste d duration for ea ch section is indicated in the a ccompany in g
table :
(a) synoptic surface obser va tions, including ships,
(b ) upper air ob servations (pilot-balloon and soundings ),
(c) aerological analyses,
(d ) surfa ce analyses,
(e) sferics and other inform a tion.

(ii) Les r enseign ements diffuses
d evraient etre emis clans l' 01'dre ci-dess ou s. La duree de
ch aque section est suggeree
cl ans le tabl eau a nnexe :
(a ) observations synoptiques
de surfa ce y compris Jes nav1res,
(b ) observation s en altit ude
(ballon-pilote et sondages),
(c) analyses aer olo giques,
(d ) analyses de surface,
(e) sferi cs et autres r enseignem ents.

(iii ) Section (a ) sh ould h e divid ed
int o three parts. The first and
the second parts t ak en to ge t h er sh ould contain informa tion fr om st ations select ed in
su ch a way as t o serve the
n eeds of the neighbouring
inter continental
ex chan ges
(e .g. b etween Am eri ca a nd
Europ e).

(iii) La section (a ) devrait etre divisee en trois parties . La premiere et la seconcle combinees
devraient comprendre les r enseignem ents prov ena nt d e sta t ions selectionnees de telle
fa <;:o n qu'elles puissent satisfair e aux h esoins des echanges
inter continenta ux limitrophes
(pa r ex em pie entre l' Am erique et l'Europe) .
Cha cune de ces p a rties prise
separem ent cl evrait p ouv oir
fo urnir d es renseignem ents
suffisan ts p our la m et eorologie
synoptique m ondiale, les sec tion s comprises et a nt ch oisies
d e fa <;:o n a couv rir d' une
m aniere appropriee ces besoins clans la region en ques tion. La troisiem e partie fo urnirait autant de renseignem ents supplem entaires qu'iJ
est n ecessaire pour ch aque cont inent pris individuellem ent.

Ea ch of these parts ta k en
separately sh ould give information suitable for the purp oses of syn opti c world m et eor ology, the section s included
b eing select ed so as to giv e
a d r.qu ate cov er age for t his
purpose fo r the area con cerned. The t hird p a rt wo uld
give such additional information as might b e required fo r
individ ual continental requir em ents.

(i)
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In section (b) there sh ould
<b e two parts ; the first consisting solely of upper wind
results and the second part of
both u pper wind and soundm gs.
(iv) Services which are in a position and desire to draw up a
world chart should indicate to
the various R egional Commissions con cerned the d ensity and selection of the stations which they desire to
have included in each of the
first two parts of the message
(under section (a )), each of
which .tak en separately is
design ed to serve world meteorology.
(v) There should be 8 transmitting stations as indicated in
the table on page 126 .
(vi) Broadcasts should b e made
4 times each clay corresponding to t h e synopti c hours.
The commencement of the
broad cast should be HH
2
a n d would continue for 6 hours
if n ecessary unt il the period
of the n ext broad cast. The
observational data should be
complet ed under the plan submitted in 3 Yz hours after
comm en cem ent.
(vii) The recomm endations are
based on the assumption

+

(a ) that the surface synoptic
message for each station will
consist of 6 groups including
the indicator gro up ;
(b) that upper wind observations will consist of not more
than 15 gro ups and
9
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Dans la section (b) clevraient figurer cleux parties :
la premiere se composera it
uniquement des r esultats rela tifs a ux v ents en altitude et la
seconcle a la fois des vents en
altitude et des sonclages.
(iv) Les Services qui peuvent et
clesirent etablir une carte mondiale clevraient fournir aux
c!ifferentes Commissions regional es Jes indi cations concernant la densite et le ch oix
des stations qu'ils desireraient
inclure clans cha cune des deux
premieres parties du m essage
(so us la section (a )) qui sont,
toutes Jes deux, prises a part,
destinees a servir la meteorologie moncliale.
(v) II devrait y avoir 8 stations
emettrices comm e l'indique le
tableau a la page 126 .
(vi) Les emissions clevraient se
faire 4 fois par jour d'apres les
heures synoptiques. Le debut
de l' emission devrait etre HH
2; elle se prolongerait pendant 6 h eures, s'il est n ecessaire, jusqu'a l'heure de la
prochaine emission. Les observations devraient etre trans mises, d'apres le plan soumis,
en 3 Yz h eures.

+

(vii) Les recommandations sont
basees sur les suppositions
suivantes :
(a) que les messages synoptiques d e surface pour ch a cune des stations se composeraient de 6 group es y compris le groupe indicatif;
(b) que les observations en
altitude n e comprenclront pas
plus de 15 gro upes ;
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(c) that soundings will consist of not more than 20
groups for each station.

(c) que les sonda ges ne se
composeront pas de . plus de
20 groupes pour chaque stat ion .

R e s o 1 u t i o n C S W I - V I II ( H eure standcird pour les obsermtions
aerolo giques).
M. Gold fait remarquer que cette r esolution est analogue
CSWI-II a doptee par le Comite.

a la

Resolution

Le Comite adopte cette resolution sans qu' une objection y a it ete fait e :

21

(CSWI PARIS 1946 : VIII).
Standard of Time for Upper Air
0 bservations.
The Committee recommends
t ha t the times of upper air Observations should b e fixed according to universal time and not
according t o local t im e.

R

es o 1u t i o n

C S W I - IX

21

(CSW I PARIS 1946 : VIII). H eure
standard pour les observations
en altitude.
Le Comite recommande que Jes
h eures des observations en altitude soient fix ees par rapport a
l'heure universelle et non par r apport a l'heur e locale.

( H eures des

observations aerologiques).

M. Gold decrit la marche d es d elib erations et le raisonnement de la CSWI
qui , apres une longue discussion, ont abouti a cette resolution.
M. J . P atterson s' oppose avec vigueur a cette resolution et propose qu' elle
soit r envoyee a la CSW I pour etre examinee d e nouveau . Le systeme qu'on
emploie clans son pays donne pleine satisfaction et permet de dresser a temps
Jes cartes syn optiques .
M. Hagen s'oppose egalement a la r esoluti on en disant qu'elle causerait
un b ouleversement profon d clans les 3/4 des stations aerologiques du monde qui
font des radio_-sondages en general a 6 heures et 18 heures et non a 0 h eure et
12 heures.
M. Viaut repond que si l' on s'inquiete de ce bouleversement, on n e mettra
jarnais de l' ordre clans le travail aerologique, ce qui sera r egrettable. La France
a provisoirement accepte, pour se mettre a l'unisson des pays voisins , de faire
ses sondages a 6 heures et 18 h eures bien que sa premiere intention fut de ch oisir
0 h eure et 12 h eures. II n e faudrait pas qu'on lui reprochat plus tard cette
attitude.
M. J. P atterson desire savoir quelle objection · on p eut opposer au r envoi
de cette r esolution a l'examen de la CSWI. Le systeme actu el est assez satisfaisant et il n'y a pas de diffi cultes a ce qu'il continue pendant quelque temps.
M. Gold declare que la resolution proposee permet au Canada de continuer
son systeme s'il le desire ; mais elle met de l' ordre la ou ii n'y en a pas. Elle a
ete adoptee au sein de la CSW I par 18 voix contre 6, et le dernier p aragraphe
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a ete particulierement recommande pour repondre aux desirs des Etats-Unis
et du Canada.
Le Comite adopte ensuite la Resolution CS WI-IX par 10 voix contre 2.
Elle se lit comme suit :

22

(CSWI PARIS 1946 : IX). Hours
of Upper Air ObserPations.
The Committee recommends
that upper air observations should
be made at the primary synoptic
hours.
If only two upper air observations can be made daily they
should be at equal intervals and
the times r ecommended are 00
GMT and 12 GMT.
If in any region these two times
cannot be used, then the intermediate synoptic hours immediately following these times, viz.
03 GMT and 15 GMT are recommended in preference to other
combinations of synoptic hours.

R es o I u t ion CS WI - X
aerologiques).

22

(CSW I PARIS 1946: IX). Horaire
des obser1-1ations en altitude.
Le Comite recommande que les
observations en altitude soient
effectuees aux heures synoptiques
principales.
Si deux seulement de ces observations peuvent etre effectuees
quotidiennement, elles auront lieu
a intervalles egaux et les h eur es
recommandees sont 00 TMG et
12 TMG.
Si, dans une region donnee, il
n 'est pas possible de se conformer
a ces heures , les heures synoptiques immediatement suivantes,
a savoir 03 TMG et 15 TMG sont
recommandees de preference a
toute autre combinaison des h eures
synoptiques.

(Ileure du c;ommencement des obserPations

M. J . Patterson s'oppose a ce projet etant donne qu'il en resulterait un
decalage de cinq h eures entre les observations aernlogiques en Europe et en
Arnerique. Cette remarque se refere aussi bien ii la Resolution CSWI-IX qu'a
la Resolution CSWI-X.
M. Hagen declare (1ue les ra sons de !'opposition des Etats-Unis a ce projet
figurent dans une lettre du Chef du U. S. "Weather Bureau au President de la
CSWI, datee du 23 avril 1946 et selon laquelle le changement en question
entrainerait pour les Etats-Unis une depense de 4 millions de dollars au cours
de la prochaine annee budgetaire. II Jui parait douteux que les resultats obtenus
par le changement apportent une amelioration assez grande dans Jes previsions
pour justifier une telle depense.
M. FedoroP propose de dire que les observations synoptiques devraient
commencer avant l'heure synoptique a laquelle elles se rapportent.
M. Gold considere indispensable de maintenir une limite et demande d'adopter la resolution dans sa teneur originale.
M. Hesselberg se declare d'accord avec M. Gold , car il y a un principe fondamental a resp ecter, c'est-a-dire que Jes observations en altitude soient faites

132

PROCES-VERBAL D E LA 15'"" SEANCE

le plus pres possible des observations de surface. ·Jamais on n 'obtienclra une
carte cl'altitucle raisonnable, si elle n' est pas fonde e sur une ca rte simultanee de
surface.
!VI. H age n est d'avis que la resolution proposee priverait les observations
en altitude cl' une grancle partie de leur valeur. Les Etats-Unis disposant d'un
grand nombre de stations de radiosondage out acquis de rich es experien ces pendant la guerre. II Jui semble inutile et p eu recommandable de limiter le dela i
entre le commencement d es sondages et l'heure synoptique a une h eure ou a un e
autre periode quelconque.
M. Vicmt pose a M. Hagen Jes questions suivantes : 1° a quelle heure co mm en cent actuellement Jes sondages de t emperature aux Etats-Unis ? 2,0 quell es
sont Jes h eures qui y seront choisies si les R esolutions IX et X sont adoptees ?
3° quelles sont les raisons pour !'augmentation des dep enses si l'on modifi e
l'horaire ?
M. H age n repond qu' a ux Etats-Unis, les radiosondages commen cent a 4 et
16 h eures . La reponse a la deuxiem e qu estion dep end partiellement de la decision qui sera prise en vertu d e la r esolution qui est en exa men. La reponse a
la troisieme question est fourni e par la lettre citee du 23 avril 1946. II s'agiL
principalem ent des frais de communication et de personnel supplementaire.
MM. J . Patterson et Gold debattent la pro cedure qui a a rnene la CSWI a
adopter, sur proposition du delegu e d es Etats -Unis et sans objection de celui
du Canada, 3 h et 15 h clans le troisierne alinea de la Resolut ion CSWI- IX .
!VI. Gold propose de voter pour la Resolution CSWI-X en laissant subsist er les prerniere et clerniere phrases telles qu' elles sont et de supprimer la
seconde phrase .
NI. Feclorov propose de remplacer la premiere phrase par le t ext e suivant :
,,The Committee recommends that upp er air soundings of t emperature a nd
wind which require a substantial period of time to complete, e.g. radiosonde
or vertical soundin gs by aircraft, should begin as soon as practicable b efor e
the synoptic hour to which they refer, in order to use the results with the
synoptic m essages of those hours t o which th ey r efer". La deuxierne phrase serait
supprimee et la troisieme maintenue, comme clans la proposition de M. Gold.

Le Comite s' exprime par 6 voix contre 5 en fav eur de la proposition de
M. Fedorov et adopte done avec la modification prop osee par lui la Resolution
CSWI-X:

23 (CSWI

1946: X 1 ) . Times 23 (CSWI PARIS 1946: X 1 ) . H eures
of Commencement of Upper Air
de debut des obserc;citions en
Obsen,ations.
altitude.
PARIS

The Committee r eco mmends
that upper air soundings of t ern1

)

Modifiee par le CMI.

Le Comite recommande que les
sonclages en altitude de tempera-
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pcrature and wind which require
a substantial period of time to
complete, e.g. radiosonde or vertical soundings by aircraft, should
begin as soon as practicable b efor e
the synoptic hour to which they
refer , in order to use the r esults
with the synoptic m essages of
those hours to whi ch they r efer.
Upper Air observations which can
be made in a short time, e.g.
shell burst observations of wind
should be made in the period of
10 minutes before the synoptic
hour.
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ture et de v ent qui exigent un
temps assez long pour etre executes (radiosonclages et sondages
verticaux par aeronef par exemple)
co mmencent aussitot que c'est
pratiquem ent
possibl e
avant
l'h eure synoptique a laquelle ils se
rapportent, de mani ere a utiliser
Jes resultats avec Jes m essages
synoptiques des · h eures auxquelles
ils se rapportent. L es observations
en altitude qui n' exi gent que peu
de temps (observation du vent par
eclatement de proj ectile) seront
effectuees au cours des dix minutes
qui precedent l'heure synoptique.

Resolution CSWI-XXIII (Sp ecification du T emps present ww).
MM. J . Patterson et Hagen proposent d e n'adopter la resolution qu'a t itre
prOVISOII'e .
M. Viaut declare que les nouvelles sp ecifi cations pour ww ont ete preparees avec soin par une Sous-Commission. II est d'avis que la mise en doute
de ce travail met en cause, une fois de plus, a la fois l'autorite de la CSWI et
celle du Comite. En cas d'une adoption a titre provisoire on n'aurait Jamais un
code qui serait utilisable.
M. H agen r epond a M. Viaut qu'il s'agit de savoir maintenant si les specifi cations proposees sont assez satisfaisantes pour etre adoptees universellem ent.

JVI. Franlrcom exprime l' espoir, au nom de la Commission de Meteorologie
maritim e, que le code, s'il est adopte, ait une certaine p erma n en ce.
M. Gold constate que le nouveau Code a ete derive de l'ancien Cod e en
apportant a ce dernier les modifi cations qui semblaient necessaires . C'est pourquoi il n'y a aucune raison de penser que le nouveau Code sera moins durable
que l'ancien qui a ete en vigueur p endant plus de quinze ans.
Le Comite adopte en suite p ar 8 voix contre 2 la Resolution CSWI- XXIII:

24

(CSW I

PARIS

1946: XXIII ). Sp eci fi cations of Present Weather.

The Committee r ecommends the following specifications for present
weather ww:
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ww

=

00 - 49

No precipitation at the station at the time of obser1,1ation

ww

=

00 -19

No precipitation, fog, dust-storm, sand-storm or drifting
snow at the station +) at the time of observation or during
the preceding hour, except for 09

WW

00
01

Cloudless
Clouds generally dissolving
or b ecoming less developed

02

Characteristic change
State of sky on the whole
unchanged
r of the state of sky
during the past hour
Clouds generally forming or J
developing
Visibility reduced by smoke e. g. veldt or forest fires, industrial smoke or volcanic ashes
Dry haze
Widespread dust in suspension in the air, not raised by
wind .at or near the station at the time of obs ervation
Dust or sand raised by wind at or n ear the station at the
time of observation, but no well developed dust devil(s ),
and no dust-storm or sand-storm seen

03

04

.,._.
0

s
rn

...0

05

06
07

08

Well developed dust devil(s) seen at or near the station
within last hour, but no dust-storm or sand-storm

09

Dust-storm or sand-storm within sight of station or at
station during the last hour
Mist
Patches of
shallow fog at the station, whether on
land or sea, not deeper than about
More or less
2 metres on land or 10 m etres at sea
co ntinuous
Li ghtning n ear the horizon, but no thunder audible
Precipitation reaching the ground within sight, but not at
the station
Precipitation overhead (without squalls), but not reaching
the ground, no thunder
Precipitation overhead (without squalls), but not reaching
th e ground, with thunder
Squally weather, but no precipitation reaching the ground
at the station

10
11

12
13
14

15
16
17
18
19

Heavy squall(s)
} during the
Funnel cloud(s)++) within sight
last 3 hours

+ ) The express ion ,,at the station" r efe rs to a land station, a ship or an aircraft.
+ + ) Tornado cloud or water spout.
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ww

=

20 - 29

135

Precipitation, fog or thunderstorm at the station during
the preceding hour but not at the time of observation

WW

20

21
22

23
24
25
26
27

28
29
ww

=

Drizzle (not freezing )
Rain
)
( "
1
not fa lling as
"
Snow
shower(s)
Rain and Snow,
Freezing drizzle or freezing rain 1
Shower(s) of ram
,, snow, or of rain and snow
"
,, hail, or of hail and rain
"
Fog
Thunderstorm (with or without precipitation)

30 - 39

Dust-storm, sand-storm or drifting snow

WW

30
31

32
33
34

35
36
37
38
39
ww

=

has decreased during the
preceding hour
no appreciable change
Slight or moderate dustduring the preceding
storm or sand-storm
hour
has increased during the
preceding hour
- has decreased during the
preceding hour
no appreciable change
Severe dust-storm or
during the preceding
sand-storm
hour
has increased during the
preceding hour
Slight or moderate drifting snow
generally low
Heavy drifting snow
Slight or moderate drifting snow
generally high
Heavy drifting snow

}
}

40 - 49

Fog at the time of observation

WW

40

Fog at a distance at the time of observation, but not at the
station during the last hour, the fog extending to a level
above that of the observer
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41
42
43
44
45
46
47
48
49

Fog
Fog,
,,
Fog,
,,
Fog,
,,
Fog,

in patch es
sky discernible
}
sky not dis cernible
sky discernible
}
sky not dis cernibl e
sky discernible
}
sky not discernible
depositing hard rim e,

"

"

"

has become thinner during
the preceding hour
no appreciable change
during the preceding hour
has begun or has become thicker during the preceding hour
sky discernible
sky not discernible

ww

=

50 - 99

Precipitation at the station at the time of obser1Jation

ww

=

50 - 59

Drizzle

WW

50 Drizzle, not freezing, intermittent \
continuous
51
f
"
"
52 Drizzle, not freezing, intermittent \
continuous
53
f
"
"
54 Drizzle, not freezing, intermittent \
continuous
55
f
"'
"
56 Drizzle, freezing, slight
moderate or thick
57
"
"
58 Drizzle and rain, slight
moderate or h eavy
59

"

ww

=

60 - 69

sli ght at time
of observation
moderate at time
of observation
thick at time
of observation

"

Rain

·ww
60
61

Rain, not freezing, intermittent
continuous

at t im e
} slight
of observation

62
63

Rain, not freezing, intermittent
continuou s

at time
}moderate
of observation

64
65

Rain, not freezing, intermittent
continuous

at time
} hofeavy
observation

66
67

Rain, freezing, slight
moderate or h eavy

68
69

Rain or drizzle and snow, slight
moderate or h eavy

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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ww

=

70 - 79

Solid precipitation not in showers

WW

70
71

Intermittent fall of snow flak es
Continuous

72

Intermittent
Continuous

73

"
,,

"
74 Intermittent
"
75 Continuous
"

ww

=

"
"

"
"
"
"

"
"

at tim e
} slight
of observation
erate at time
} mod
of obs ervation
at time
} heavy
of observation

(with or without fo g)

76

Ice needles

77

Granular snow (

78

")
"
Isolated starlike snow cr ystals (with or without fog)

79

Ice pellets

80 - 99

Showery precipitation

WW

80
81

82

Rain shower(s), slight
moderate or heavy
"
"
violent

83
84

Shower(s) of rain and snow mixed, slight
moderate or h eav y
,,

85
86

Snow shower (s), slight
,,
,,
moderate or h eavy

87

88

"

"

"

)

"

"

Shower(s) of soft or small hail
with or without r ain or rain
and snow mixed
Shower(s) of hail++), with or

89

1 without rain or rain and snow

90

mixed, not associated with
thunder

91

t

Slight rain at time of observation

92 Moderate or h eavy rain at time
93
94

l

!l

slight
moderate or heavy
slight
- moderate or h eavy

j

I

of observation
Slight snow or rain and snow mixed
or hail +) at time of observation

I

i\fod erate or heavy snow, or ram
and snow mixed or hail +)

J

f

t hunder storm durin g
the precedin g hour
but not at time of
observation

+) Hai l, small ha il , soft ha il. French grele, gres il ou n eige ro ulee.
++) Grcle.
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95

96
97

98

99

Thunderstorm, slight or moderate,
without hail+) but with rain and/or
snow at time of observation
Thunderstorm, slight or moderate,
with hail+) at time of observation
Thunderstorm, heavy, without
hail +), but with rain and/or snow
Thunderstorm combined with duststorm or sand-storm
Thunderstorm, heavy, with hail+)

thunderstorm
at time of
observation

Remarks:

24

1.

In general, the highest applicable figure should be selected .

2.

Whenever the d escription ,,intermittent" is used, the fog or prec1p1tation has not continued without break during the preceding hour.

(CSWI

PARIS

1946: XXIII). Specifications du temps present.

Le Comite recommande Jes specifications suivantes pour le temps
present ww :

00- 49

ww

=

ww

= 00 -

19

Pas de precipitation
vat ion

a la

station au moment de l'obser·

Pas de precipitation, brouillard, tempete de poussiere,
tempete de sable ou de chasse-neige au point d' obser·
vation ++) , au moment de !'observation ou durant
l'heure precedente, exception fa ite pour 09

WW

00
01

02
03

pas de nuage
Nuages se dissolvant ou de venant moins epais
Etat du ciel inchange clans
!'ensemble
Nuages en formation ou en
train de se developper

Changement caracteristique de l'etat du ciel
durant l'heure qui vient
de s'ecouler

+ ) Hail, small hail , s ort hail. Fren ch: grele, gr es ii ou neige roulee .

++) Ce terme s'app li que aux stations terrestres, aux navires e t aux aeronefs.
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04

05

06

07

08
09
10

11

12

139

Visibilite reduite par la fumee, feu de brousse OU de foret,
fumees industrielles ou cendres volcaniques
Brume seche
Poussieres en suspension clans !'air d' une maniere generalisee, non brassees par le vent au point d'observation ou a
ses alentours au moment de !'observation
Poussieres ou sable brasses par le vent au point d'observation ou a ses alentours au moment de I' observation absence de tourbillon de sable cara cterise - pas de tempete de poussiere ou de sable observee
Tourbillon de sable caracterise, obs erve au point d'observation OU a ses a]entours durant J'heure precedente, mais pas
de tempete de poussiere ou de sable
Tempete de poussiere ou de sable en vue du point d' observation mais non a ce point pendant l'heure precedente
Brume
J Mince couche de brouillard au point
en bancs
I cl' observation, que celui-ci soit situe
sur terre OU sur mer, d'une epaisseur n'excedant pas 2 metres sur
plus ou moms
terre ou 10 metres en mer
continu

j

13 Eclairs a !'horizon, tonnerre inaudible
14 Precipitations atteignant le sol en vue mais sans precipita15
16
17
18

19
ww

=

tions a la station
Precipitation au-dessus du point d' observation (sans grains)
mais n 'atteignant pas le sol - sans tonnerre
Precipitations au-dessus du point d'observation (sans
grains) mais n'atteignant pas le sol - av~c tonnerre
Temps a grains sans precipitations atteignant le sol a la
station
Grain(s) violent(s) \
au cours des 3 heures precedentes
Trombe(s) +) en vue f

20 - 29

Precipitations, brouillard ou orage a la station au cours de
l'heure precedente mais non au moment de I' observation

WW

20

31
22
23
24

Bruine (ne se congelarit pas)
P luie (
)
"
"
"
Neige
Pluie et n eige melees
Bruine ou pluie se congelant

+) ou tornades.

I

pas sous forme
d 'averses
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25 Averse (s) de pluie
26
27
28
29

Averse(s) de ne1ge, ou de pluie et de neige ++)
A v ers e( s) de grele + +) , ou de pluie et de grele
Brouillard
Orage (ave c ou sans precipitations)

ww = 30 - 39

T empete de poussiere, tempete de sable ou chasse-neige

-

'""v
30

31

Tempete de poussiere ou
de sable legere ou moderee

32
33

34

Violente tempete
de poussiere ou de sable

35

j

a diminue au cours de
l'heure precedente
- sans changement appre ciable au cours de
l'heure pre cedente
- a augmente au cours de
l'heure precedente
- a diminue au cours de
l'heure precedente
- sans changement a ppreciable au cours de
l'heure precedente
- a augmente au cours de
l'heure pre cedente

36 Chasse-neige faib le ou modere }
37 Fort chasse-neige
generalement bas
38
39
ww

Chasse-n eige faib le ou modere }
Fort chasse-neige
generalem ent eleve

= 40- 49

Brouillard au moment de !'observation

WW

40

Brouillard a distance au moment de I' observation mais non
au lieu meme de I' observation au cours de l'heure prece d ente, le brouillard s'etendant jusqu'au niveau superieur
a celui de l' observateur

41 Brouill ard en bancs
42 Brouillard, ciel visible
43
ci el invisible
,,
44 Brouillard, ciel visible
45
ciel invisible
,,
++) Grele, gresil ou neige roul ee .

}

s'est ammc1 au cours de
l'heure pre cedente

}

sans changement appreciable
au cours de l'heure pre cedente
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46 Brouillard, ciel visible
47
ciel invisible

l
J

a commence OU est devenu
plus epais au cours de l'heure
preced ente

48 Brouillard, deposant de la gelee blanche, ciel visible
49
ciel invisible
"
"
"
"
ww

= 50 - 99

ww =

Precipitations cl la station

aii

moment de l' obsen1ation

50 - 59 Bruine
WW

l

faible

l
f

moderee au moment de I' observation

)

forte au mo ment de I' observation

au
50 Bruine, sans conge!ation, intermittente
ment de l' obercontinue
51
"
"
J vation

52 Bruine, sans congelation, intermittente
continue
53
"
"
"
54 Bruine, sans congelation, intermittente
continue
55
"
"
56 Bruine, congelante, faible
57
moderee ou forte
"
"
58 Bruine et pluie, faible
59
moderee ou forte
"
"
WW=

1110-

60-69 Pluie
WW

t

faible

au

mo-

forte

au

mo-

60 Pluie, sans congelation, intermittente
ment d e l' obser
61
continue
"
"
"
J vation
moderee au mo62 Pluie, .sans congelation, intermittente
ment de I' obsercontinue
63
vation
"
"
"

l

64 Pluie, sans congelation, intermittente \ ment de I' obsercontinue
G5
"
"
J vation
66 Pluie se congelant, faible
moderee ou forte
67
" OU bruine
" et ne1ge, faible
68 Pluie
6()
moderee ou forte
"
"
"
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ww = 70- 79

Precipitations solides non sous forme d'averses

WW

70

71
72

73
74

75
76

77
78

79

Chute intermittente de flocons de n eige
continue

"

"

"

"

Chute intermittente de flocons de neige
continue

"

"

"

"

lI
f

faible au moment de I' observation
moderee au moment de l'observation

forte au moment de I' observation
"
"
" "
Aiguilles de gla ce (avec ou sans brouillard)
N eige en grains (
,,
,,
,,
)
Etoiles de neige isolees (avec ou sans brouillard)
Grains de glace
Chute intermittente de flocons de n eige
continue

ww = 80- 99

)

Precipitations sous forme d'averses

WW

80

81
82

83
84
85

86
87
88

89
90
91
92
93

94

A verses de pluie, faibles
moderees ou fortes
"
" " violentes
"
" pluie
" et neige melees, faibles
A verses
de
rnoderees ou fortes
"
"
"faibles
"
"
" neige,
A verses
de
moderees OU fortes
"
"
"
Averses de gresil OU de ne1ge
faibles
roulee avec OU sans pluie OU J
moderees ou fortes
f pluie et neige melees
Averses de grele avec OU sans
faibles
pluie OU pluie et neige melees
- rnoderees ou fortes
f sans tonnerre
Pluie faible au moment de !'observation
Pluie forte ou moderee au moment
orage durant
de I' observation
l'heure precedente
Faible chute de neige ou pluie et
mais non au moneige melees ou grele+ ) au moment
ment de I' observade I' observation
tion
Chute moderee ou forte de ne1ge,
OU de neige et pluie meJees OU de
grele+)

l
\

+) Grele, gresi l ou neige roulee.

l

1
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9fi

96

97
98
99

Orage faible ou modere, san s greJe +)
mais avec pluie et/ou neige au moment de I' observation
Orage faible ou modere avec greJe +)
au moment de ]'observation
Orage fort sans gre)e+) avec pluie
et/ou neige
Orage avec tempete de poussiere
ou de sabl e
Orage fort avec grele +)

orage au moment
de l' observation

Remarques:

1.

D'une maniere generale le chiffre le plus eleve qui peut etre applique
doit etre choisi.

2.

Chaque fois que le brouillard OU Jes precipitations n'ont pas sevi sans
interruption au cours de l'heure precedente, le mot intermittent est
utilise.

R e s o l u t i o n C S W I - XXIV (Sp ecifications des formes de nuages
CL, CM, CH).

M. Hagen souleve des objections contre cette resolution en disant qu'elle
entrainerait une modification de l' Atlas des Nuages qui a fait ses preuves.
M. Gold attire l'attention sur la n ecessite qu'il y avait a distinguer nettement, clans le Code CL, le Stratus qui p eut etre suivi de formation de brouillard,
et le Strato-cumulus ou ce danger ne se presente pas.
M. FedorM recommande l'adoption de la resolution qui a ete soigneusement discutee par la CSWI.
Le Comite adopte par 9 votes contre 1 la Resolution CSWI-XXIV:

25 (CSWI PARIS 1946: XXIV). Specifications of Forms of Clouds.
The Committee recomm ends the following specifications for forms of
cloud CL, CM, CH.
SPECIFICATION OF ConEs FOR STATE OF SKY (CL, CM, CH)
(Technical text to which a simplified form for the use of observers will
be added.)
Clouds of genera (types) Ci Cs Cc
Ac As Ns
"
"
"
Sc St Cu Cb

"

"

"

+ ) Gre le, gresi l ou neige r ou lec.
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SPECIFICATION OF CL
Figures
0
1
2
3
4
5
6
7
S
9

No clouds CL
Cu humilis
Cu congestus, with or without Cu humilis or ordinary Sc at
the same level of base
Cb calvus with or without Cu or ordinary Sc at the same level
of base
Sc curnulo genitus
Sc (ordinary)
Stratus
Fs or F e of bad weather (,,Scud" ) under Ns or ,,scud" alone
Cu and ordinary Sc with base at a different level
Cb capillatus (gen erally with anvil) with or without Cu or
ordinary Sc or ,,scud" with base at a different level

SPECIFICATION OF CM
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No clouds CM
Altostratus translucidus
Altostratus opacus, or nimbostratus
Altocumulus translucidus at a single level, more or less stable
Alto cumulus translucidus in patches, often lenticular in constant transformation and/or at different levels
Altocumulus translucidus in bands or in a layer, systematically
invading the sky and thickening as a whole
Altocumulus cumulogenitus
Altocumulus duplicatus, alto cumulus opacus, or altostratus
associated with altocumulus
Alto cumulus cumuliformus
Altocumulus often at different levels, generall y associated with
cnTus cl ensus in patches : chaotic sky

SrECIFICATION OF Crr
0
1
2

3
4

No clouds Crr
Cirrus filosus, scattered and not increasing
Cirrus densus in patches or twisted masses (,,bushes") not
increa sing, sometimes presumably b eing the remains of a cumulonimbus anvil
Cirrus nothus, evidently produced by cumulonimbus
Cirrus (oft en cirrus uncinus), systematically invadin g the sky
and thickening as a whole

PROCE: S-VERBA L DE L\ '15"" SJ~Ai\C:E

5

Cirrus, often in polar bands , and /or cirrostratus systematical ly
invading the sky and thickening as a whole, but the continuou s
layer not reaching 45° altitude
Cirrus , often in polar bands , and/or cirrostratus systematicall y
invading the sky and thickening as a whole, but the continuous
layer exceeding 45° altitude
Veil of cirrostratus, covering the whole sky
Cirrostratus not increasing and not covering the whole sky
Cirrocumulus being the dominating cirrus -cloud

6

7
8
9

25 (CSWI PARIS 1946: XXIV). Specifications de la nature des nuages .
Le Comite r ecommande les specifications suivantes pour la nature
des nuages, CL, CM, Cn.
SPECIFICATION DES coDEs POUR L'ETAT DU crnL (CL, CM, Cn)
(Texte te chnique auquel sera joint un texte simplifie
observateurs .)
Cn - Nuages du type Ci
Ac
CM "
Sc
CL -

"

"

"

Cs
As
St

Cc
Ns
Cu

a l'usage

des

Cb

SPECIFICATION DE CL

Chiflres
0
1
2

3
4
5
6

7
8
9

Pas de nuages CL
Cu humilis
Cu congestus, avec ou sans Cu humilis ou Sc ordinaire de base
au meme niveau
Cb calvus avec ou sans Cu ou Sc ordinaire de base au meme
111veau
Sc cumulogenitus
Sc (ordinaire)
Stratus
Fs ou Fe de mauvais temps (,,Scud") sous Ns, ou ,,scud" seul
Cu et Sc ordinaire avec bases a un niveau different
Cb capillatus (generalement avec enclume) avec ou sans Cu
OU Sc ordinaire OU ,,Scud" avec base a un niveau different

SPECIFICATION DE CM
0
1
2
10

Pas de nuages CM
Altostratus translucidus
Altostratus opacus, ou nimbostratus
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3
4

5
6
7

8
9

Altoc umulus translucidus a un seul niveau plus OU moins stable
Altocumulus translucidus en bancs, souvent lenticulaire e n
transformation Constante et/ou a Un niveau different
Altocumulus translucidus en bandes ou en une couche envahissant progressivement le ciel et s'epaississant dans son ensemb le
Altocumulus cumulogenitus
Altocumulus duplicatus, altocumulus opacus ou altostratus
associe a altocumulus
Altocumulus cumuliformus
Altocumulus souvent a differents mveaux, associe generalement
a Cirrus densus en bancs ; ciel chaotique

SPECIFICATION
0
1
2

3
4
5

6

7
8
9

·15mc SEANC E

DE

Cn

Pas de nuage Cn
Cirrus filosus, eparpilles (disperses) et n' augmentant pas
Cirrus densus en bancs ou en amas emmeles (,,buissons" ) n'augmentant pas, semblant etre parfois les vestiges cl'une enclume
de cumulonimbus
Cirrus nothus, eviclemment produit par cumulonimbus
Cirrus (souvent Cirrus uncinus) envahissant progressivement le
ciel et s'epaississant dans son ensemble
Cirrus, souvent en bandes polaires, et/ou cirrostratus envahissant progressivement le ciel et s' epaississant dans son e nsemble,
mais avec couche continue ne depassant pas 45° d'altitucle
Cirrus, souvent en bandes polaires, et/ou cirrostratus envahissant progressivement le ciel et s'epaississant clans son ensemble,
mais avec couche continue clepassant 45° cl'altitucle
Voile de cirrostratus, r ecouvrant entierement le ciel
Cirrostratus n'augmentant pas et ne couvrant pas entierement le
ciel
Cirro cumulus constituant le nuage dominant du type cirrus

La session est suspendue entre 17 h et 17 h 35.

R

es o 1u t i o n

C S W I - XXV (Tendance barometrique, pp).

M. Fedorw est d'avis que !'indication de la tendance barometrique en
dixiemes de millibar au lieu de celle en cinquiemes de millibar ne suffira pas pour
les besoins des stations dans de ha utes latitudes ou le changement de la pression
depasse souvent 9,9 mb en 3 heures.

JVI. Gold explique que la CSvVI, en recommanclant cette resolution, s' est
laisse guider par les facilites qu' elle entrainerait pour les dessinateurs des cartes.
D'autre part, !'indication en dixiemes de millibar gagne en importan ce au
fur et a rnesure qu'on s'approche de l'equateur. Les rares cas ou la 'tendance

147

PROCES-VERBAL DE LA 15mc SEANCE

depasse 9,9 mb sont suffisamment importants pour justifier un groupe aclclitionnel.
M. Hesselberg clit que si les tendances sont fortes, il est absolument neces·
saire qu'on les connaisse exactement. C'est pourquoi il demancle un: aclClitif a la
resolution concernant l' emploi d'un groupe aclclitionnel clans ces cas.
M. Fedorw retire son objection, si on fait cela.
Apres une discussion, a laquelle prennent part le President et MM. Fedoror>,
'Gold, Hagen et J. Patterson, le Comite decide de joindre une note a la resolution
<lisant qu'un groupe aclclitionnel sera ajoute au message quarrel la · tendance
barometrique clepasse 9,9 mb, et que la forme de ce groupe sera · etablie par la
Sous-Commission des Codes de la CSWI.
A cet effet, la Sous-Commission enverra le projet de ce groupe au President
de la CSWI, qui le soumettra au President de l'OMI pour app1'obation definitive
afin que le groupe puisse etre communique aux Services.
Le Comite aclopte la Resolution CSWI-XXV avec addition de ladite note :

26 (CSWI p ARIS 1946: xxv 1).
Barometric Tendency.

26

(CSWI PARIS 1946 : xxv
Tendance barometrique.

1) .

The Committee recommends
that the barometric tendency
should be given in tenths of a
millibar instead of in fifths as
hitherto . This change would

L e Comite recommande que
la tendance barometrique soit
donnee en dixiemes de millibar au
lieu de cinquiemes comme cela a
ete le cas jusqu'a maintenant.
Cette modification

(i) give more precise values of
pp, a gain in regions where
barometric changes are normally small ; and

(i) donnerait les valeurs de pp avec
plus de precision, ce qui serait
un avantage clans les regions
ou les variations barometriques
sont normalement petites et

(ii) have the merit of making the
scale direct-reading.

(ii) aurait l~ merite de rendre
l' echelle a lecture directe.

Note : When the tendency equals
or exceeds 9,9 mb, pp will be
reported as 99, and the actual
value of the tendency in tenths
of a millibar will be reported by
three figures ppp in an additional
group 99ppp immediately following the tendency group TdTdapp.

Note : Lorsque fa tendance est
egale OU superieure a 9,9 mb, Oil
mettra pour pp le chiffre 99. La
valeur exacte de la tendance en
dixiemes de millibar sera alors
exprimee par trois chiffres ppp
clans un groupe adclitionnel 99ppp
qui suivra immediatement le
groupe de tendance TdTdapp.

1

)

Modifiee par le CMI.
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0

11

c s vv

I-

xxxv I

( E chelle de Pisibilite de nu it).

M. H esselberg propose de supprimer les chiffres de code a gauche de la t a bl e.
M. Gold propose de supprimer egal ement la colonne d es m ots ,,less t han".
M. F edoro1, est d'avis qu e cette resolution est du r essort de la Commission
des Instrum ents et des Methodes cl'Observatio11, a laquelle elle clevrait etre
envoyee p our examen .
NI. Gold d eclare qu e c' est la CSWI qui a et abli deja l' a ncien code pour la
visibilite de nuit et crui a re<;u diver ses clema ncles cl'amelior er ce code.

M. J. Patterson prop ose !'adoption de cette resolution et, apres, son .renvoi
a la Commission d es Instruments et des Methocles cl ' Observ ation.
Le President m et aux voix la propo sition de M. F eclorov et celle de M. J. Patterson .
L e Co mite adopte p ar 6 voix co ntre 4 la prop osition d e M. F ecl orov.
La R esolution CSWI- XXXVI est clon e referee a la Commission des Instruments et des Methodes d' Obs ervation.

R

es o 1u t

i o 11

C S W I - XXXVII (Sources de lumieres pour la pisi-

bilite).

Le Comite adopte sans obj ection la R esolution CSWI- XXXVII :

27

(CSWI PARIS 1946: XXXVII).

27

(CSWI PA RIS 1946: XXXVII ).

Visibility Lights.

Sources rle lwnieres pour la Pisibilite.

The Committee recomm ends
that ligh ts of fixed intensity
should be provided at syn optic
stations, at least at distances
which permit the visibility by
night to be m easured either by
direct obs ervation or by a visibility meter for conditions of
atmospheric tra nspar en cy corresponding with daylight visibility
up to 5 kilom etres .

Le Comite r ecommande l'installation aupres d es stations sy 11optiques d e sources lumineuses
d 'intensite fix e, qui p ermettent
de m esurer la visibilite nocturne,
soit par observation direct e, soit
au moyen d'un appareil de m esure
d e la visibilite, pour des conditions de transparence atmospherique corresponclant a la visibilite de jour jusqu'a des distances
d 'au moins 5 km .
II a et e porte a la connaissancc
du Comite qu' un t el appareil de
mesure de la visibilite est en
usa ge a !'Office Met eorol ogique de
Londres qui est prie de bien vouloir fournir aux autres Services
tous details a ce sujet.

The Committee notes that a
visibility m et er for this purp ose
is in u se in the Met eorological
Offi ce, London, and requests that
details of it should be furnish ed
to other Servi ces .
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Res o 1 u t i o n C S W I - XXXI ( M ethodes cl' observation de la temperature de la couche de surface de la mer).
M. FedoroP demande qu'on n'indique pas la difference entre Jes tempera tures de l'air et de la mer, mais seulement celle de la mer avec une precision
de 1/10° C ou, si cela n'est pas possible, de 2/10° C. Cette precision est necessaire,
car la temperature de la mer change tres lenternent en comparaison de cell e
de l'air et ses moindres changements sont des indications importantes pour l a
prevision a longue echeance, non seulement dans Jes regions arctiques, mais
aussi clans l' Atlantique, dans le Pacifique et ailleurs.

:rvr. Frnnkcom, en tant que President de la Commission de Meteorologie
maritime, est d'accord avec l'indi cation de la temperature de la mer seulement,
mais souligne que la precision proposee est impossible a obtenir, etant donne
que la temperature change constamment autour d'un bateau qui circule et parce
que les methodes de mesure actuelles n e sont pas encore assez perfectionnees.
M. Gold evoque Jes debats clans la CSWI Oll Jes previsionnistes ont insiste
sur l'importance de la difference entre les temperatur es de l'air et de la mer
d'une part, et la Delegation russe sur l'importance d'une grande prec1s10n
de la mesure de la temperature de la mer entre 3° et - 3°, d'autre part, ce
qui a donne lieu a la resolution telle qu'elle est proposee.
M. Fedorop est d'avis qu'on se trouve en presence de deux systemes proposes : Jes navires employant le thermometre Fahrenheit donneront la temperature
en degres Fahrenheit. Les navires disposant de thermometres Celsius donneront
la temperature en centigrades et, pour l'intervalle entre 3 et - 3° C, en dixiemes
de centigrade. 11 s'oppose a cette resolution, vu qu'il doit etre obtenu un maxi1num de coordination.
M. Gold propose, de son cot e, que la question soit renvoyee
pour une nouvelle etude.

a la

CSWI

M. H esselberg partage cet avis et demande que la question de la difference
des temperatures de l'air et de la mer ne soit pas oubliee !ors du nouvel examen,
vu son importance.
Le Comite decide, par 10 v01x contre 'L, de renvoyer la Resolution
CSWI-XXXI a la CSWI.
M. Viaut fait remarquer que cette procedure empechera d'avoir rapidement
un code universel.
R e s o 1 u t i o n C S W I - XXIX ( Lettres symboliques pour le point de
rosee et pour la temperature de let mer) .
M. Gold propose de supprimer les mots ,,either directly ... all' temperature".
Le Comite adopte la Resolution CSWI-XXIX avec cette modification .
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28

(CSWI PARIS 194(): XXIX 1 ) .
Symbolic Letters for Dewpoint
and Sea T emperature.

28

The Committee recommends
that the letters used in symbolic
forms of message for dewpoint
should be T,1Td and that TsTs
should be used to denote t h e sea
temperature.

(CSW I PARIS 1946 : XX IX 1 ) .
Lettres symboliques pour le point
de rosee et la temperature de la
mer.
Le Comite recommande que les
lettres employees clans les formes
symboliques de messages soient
T d T d pour le point d e rosee et
que T 5 T 5 soient employees pour
indiquer la temp erature de la mer.

L'examen des resolutions de la CSWI est poursuivi cla ns la
point 2.

15me

seance,

2. Rapport du President de la Commission regionale VI (Europe).
(0. d. j: n° 4. -

Documentation: App . C-IV. )

Le President ·Propose de se passer de la lecture du Rapport qui a et e distribue, et d'examiner les resolutions jointes.
Le Comite et M. Viaut, en tant que President de la Commission regional e
VI, sont d'accord avec cette procedure.
R e s o 1 u t i o n C R VI - I
Res o 1 u t i on C R VI- II
tucle) .

R

es o 1u t i o n

( Echange d' analyses et de pro nasties).
( D ensite des Stations d' observation en alti-

C R VI- III (Transmission des Renseignements cl' alti-

tude).
e s o 1 u t ion C R VI- IV (Extension des liaisons par teletype) .
M. Gold declare ne pas avoir cl'objections
du point de vue de la CSW I.

a

presenter

a

ces resolutions,

Le Comite adopte, en !'a bsence d'autres remarques, les quatre resolutions :

29

(CR VI PARIS 1946 : I ). Echange
d' analyses et de pronostics.
Le Comite recommande qu'en
Europe chaque pays s'efforce de
transmettre les analyses et les
renseignements permettant d'etablir des cartes de pronostics concernant son propre territoire.
1

)

Moclifl ee par le CMI.

29

(CR VI PARIS 1946 : I). Exchange
of Analyses and Prognostic Inform ation.
The Committee recommends
that in Europe each country
should endeavour to broadcast
analyses and information for the
construction of prognostic cha rts
for its own territory.
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In the same way each Area
Transmitting Centre should aim
at broadcasting corresponding analyses and pro gnostic information
for its own area. Adequate over·
lapping should be provided by
arrangement between the Directors responsible for collective transm1ss10n. The issue of analyses
should not be at the expense of
reports.

Chaque centre de transmission
de zone devra transmettre, de la
meme maniere, des analyses et
des pronostics concernant sa propre
zone. Des dispositions devront
egalement etre pris es par Jes Directeurs responsables des transmissions collectives afin de permettre
des chevauchements. La transmission des analyses ne devra pas
etre faite au detriment de celle
des observations.

30

(CR VI P AR1s 1946 : II). Densite 30 (CR VI PARIS 1946 : II ). D ensity
des Stations d' observation en alof Upper Air Stations.
titude.
Le Comite recommande qu'en
Europe chaque pays s'efforce d'etablir un reseau combine de stations
de radiosondage et de radiopilotes.
Autant que possible, ces stations
devront etre placees a basse altitude et espacees d'environ 300 km.
Les sondages devront , de preference, etre faits toutes les 6 h eures
et, en aucun cas, a plus de 12 heures
d'intervalle.

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

Les stations de radiosondage a
latitude elevee seront particulierement precieuses puisque leurs indications permettraient de calculer,
avec une precision plus grande que
celle qui peut etre obtenue avec
Jes observations de latitudes
moyennes seulement, la pente des
surfaces isobariques et, en consequence, Jes vents en altitude.

31

151

(CR VI PARIS 1946 : . Ii'I). Transmission des Renseignements d' altitude.
Le Comite recommande que Jes
observations emanant des stations
de radiosondage et radiopilotes en

31

(CR VI PARIS 1946: III). Transmission of Upper Air Information.
The Committee recommends
that the reports from the radiosonde and radio-wind stations in
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Europ e soient transmises en d eux
parties par les Centres de transmissions de zone ; Ja premiere
partie contiendra des donnees p ermettant aux Services m eteorologiques de construire les cartes
d'altitude aux niveaux standard s ;
la deuxieme contiendra des r enseign ements supplementaires et
plus d etaill es .

32

Europe should be broadcast from
the Area Transmitting Centres in
two parts. The first part should
contain data which will enable
meteorological services to construct upper ' air charts for the
standard levels. The second part
should contain supplementary and
more detailed information.

(C R VI PARTS 1946 : IV ). Exten- 32 (CR VI PARIS 1946: IV). Extension of T eleprinter connections.
sion des liaisons par teletype.
Le Comite r ecommande :

The

Committee

r ecommends :

(1 ) qu'une liaison par teletype soit
etablie entre les Centres met eo rologiques de Paris et de Rom e.
Cette liaison p erm ettra de coorcloimer les analyses et Jes pronostics diffuses par ces d eux
centres de zone. Une liaison
analo gue existe deja entre Paris
et Londres, permettant de c oordonner, de la meme fa gon, Jes
analyses et Jes pronostics diffuses pour Jes zones I et II (cf.
R es . 33 );

(1) that t eleprinter connection be
established between the Meteorological Centres in Paris and
Rome, The provision of this
link will permit the coordination of the analys es and prognostic information broadcast
from the5e two Area Centres.
A similar link already exists
b etween Paris and London and
p ermits of a corresponding
coordination of the analyses
and prognostic information
issued in respect of Areas I
and II (cf. Res. 33);

(2) que soit examinee la possibilite
de creer un centre unique a partir cl uquel Jes r en seignements
meteorologiques
concernant
!'Europe entiere pourront etre
diffuses clans toute !'Europe
occidentale au moyen de t eletypes.

(2) that the possibility be examined of establishing a single
centre from which all European m eteorological information
could b e disseminated throughout western Europe by m eans
of teleprinters.

(3) En attendant l' exam en d e la
proposition (2) ci-clessus , l'ONM
devra continuer a etudier la
possibilite de creer un e liaison
par teletypes entre Paris et Jes
autres Services m eteorologiques
nationaux de la zone II. Ces
liaisons devront etre utilisees

(3) P ending the examination of
the proposal referred to in (2)
above, the ONM should continue to explore the possibility
of establishing t eleprinter con n ection between Paris and the
other national meteorological
services in Area II. These
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principal em ent pour la concentration a Paris des renseignem ents m et eorologiques concernant la totalite de la zo ne II.

connections would serve primarily for t h e collecting at
Paris of meteorological information from the whole of
Area II.

(4) Dans le cas de ]'adoption d es
propositions contenues clans les
par. 2 OU 3 ci-d essus , )es emissions nationales et collectives
dem eureront neanmoins n eces sa1res .

(4) In the event of the proposals in
(2) or (3) above bein g adopted,
nati onal and collective broadcast s will still be n ecessary .

R es o I u t i on CR VI - V (R eorganisation des emissions collectir,es europeennes).
M. Gold declare crue cette resoluti on est hautem ent satisfaisante du p oint
de vue de la CSWI.
Le Comite adopte , en !'absen ce d'autres remarques, ladite r esolution:

33

(CR VI PAH1 s 1946: V). R eorga nisation des emissio ns collecti ves
euro peennes.
Le Comite r ecommande :

33

~ CR VI P AR I S 1946 : V). R eorganisation of Europ ean Collectir 1e
Tmnsmi ssions.

The Committee r ecommends :

(1 ) que 4 stations soient etablies en
Europe pour la diffusion de
messa ges collectifs d'observa tions de surface et en altitude.
(2) que la station n° I soit situee
clans le Royaume-Uni pour
transmettre les observations
emanant d e:
Royaume -Uni, Irlande, Norvege, Suede, Islande, Groenland et certaines observa tions de l' Amerique du Nord .

(1) t hat four transmittin g stations
for collective broad casts of
surfa ce and upp er air observations b e established in Europe.

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

(3) that transmitting station No. II

France , Danemark, Allema gne, Autriche, Pays-Bas,
Suiss e, Belgique, Luxembourg, Espagne, Port ugal (y
compris les il es du Cap Vert
et Madere), les Ac;ores , le

(2) that transmitting station No . I
should b e situated in t h e
United Kin gdom and sh ould
transmit r eports from :
United Kingdom, Ireland ,
Norway, Sweden, Iceland,
Greenland and a suita bl e
selection of r eports from
North America.
should b e situated in Fran ce
and should transmit reports
from:
Fran ce, Denmark, Germany,
Austria, Netherlands, Switzerland, B elgium, Luxe mburg, Spain, Portugal (includin g Cape Verde Islands
and Mad eira ), the Azores,
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Maroc, l' Al gerie et la Tunisie.
Cette station pourra inclure,
dans ses emissions, des observations de certaines sta tions du
R oyaum e-Uni , Irlande, Norv ege, Suede, Islande, Groenla nd et Sardaigne, si cela p eut
etre realise sans toutefois om et tre d es observations de sa
propre zone .

Morocco, Algeria, Tunisia.
This station may includ e in its
transmissions r eports from a
selection of stations from th e
United Kingdom, Ireland , Norway, Sweden, Iceland, Greenland a nd Sardinia, if this can
he done without excluding
r eports fr om its own area.

(4) que la station n° III soit
situee en URSS pour trans mettre Jes observations erna nant d e:
Finlande, U RSS (zone europ eenne), Pologn e, T ch ec oslo vaquie, Y ougoslavie, Rou manie, Hongrie, Bul garie et
Albanie.
Cette station pourra inclure,
dans ses emissions, un ch oix
cl' observations d' Allemagne, si
cela p eut etre fait sans omettre
des observations emanan t de
sa propre zone.

(4) that
transrmttrng
station
No . III should b e situated in
the USS R and should transmit
r eports from :
Finland , European t erritory
of USS R , Poland, Czechoslovakia, Yu goslavia, Roumania , Hungary, Bulgaria, Alb ania.
This station ma y include a
selection of r eports from Germany if this can be d one
without excluding r eports fr om
its own area.

(5) que la station N° IV soit situee
en Jtalie pour transmettr e Jes
observations emanant de :
Italie, Grece, Turquie, Syrie,
lrak, Transjordanie, Pales tine, Egypte, Tripolitaine.

(5) that t ransmitting station No .IV
should be situated in Italy and
should t ransmit r eports from :
Italy, Greece, Turkey, Syria,
Iraq, Transj ordan, Palestine,
E gypt, Tripolitania.

(6) que ch aque station transmette
Jes observations de navires de
l'At lantique N ord, de la Medit erranee, de l'Ocean Arctique
et des mers interieures cl .Europe et qui ont ete r e<;u es par
les pays de sa zone.

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

(7) que le choix de stations et Jes
dispositions a prendre pour la
con centration des observations
dans chaque zone soient d et erminees par accord entre Jes
Directeurs des Services meteorologiques interesses .

(7) that the selection of stations
and the arrangements for the
collection of reports within
each area should b e made by
agreement between the Direct ors of the meteorological services concerned.
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(8) que Jes· Directeurs de Services
meteorologiques des pays clans
lesq:uels se trouvent Jes stations
de transmission preparent un
programme coorclonne cl' emissions collectives qui permettent d'obtenir, a !'aide de deux
re cepteurs, une repartition uniforme des observations de surface pour toute la r egion couverte par Jes quatre transmissions collectives. La meilleure
fagon cl'arriver a ce resultat
peut etre obtenue en divisant
en deux categories (A et B) les
stations de surface et en disposant l'horaire de transmission de fagon que deux des
stations de transmission emettent des observations de la categorie A tandis que Jes deux
autres stations emettent des
observations de la categorie B ;
la distinction entre ces cleux
categories doit etre aussi rigide
que possible.
Les observations de la categorie A devront inclure, en
particulier, Jes stations clef,
Jes navires, Jes iles et Jes stations
des aerodromes principaux.

(8) that the Directors of the m eteorological services in the countries in which the transmitting
stations are situated should
arrange for a coordinated program for the collective transmissions, which will make it
possible, by the use of two
r eceivers, to obtain an even
distribution of surface r eports
from the area covered by the
four collective transmissions.
It is considered that this can
best be achieved by dividing
the surface stations into two
categories A and B and arranging the transmitting schedules
so that two of the transmitting
stations send reports in category A while the remaining
two transmitting stations send
reports in category B, the division of reports into these two
categories being as rigid as
possible .

(9) que cette meme division entre
Jes categories A et B soit egalement maintenue autant que
possible clans les em1ss10ns
nationales.

(9) that the distinction between A
and B stations should, as far
as practicable, be made also in
the national broadcasts.

Reports in category A should
include, · in particular, those
from key stations, ships , islands
and stations situated on principal aerodromes.

Resolution C R VI- VI ( Nombre des observations de surface clans les
emissions collectives).
Le Comite adopte, en !'absence cl' objections, cette resolution:

34

(CR VI PARIS 1946: VI) . Nombre
des observations de surface dans
les emissions collectives.
Le Comite recommande qu'en
Europe, pour Jes besoins synop-

34

(CR VI PARIS 1946: VI). Number of Surface Reports in Collective Broadcasts.
The Committee recommends
that in Europe for general synop-

156

PROCES-VERBAL DE LA ·15m c SEA::\'CE

tic purposes, r eports from about
250 surface stations should be
included in the collective transmissions for each area.

tiques generaux, les observations
cl' environ 250 stations de surface
soient incluses clans les emissions
collectives de chaque zone .
R eso luti on CR VI - VII
l' Amerique du No rd) .

(Echange de messciges enlre l'Europ e et

M. J . Patterson clemancle quel a et e l' avis de M. Hagen au sujet de cette
resolution.
L e President repond que M. H agen a ete present lors de l' exam en
CH VI et qu'il n'a pas presente cl'obj ection .

a la

Le Co mite adopJe ensuite la resolution :

35

(CR VI PARJ S 1946: VII).
E clwnge de messages entre l' Europe et l' Anufrique du Nord.
Le Comite recommancle que :

(1) Pom facilit er l' etablissem ent
des cartes synoptiques de I' H emi sphere Nord, l' Ameriq ue du
Nord diffuse, avec une pui ssan ce suffisante pour p ermettre
une reception directe clans tout es Jes capitales europeennes,
des observations d'un minimum
de 150 stations couvrant l' Ame rique du Nore!. Ce nombre est
un minimum et !'experience
demontrera s'il est n ecess aire
de !'augmenter .

35

(CR VI PARIS 1946: VII).
E .rcclwnge of NI essages between
Europe and No rth Ameri ca.
The Committee r ecommends
that :
(1) to assist in the constructi on of
Northern Hemisphere synoptic
charts, reports from at least
150 stations covering North
America should be broadcast
from North America on sufficient power to be re ceived
direct in ev ery European capital. This number of stations
is a minimum, and experien ce
may show that it is n ecessary
to increase it.

(2) Ces observations doivent etre
transmises pour les h eures synoptiques principal es .

(2) t h ese reports should be transmitted for the primary synop tic hours.

(3) Les renseignements en altitude
pour l'Amerique du Nord devraient etre inclus t out d'abord
clans un m essage donnant des
renseignements aux niveaux
standards approuves. L'exp erience incliquera si des renseignements plus detaill es sont
n ecessaires.

(3) upper air information for North
America should b e included in
the first instance by giving the
information at the approved
standard levels.
Experien ce
may howev er show that more
detailed information than this
1s necessary.

(4) Si possible, une analyse devrait

(4) if practicable, an analysis should
he included in the broadcast.

etre incluse clans ces emissions.
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(5) Les diffusion s de l' Am erique cl u
Nord clevraient egalem ent comprenclre des observations de
nav1res se trouvant clans
!'Ocean Pa cifique et des r enseignements sur la position d es
ora ges electriques (atmospheriques ) clans l'ouest de l'Atla ntique Nord et clans le Pacifique .

(5) the North America broad cast
should also include r eports from
ships in the Pa cific Ocean and
reports on the lo cation of
thunderstorm activities (S feri c
reports ) for the 'Vest ern North
Atlantic and Pacific Oceans.

(6) La Commission R egionale de
I' Amerique du Nord devrait
etr e avisee que I' on envi sage
de diffuser a partir de !'Europe
des messa ges du m em e type
general que ceux cites clans les
parag. (1) a (5) inclus.

(6) the R egional Commission for
North Am erica b e informed
that it is proposed to broad cast from Europe messages of
the sam e general type as tho8e
referred to in paras. (1) to (5 )
above.

(7) La Grande-Bretagne devrait
assurer les diffusions prevu es
clans le par. (6) ci-dessus.

(7) Great Britain should undertake the broad cast referred to
in para. (6) above.

(8) Des m esures devraient etre
prises pour assurer des ech anges
correspondants sur une base
mondiale.

(8) st eps should b e taken to esta blish corresponding exchanges
on a world wide basis.

R e s o l u t i o n C R VI- VIII (Amelioration du reseau de rense1:gnements
cle na11ires clcms la region europ eenne) .
M. Frankcom propose de supprimer les mots ,,au moins" au premier alinea
de la resolution, etant donne que le nombre de sondages propose pour les
navires est probablem ent plus grand que celui qu'il sera possible cl' obtenir en
realite.
MM . Viaut et H esselberg ne sont pas d'accord avec cette proposition.
M. Franlccom n'insiste pas , m ais il desire qu e mention de son avis soit faite
au Proces-verbal.
Le Comite adopte ensuite la resolution :

36

(CR VI p ARIS 1946 : VIII).
Amelioration du reseau de renseignements de ncwires dans la
region europeenne.
Le Comite recommande que les
Services m eteorologiques des Etats
possedant une marine de gu erre ou
une marine marchande prenn ent

36

(CR VI PA R I S 1946: VIII).
lmpro11ement of Network of R eporting Ships i n the European
R egion.
TheCommittee recommends
that the Met eor olo gical Services
of States with a Navy or Merchant
Marine should take all possibl e
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toutes Jes dispositions possibles pour
augmenter le nombre de ses navir es de guerre et de commerce ayant
l' equipement et le p ersonnel ade quats pour effectuer des observations synoptiques dans l'Est de
l'Atlantique Nord, la Mediterranee, la Mer du Nord et l'O cean
Arctique et que ces navires effectuent des observations au moins
aux h eures suivantes : 0600, 1200,
1800 et 2400 TMG.
En outre, des dispositions devront etre prises pour que le plus
grand nombre p ossible d'autres
navires fournissent des observa t ions dans une forme simple incliquant seulement l' etat du temps,
la visibilite et le vent.
Les services de prevision en
Europe out egalement besoin de
r enseignements r esultant cl' arrangements analogues dans la partie
occidentale de l'Atlantique Nord
qui appartient a la region nordamericaine de l'OMI.

st eps to increase the number of its
naval and merchant vessels equipped and carrying personnel trained
for furnishing synoptic reports in
t h e Eastern North Atlantic, the
Mediterranean, the North Sea and
the Arctic Ocean, and to arrange
for such ships to observe and
report at least at the foll owing
times : 0600, 1200, 1800 and
2400 GMT.

In addit ion, arrangement s should
be made for as many other ships
as possible to furnish reports, in
a simple form giving ·weath er,
visibility and wind information
only.
The forecasting services of E urope require also the reports which
would b e provided by the institution of similar arrangements in
the Western North Atlantic which
falls in the North American Region
of the I MO.

R es o 1 u t ion CR VI- IX ( Carles des parcours des navires d'obserPation).
M. Franlrcom clit que c'est une grosse demande . Cepenclant il n'y a pas de
raison pour qu'il n'y soit pas donne satisfaction.
Le Comite adopte cette r esolution :

37 (CR VI

(CR V I PARIS 1946 : I X). Chal'ls
PARIS 1946: IX). Cartes 37
des parcours des new ires d' obsershowing the Tra cks of R eporting
Pation .
Ships .

Le Comite recommande que le
Service m et eorologique de chaque
Etat disposant de navires d'ob servation clans l'Atlantique Nord , la
Mediterranee, la Mer du Nord et
l'O cean Arctique, t ransmette d ' urgence a tous les Services meteorologiques europeens des cartes indiquant les routes normalement sui-

The Committee recommends
that the Meteorological Service of
each State with r eporting ships in
the Nort h Atlantic, the Mediterranean, the North Sea and the
Arctic Ocean, sends to all European Meteorological Services, as a
matter of urgency, charts showing
the shipping tracks normally follow-
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eel (number of cros sings, in either
direction, each month), and t h e
average daily frequ en cy of r eports
fr om each ship, in order to assist
each Meteorological Service to
determine from which ship s of
foreign r egistry it requires r eports
to b e mad e directly to its shore
wireless stations .

vies p ar ces navires, la frequenc e
approximative des passages de ces
navires sur chaque route (nombre
de passages clans chaque sens par
mois ) et le nombre quotidien
moyen cl' observations faites par
chaque navire, de fa\;On a p ermettre a chaque Service meteorologique de determiner Jes navires
de nationalite etrangere clont ii
desire que les observations soient
communiquees directement a ses
stations radio cotieres.

R es o I u t i on C R V I - X ( Concentration et diffusion des observations de
mw ires clans l' Atlantique No rd) .

iVI. J. P citterson explique que I' etablissem ent de ces navires a et e decide
a la Conferen ce de Dublin de l'OPACI. Ila ete resolu que les navires seraient a
!'usage des pays ayant un trafic au-clessus de l'Atlantique Nord . Il y aura un
systeme de pourcentage pour le paiement et l' entretien de ces navires, pourcenta ge calcule cl 'apres la fr equen ce cl ' ut ilisation des lignes aeriennes par les differ ents pays . Si les pays interesses au proj et peuvent fournir des navires, la question n e se pose pas. Sinon les navires seront ach et es par l'OPACI et le prix
sera partage sur la meme bas e de pourcentage. Le prix de revient d e chaque
navire est de 6 millions de dollars.
II s' engage une longue discussion a laquelle prennent part le Pres ident
et MM. F edorov, Gold, H agen, H esselberg, J . P atters on et Viaut . Il en resulte
qu'il serait premature cl'a dopter cette resolution, etant donne que jusqu'a present, ii n'y a que cinq navires stationnaires qui ont et e etablis et qu' on ne sait
pas encore quand le nombre total de 13 navires, prevu p ar !'OP ACI, sera atteint .
Conform ement a des propositions de MM. F edorw et Viaut, le Comite refere
la Resoluti on CR VI-X a la CSWI.
Re s o I u t i on CR VI-XI (Concentration et diffusion d'observations de
navires de la M editerranee et de la M er Noire) .
Apres une breve dis cussion entre MM. Fedorov et Viaut, qui demontre que
la R es olution CR VI-XI a un caractere tout a fait autre que la Resolution
CR VI-X, la premiere est adoptee sans modification par le Comite.

38

(CR VI PARIS 1946 : X I).
Concentration et diffusion d' obse1wttions de navires de la M ecliterranee et cle la Me r Noi re.
Le Comite r ecommande que ,
vu la difficulte cl' etablir des navires

38

(CR VI p ARIS 1946 : XI).
Co llection and Dissemination of
S hips R epo rts in the M editerranean and Black Seas .
The Committee recommends
that in view of the difficulty of
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stationnaires clans la Mediterrane e
et la Mer Noire , la Sous-Commiss10n mixte pour l'organisation
radiometeor ologique des oceans
etudie la possibilite d'un arrangem ent qui apporte une amelioration dans les r enseignem ents
de navires de ces zones . L' etablis sement sur les cotes de stations
radiom et eorologiques
speciales
pourrait presenter une solut ion
possible pour la con centration et
la diffusion des observations des
nav1res en m er .

establishin g stationary ships in
the Mediterranean and Black Seas,
the J oint Sub-Commission on the
Organisation of synoptic reports
over the Oceans examin e the possibility of making some alternative arrangement which will produce a corresponding improvement
in the r eports from ships in those
areas. The establishment of specia l
m eteorological wireless stations on
shore for collecting and broadcasting ships' reports mi ght b e a
possible solution.

Res o 1 u t i on C H VI - X II (Observations de la tempernture de la mer en
surface par les new ires stationnaires).
Le President propose de refer er cette resolution a la Commission de Me teorologie maritime qui p eut ensuite la referer a d'autres Commissions interessees.
Le Comite accepte cette proposition.
Resolution CR V I - XIII (Echan ge de meteorolo gistes et conferences
scienti fiqu es internationales).
M. Gregor apprecie vivement cette r es olution du point de vue de la T ch eco slovaquie qui , pendant l' occupation, a perdu totalement la liaison avec le monde
entier de sorte qu'elle a b esoin de se m ettre au courant, aussi vite que possible ,
des experiences acquises entre t emps par les autres pays , notamment en ce qui
concerne Jes nouvelles m ethodes synoptiques. II rend hommage a M. Viaut dont
la Commission a pris cette imp ortante r esolution.
M. Kyriakidis su ggere que la reduction de tarif m entionn ee clans la r esolution soit egalement demanclee pour les m eteorologistes qui se cleplacent pour
assister a des reunions m eteorologiques internationales.

a ce

M. Viaut repond qu'il a deja eu !'occasion de pos er lui-meme une question
suj et a Montreal, mais le r es ultat a ete negatif.
Le Comite approuve ensuite la Resolution CR VI- XIII.

Re s o I u t ion CR VI -X IV
I ntemational).

( Creation d' im Institut Meteorologique

Sur la proposition du P resident, le Comite prend acte de cette resolution.
La discussion est reprise clans la 15me seance, point 1.
La seance est levee a 20 h .
Landres, le 11 fevrier 1947 .

•

Signe : NELsoN K. JoHNsoN .
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Proci~s-verbal

de la . seizieme seance,
le 9 juillet a 22 h.

Membres presents: Sir Nelson K . Johnson (President), MM . Fedorov,
Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, J. Patterson, Van den Broeck, Viaut.
Sont aussi presents: MM . Basu, Daking, Frankcom, Gold, Guirand ,
Ha gen, Kopcewicz, McNeal, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 22 h.

1. Rapport du President de la Commission regionale VI (Europe).
(0. d. j. no 4. IV .)

Suite; voir 15me seance, point 2. -

Documentation : App. C-

Etant donne que l' examen des resolutions de la Commission regionale VI
est termine, le President adresse a M. Viaut ses vifs remerciements et ses felicitations pour l'excellent travail a ccompli par cette Commission sous sa presidence .
M. Viaut rem ercie le President de son appreciation.
11 propose ensuite d'adopter une r esolution fixant la date pour la mise en
vigueur du nouveau systeme cl' emissions meteorologiques en Europe au 1er septembre 1946.
Le Comite adopte clans ce sens la r esolution suivante :

39.

Date of Commencement of the new
System of European 11V eather
Broadcasts .
The Committee recommends that
the date of commencement of the
four collective European broadcasts should be the 1st September
1946.

39.

Date de commencement du nouveau systeme d' emissions meteorologiques en Europe.
Le Comite recommancle la date
du 1er septembre 1946 pour le
debut des quatre emissions collectives de l'Europe .

2. Rapport du President de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps (CSWI). (0 . cl. j. no 6. - Suite; voir 15me seance,
point 1. - Documentation : App. C-111.)
Res o 1 u t i on C SW I- XXXVIII (Ordre des donnees dans les messages
collectifs).
M. Gold demancle qu'on ajoute sous groupe 5, apres le mot ,,Miscellaneous"
les mots ,,e.g. climate ; seismic".
Le Comite aclopte cette resolution, cl'autres rernarques n'ayant pas ete
faites.
11
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(CSWI PARI S 19!16: XXXV III).
Order of Data in Collective Messages .

40

(CSWI PARIS 1946: XXXV III).
Ordre des donnees dans les messages collect i fs.

The Committee recommends
t hat in collective m essages the
order in which t h e information is
transmitted should b e as far as
possible in a ccordance with the
following sch ed ule :

Le Comite r ecommande que
l'ordre clans lequel les renseignements sont transmis, clans les messages collectifs, soit autant que
possible conforme au tableau suivant:

Group I. WARNINGS

Groupe I . AVE RTISSEMENTS

Group 2. (Surface observations,
electronic observations)

Groupe 2. (Observations de su t'face, observations electroniques)
1. SYNOP
2. SH IP
3. ABREGE
4. SFERIC
5. RETARD} conceruanl les

1.
2.
3.
4.
5.
6
·

SYNOP
SHIP
ABREGE
SFER IC
RETARD} concerning inRECTIF
formalwn nmlcr
gronp 2.

Group 3. (Upper air observations)

1.
2.
3.
4.
5.
6·

TEMPS
PILOT
AUlCRAFT
NEPH
RETARD } concerning in·
RECTIF
fo rmahon .nnder
group 3.

Group 4 . (Analyses, forecasts)

1.
2.
3.
4.

ANALYSES
PHOGANAL
PHEVI
PHOG

5. HECTIF

}

concerning information under
gronp 4.

6. RECTIF

rcnscrgnemenls
tin gronpe 2.

Groupe 3. (Observations en alt itude)
1. TEMPS
2. PILOT
3. A IRCRAFT
4. NEPH
5. RETARD } conc~ruanl les
rcnscrgnemenls
6 · RECTIF
du ·gronpc 3,
Groupe 4. (Analyses, previsions)

1. ANALYSES
2. PROGANAL
3. PHEVI
4. PHOG
5. RECTIF

conccrnanl lcs
renscignemenls
} dn groupc 1.

Group 5 . (Auxiliary information)

Groupe 5 . (Renseignements auxil.)

MISCELLANEOUS e.g.
climate ; seismic.

DIVERS, par exemple
climat, sismic.

Res o 1 u t i on CS W I - XL (Directi1Jes aux delegues aux Con f erences
des T elecommunications).
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R e s o l u t i o n C S W I - XL I (Groupe indiquant l' heure d' observation
dans les messages synoptiques).
R es o I u t ion CS WI - XLIII (Observations de radiovent).
Le Comite adopte ces trois resolutions sans di scussion.

41

(CSWI PARIS 1946: XL and I 1 ).
Directives to Representati11es at
the T elecommunications Conference.
The Committee r ecommends
that a delegation should be sent
to the n ext International Telecommunications Conference, and tha t
it should include the Chairman
of the Sub-Commission T of the
CSWI.
The directives to this delegation should include the followin g :

41

(CSW I PARIS 1946: XL et I 1 ).
Directives aux representants d
la Conference des Telecommunications.
Le Comite r ecommancle .. qu' une
delegation soit envoy ee a la prochaine Conferen ce Internationale
d es Telecommunications et qu' ell e
comprenne le President de la
Sous-Commission T de la CSWI.
Les directives p our cette delegation sont Jes suivantes :

a souhaiter que, !ors de
]'attribution de fr equences par
la Conference Internationale
des Telecommunications, des
longueurs cl' onde h ectometriques et de cametriques soient
allouees a la meteorologie synoptique.

(1) It is desirable that, in the
allocation of fr equencies by the
International Conference on
Telecommunications, h ectometrical and decametrical wavelengths be a llocated to synoptic
m eteorology.

(1) II est

(2) In the Cairo plan three fr equency zones are reserved for
the purpose of radio soundings :

(2) D'apres le plan du Caire, trois
bandes de frequ ence sont reservees aux besoins du radiosondage:
2050 - 2070 k c/s
27. 5 28 mc/s
94 . 5-95 . 5 mc/s

2050 - 2070 kc/s
27 .5- 28 mc/s
94.5-95 .5 mc/s

In addition to the three zones
given above, two furth er zones
be r eserved, one in the clecimetrical wavelengths and the
oth er in the centimetrical wavelengths (in view of radar
utilisation).
1

)

Modifiee par le CMI.

En plus d es trois bandes enumerees ci-clessus, deux bandc s
supplementaires cl evraient etr e
r eservees : un e clans Jes longueurs cl' on de decimetriqu es
et l'autre clans Jes lon gueurs
d ' onde centimetriques (en v ue
d 'utilisation du radar).
S uit.r.
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(3) Th e delegates should also take
into account the plans dra fted
by the National Meteorological
Services .

4·2

(CSWI P Anrs 1.946: XLI ). Index
Group for Tim es of Observations
in CollectiFe M essages .

(3) Les delegues d evrai ent aussi
tenir compte des plans etabli s
par les Services meteorologi qu es nati onau x.

42

The Committee recomm ends
that the day and hour of observation should be shown by an
index group in all m essages cont aining m eteorological observations. This group should n ot be
r epeat ed when several observations r eferring to the same ho ur
are transmitted in successio11 in
a m essage.

43

(CSWI PARIS 1946: X LIII).
Radio -vV ind 0 bse1witions .
The Committee recomme nds
that as observations by Radar or
direction finding enable the v elocity and direction of the ·wind to
be obtained to great heights inde p endent of t h e cloud cover, m eteo rological servi ces should make
provision for such observations
at stations in their territory as
soon as possible. These observa tions are of outstanding impor tance and investigations for im proving the instruments and r e ducin g their cost should be continued.

(CSWI PAnrs 1946 : X LI). Group es
indiccitifs du temps des obserr;ations clans les messages collectifs.
L e Comite r ecommande que le
jour et l'heure de !' observation
soient indiques au moyen d'un
groupe indicatif clans tous les
m essa ges contenant des observa tions m eteorologiques. 11 n'y a
pas lieu de r epet er ce group e lors que plusieurs observations se refe rant a la meme h eure sont t rans mis es su ccessivement clans un m es sage.

43

(CSWI p AR IS 1946 : XLIII).
Observations de Radiovent.
Le Comite r ecommancle, puisque
Jes observations a u moyen du
Radar ou cl'appareils determinant
la direction p ermettent d'obtenir
la vitesse et la direction du vent a
de grandes ha uteurs independamment de la presence des nuages, que
les Services m eteorologiques prennent des dispositions pour entreprendre le plus tot possible de t ell es
observations a parti r de stations
situees sur leur territoire. Ces observations sont cl'une importance
capitale et les r ech erches devraient
etre continuees en vue de p erfectionner les instruments et d'en r eduire le cout.

Resol ution C SW I - XLJV (D etection, par Radar, des precipitations).
Le Comit1f adopte cette resolution, en rempla <;a nt clans le titre le m ot
,,rain" par ,,precipitation".
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44 (CSWI

PARIS 1946: XLIV ).
R a.da.r D etection of Precipitation.
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.44 (CSWI

PARI S 1946 : X LIV).
D etection des precipitation s par
R adar.

Etant clonn e qu e la de tection
de la pluie par Haclar est une innovation qui p errn et de situer l es
averses de pluie ou de nei ge clans
certaines condition s jusqu'a une
distance d' environ 70 a 100 milles
de la station et que cette m et h ode
est encore clans sa pha se expe ri mentale , le Comite r eco rnmancl e
qu e soient poursui v ies Jes rech erch es en vue de det erminer a qu el
usa ge p euv cnt servir les r esultats
et si les cl ep enses so nt ju s tiriees.

The Committee r eco mm ends
t hat as the Radar det ec tion of
rain is a r ecent developm ent by
which rain and snow sh owers can
b e located under certain conditions up to a distan ce of ab out
70 to 100 mil es from the s tation
and is in t h e experim ental stage,
investigations should b e continued
to see what u se can b e made of the
results and if t h e expen se is
justifi ed.

R e s o l u t i o n C S W I - X L V ( R esecrnx synoptiques).
M. Frankcom propose de remplacer, au para graphe (iv ) (a), les m ots ,,wh ere
p ossible" par Jes mots ,,wh ere n ecessary and possible" .

M. B asu se refer e au paragraphe (ii) qui inclique que Jes stations de radiosonda gc feront egalement des observations de radiovent. Aux Incles, il y a
17 stations de radiosondage et 3 sta tions de radiovent . Il serait desirable d e
savoir si les stations de radiosondage peuvent etre munies graduellement de disposi tifs radiovent etant donne que ce tte m esure prendra du t emps.
M. Golcl recommande d'inserer cette remarque clans le Pro ces -verbal san s
modifier la r esolution.
Le Comite adopte la resolution avec la modifica tion propo see
M . Frankcom.

45

(CS\VI PARIS 1946 : X L Vl ) .
Synopti c Netwo rlcs .

45

par

(CSWI PARI S 1946: XLV 1 ) .
R eseaux synoptiques.

Th e Committee r ecomm ends
the fo ll owing classifi cation a nd
density of stations of the sy noptic
n etwork:

Le Comite r ecommand e la classification et la d en site suivant e&
des stations - du r eseau synoptique :

(i)

(i )

1)

St ations of the synoptic n e twork should b e cla ssifi ed in
the three categories :
(a ) sur/cice obs ervation stations, including ships,
(b ) upper air observation s tati ons (t emp erature, humidity,
wind, etc.),

Mod ifi ee par le CMT. ·

L es stations du r eseau syn optique devraient etr e classees
en troi s categories :
(a ) station s d 'ob servati ons de
sw'face y compris Jes navires,
(b ) stations cl' obser vatio ns en
altitude (t emp erature, humidite, vent, etc. ),
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(c) stations
electroniques

cl' observations
(c .-a-d. sferics).

(ii) Combined Radiosonde and Ra- ·
dio-wincl Stations.
Stations making radiosond e
observations of t emperature
and humidity should also
make radio-wind observations.
Additional radio-wind observations should be provided to
supplement the n etwork of
com bined stations making radiosonde and radio-wind observations.

(ii) Stations combinees de Radiosonde et de RacliMent.
Les stations effectuant des
observations de t emperature
et d'humidite par radiosonde
devraient egalement effectue1·
des observations de radiovent. D es observations supplementaires de rad1ovent devraient etre fournie s pour
complet er le reseau d es stations combinees qui effectuent
des observations par radio sonde et de r adiovent.

(iii) Density of Land Stations.
(a) In principle, surface syn optic st ations should be
spaced at intervals of not
more than 100-150 km apart.
This density of stations refers
to the basi c stations r equired
for international purposes.
Additional stations will be
necessary for special or national pur poses.

(iii) D ensite des stations terrestres .
(a) En principe, Jes stations
synoptiques de surface ne
devraient pas etre a plus de
100- 150 km de distance l'une
de l'autre. Cette densite des
stations s'applique aux stations de base servant aux
besoins internationaux. Il faudra des stations supplem entaires pour les b esoins speciaux ou nationaux.
(b )Les stations effectuant des
observations par radiosond e
et de radiovent ne devraient
pas etre a plus de 300 km
l'une de l'autre.
(c) Si clans certaines r egion s
desertiques et clans d'autres
regions p eu p euplees, ii n' est
pas possible d' etablir des reseaux aya nt la densite r ecom mandee aux sous-paragraphes
(a) et (b ), ii y aura lieu d 'obtenir des densites s'en rapprochant le plus possible. Les
observations emanant d e stations plus espacees entre elles
sont quand meme d'un e
gr:ande utilite mais leur dis-

(b) Stations making radiosonde a nd radio-wind observations should b e spaced
at intervals not exceedin g
300 km .
(c) If in certain desert regions
.and in other sparsely populated areas it is not possible
to establish n etworks with
the densities r eco mmended in
sub -paragra phs (a) and (b),
d ensities as n ear as possible to
the recommended densities
should be provided . Observations fr om stations more widely separated are still of
great value hut they should
not b e at greater distances

PR OCtS-VERBAL D E LA 16"" S l~ANCE

than 500 km for surfa ce stations and of 1000 km for
upper air stati on s makin g
ob ser vations of te mperature,
humidity and wind . Special
efforts should b e made to
establish an a dequate n etwork in such r egion s (1) bord erin g populat ed areas, or
(2) on r egular air routes.

(iv) D ensity of Sea S tations.
(a ) The distance b et wee n surfa ce synoptic observations at
sea, sh ould in general n ot
ex ceed 500 km . If the density
of shippin g permits a greater
d ensity of ob servations, additional ob servations sh ould b e
provided with t h e obj ect of
securing a d ensity of at
least on e report p er 300 km
for each main syn opt ic hour.
The observations fr om ships
sh ould b e supplemented where
n ecessary and p ossible by
observations from automatic
stations, particularly in those
areas not prov ided with stationary m et eorological ships.

(b ) The same d ensity of radiosonde stations is necessary
over t h e sea as over t h e land
for an adequate synoptic representation. There ar e, howev er , practical difficulties in
a chieving such a dense net work over th e sea. Therefor e :

(1) in general t h.e distan ce
b etween radiosond e stations
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tan ce n e devrait p as d epasse 1·
500 km clan s le cas des station s de surfa ce et 1000 kn1
cla ns le cas d es sta t ion s d 'a lt itude effectuant des observa tions de t emperature, d' hurnidite et de v ent . I! y a lieu de
faire un effort particulier en
vu e d'eta blir un r eseau suffisant clans de tell es r egions
(1) av oisinant des reg10ns
peuplees ou (2) sur le trajet de
lignes aeriennes r egulieres .
(iv) Dens ite des stations en mer.
(a ) La distan ce entre Jes observa t ions syn opt iques de surfa ce en m er n e devrait pas
depa sser en gen eral 500 km.
Si la den site de la nav igation
marit ime p ennet un e plus
grande densite d' obser vati ons,
ii y a ura it lieu de fournir des
observation s supplement aires
en vue d'assurer un m essa ge
au m oins tou s Jes 300 km
pour ch aque h eure syn optiqu e
principale. Les ob ser vations
emanant de navires devraient
etre complet ees quand cela est
n ecessaire et possible p ar d es
obser vation s emanant de stations a uto matiques, surto ut
clans les r egions qui n e sont
pa s p ourvues de navires m et eorologiques stationnaires.
(b ) La m em e densite de stations de ra diosonde est n eces saire au-dessus de la m er et
au -dessu s de la t erre pour
av oir une r epresentation synop tique sati sfaisante . II y a
par contre des difficultes
d' ordre pratique p our m en er
a bien un reseau aussi den se audessus de la m er . T outefoi s
(1) en gen er al, la distan ce qui
separe les st ations de r adio-
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at sea should Hot exceed
1000 km,
(2) the possibility of equipping a numb er of m ercha nt
ships with apparatus fo r m a kin g r adio onde observations
should b e examined with a
view to suppl em entin g simil ar
r eports from stationar y ships.

R

es o l u t I o n

C S W I - XL V I

sonde en mer n e devrait pas
depass er 1000 km ;
(2) la possibilite d' equiper un
certain nombre de navires
marchands d'appareil s p our
faire des observat ions de
radiosond e devr ait etre exa rninee en vue de completer Jes
observations similaires ema nant de n avires stationnaircs.

(Am elioration des reseaux oceaniqnes).

Le Cornile prend acte de cette r esolution .
R es o l u t i o n CS \ 7',I I - XL VII (Ob se1witions aerologiqiies pres du fr ont
polaire).

M. H agen demande une correction d e la tournure final e de la resolu t ion.
Le Com ite adopte la resolut ion. en libellant la fin du texte co mme s uiL :
,, ... and immediately to the northwards a nd to t h e southwards of the latitudes
of the Pol ar fr onts " .

46

(CSWI PARIS 1946 : X LV II).
Up per Air 0 bservation s n ear
Polar Fronts .

46 (CSWI PARI S 1946: XL VII ).
Obser f.!at ions en altitude pres des
fronts polaires.

The Committee r eco mm ends
that a special effort sho uld be
made to establish radiosond e sta tions at a distance of 300 km in
the latitudes of the average p osition of the Polar fr ont and imm ediately to the Northwards in the
Northem H emispher e, and to t he
South,,iards in the So ut h em H emispher e, of the latitudes of the
polar fronts.

L e Comite r ecommancle qu ' un
effort particulier soit fait pour
etablir des station s de radio sond e
a une dista n ce de 300 km a ux
latitudes des positions moyenncs
des fronts polaires et immedi atem ent a u Nord de ces latitud es a
l'Hemisphere Nord, et au Sud de
ces latitudes a !'Hemisph ere Sud.

R e s o l u t i o n C S vV I - X L V II I ( V ols de reconnaissance meteorolo g iques) .
R eso luti o n CSWI -X LI X (Obs e1witions d'cw ions).
Le Comite adopte sans discussio n ces deux resolutions.

47

(CSW I p ARI S 1946 : XL V III).
A i rcmft vVea.ther R eco nnaissan ce
Fli ghts .
The· Comuiittee recognizing the
gre::it valve of these ob'servations,
.

.

·. } Htf 0 i

47

(CSWI PARIS 1946 : X LVIII).
V ols d e reconnaissan ce m eteorologiques.
Le Comite r eco nnaissa nt la
grande valeur que co nstituent ces
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especiall y over maritim e and desert
r egion s, fr om which ade qu ate upp er air r eports are n ot available,
recomm ends the provision of these
fli ghts to op erate over such areas .
It furth er r ecomm end s the establishm ent of m eteorolo gical r ec onnaissance aircraft for t h e investigation by direct observation of
the ·developm ent, progress and
decay of t ropi cal revolving storms.

48 (CSWI

PARIS 1946 : X LI X).
Aircraft R eports.
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observa t ions, surtout au-d essus des
r egions maritimes et desertiques OU
ii est imp ossibl e d'a voir d'adequates observations en altitude
r eco mmande que l' on effectue de
t els vol s au-dess us d es regions pre citees . II recommande, en outr e,
la mise en service d 'avions metco rolo giques de r econnaissance en
vue de se do cumenter a u rn oyen
d'ob servati on s clirect es, sur le developpement, la marche et la clispariti on des Lcrn petes tourbill onnaires
tropicales.

48 (CSW I

PARI S 1946 : XLIX).
0 bsen1ations d' wironef.

L e Comite r ecomrnancle qu e le
r eseau des observations en altitude soit complet e a uta n t q u e
possibl e par des
observations
cl' aeronef (en particulier par des
avions de transport) notamment
au-clessus des r egions oceaniques
et clesertiques.

The Committee r eco mmend s
that the n etwork of upp er air
obser vation s sh ould b e compl et ed
as far as possible by aircraft ob servations (in particular fr om transport aircraft ) notabl y over oceanic
and desert regions .

R es o I u t i o n CS , .,._,, I - L (Obs e1w1.tion cl'cttmospheriques).
Le Com.i le adopte la r esolution apres avoir r ernplace le mot ,,Russia" p ar
,, USSJ\", conform ement a un e proposition de !VI. Prostjak w .

49

(CSWI PARIS 1946 : L ). Electronic 0 bserfJations.
The Committee recommends
that in view of the importan ce of
electronic (sferic) observations for
for ecastin g, each country sh ould
endeavour to establish station s
makin g t h ese observations. Th e
r eports should b e disseminated by
the .stations makin g broadcast
issues of coll ective m essages cov ering la rge areas , e.g. in E urope by
the fo ur stations in Great Britain , France, USS R an d Ital y .

49

(CSW I PARIS 1946 : L). Obse1witions electroniques .
Le Comite r ecommande, etant
donne !'im portance des observations e!ectroniques (sferi c) pour la
prevision , qu e ch aqu e pays entrepr enne d'etablir des stations effc ctuant ces observations. L es observation s devr aient etre difiusees par
les stations qui emettent des m es sa ges coll ectifs se r eforant a de
vast es r egions, par exemple pour
!' E urope par Jes quatre stations
de Grancle-Bretagne, de France,
cl' U RSS et cl' Italie .

170

PHOCE S-\.EHBAL DE LA ·15m c SEANCE

Res o 1 u t ion CS WI- LII (Termes pour l'humichte),
Le Comite approuve la r esolution.
iVL KyriaJridis suggere de referer cet te question
truments et des Methodes d'Observation.

a la

Commission des Ins-

M. Gold pense que le Secretariat a deja eu une correspondance a ce sujet
avec cette Commission.
M. Swoboda confirme que le Secretariat a transmis a la Commission des
Instruments et des Meth odes d'Observation une proposition co ncrete qu'il avai t
re.i; ue au sujet de la standardisation des t ermes pour l' humidite.
R e s o I u t i o n C S W I - LI Il (Publication des codes qui n' ant pas ete
approiwes par l'OMJ).
M. Hagen indique pour le Proces-verbal que la raison pour la proposition de
cette resolution est l e fait qu'il y a p eut-etre quelques grands pays employant
des codes qui n 'ont pas et n'auront pas !'approbation internationale. Bien que
ces pays aillent adopter le Code international aussitot que possible, ii sera utile
que Jes codes speciaux introduits pendant la guerre soient reproduits au Fascicule I de la Publication n° 9 a titre documentaire.
Le Comite approuve la Reso!U:tion CSWI-LIIL

R e s o I u t i on C S \V I - L V (Indication de tem peratures au-dessous de
zero dans les messages aerologiques)'
Le Comite adopte cette resolution sans discussion.

50

(CSWI PARIS 1946 : L V). R eporting .M inus T emperatures in
Upp er Air R eports.
The Committee recomm e nds
that the same m ethod of reporting
minus temperatures of °F should
be adopted for upper air temp era tures as for surface temperatures ,
viz. a temperature -T 0 should be
reported as 100-To.

50

(CSW I PARis 1946 : LV). Temp e-

ratures negatives clans les
vations en altitude.

0 bser-

L e Comite recommande que la
methode utilisee pour indiquer Jes
temperatures n egatives au sol en
degres F soit aussi employee pour
indiquer les t emperatures en altitude (a savoir une t emperature de
-T 0 devra s'exprimer de la fa.i;;on
suivante : 100-To).

Res o 1 u t ion CS WI - LVI (Coordination avec la CJMAe).
M. Kyriakidis r ecommande de prendre seulement acte de cette resolution
et d'inclure clans !'Annexe B a la Convention une stipulation generale sur Jes
relations mutuelles des Commissions.
Le President propose d'examiner cette question clemain au cours de l'etude
du Projet de Convention.
Le Comite prend clone entre temps acte de la Resolution CSWI-LVL
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R e s o l u t i o n C S W I - XXVI (Indi cation de la position des ncwires .et
des aeronefs clans les messages).
Le Comite adopte cette resolution sans discussion.

51

(CSWI PARIS 1946: XXVI ). Po- 51 (CSW I PARIS 1946 : XXVI). Indisition in Reports from Ships
cation de position dans les obserand Aircraft.
vations de navires et d' aeronefs.
The Committee recommends
that the position in reports from
ships and aircraft should be defined
by the octant Q of the globe and
the latitude and longitude to
tenths of a degree LaLaLa and
L 0 L 0 L 0 corresponding with the
time at which the observations
reported were made.

Le Comite recommande que la
position clans les observations de
navires et d'aeronefs soit definie
par !'octant Q du globe et par la
latitude et la longitude en dixiemes
de degre, LaLaLa et L 0 L 0 L 0 correspondant a l'heure a laquell e lesdites observations ont ete effec tuees.

Re so lution CS WI- XXVII (Methocle pour incliquer l'heure).

M. Hagen propose de mettre, clans la Note, HH

HH

+ 7 et HH + 21.

+ 8 et

HH

+ 22 au lieu de

Le Comite aclopte la resolution en chargeant la Commission de Redaction
de modifier la resolution clans le sens de cette proposition.

52

1946: XXVII 1 ) .
Method of expressing Time.
(CSWI

PARIS

The Committee r ecommends
that when two code figures (G 1 G1 )
are used for indicating the time to
the nearest quarter hour the
coding procedure should be as
follows :
For HH

+ 08

to HH
22
add 25 to 00 - 23

For HH

+ 23

to HH
37
add 50 to 00 - 23

For HH

+ 38

For HH -

52

1946: XXVII 1 ) .
klethode pour ex primer l' heure.
(CSWI

PARIS

Le Comite recommande que lorsque cleux chiffres (G 1 G1 ) sont
employes pour incliquer l'heure au
quart cl'heure le plus proche, la
maniere de codifier soit la sui vante:

+

de HH

+ 08 a HH + 22

+

de HH

+ 23 a HH + 37

to HH
52
add 75 to 00 - 23
07 to HH + 07
add 00 to 00 - 23

+

de HH

+ 38 a HH + 52

+

oii HH
min. signifie l'heure en
heures et minutes clans le systeme
de 24 heures.

where HH
min. is the time in
hours and minutes on the 24 hour
system .
1) Modifiee par le CM!.

a 00 -

23

a 00 -

23

a 00 a HH + 07
ajouter 00 a 00 -

23

ajouter 25
ajouter 50
ajouter 75
de HH -

+

07

23
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Resolution C S vV I - XXX ( Fo rme des messages aclresses cl des ncwires) .
~VI. J . Patterson r ecommand e cl' arreter le texte de la r esolution m e me apres
Jes mots ,,from land stations and ships" et de referer la parti e suivante a la
Commi ssion de Meteorologie maritime. II prop ose que la Commission de Redaction moclifi e le t exte clans ce sens.

Le President propose comrne r egle generale que to utes les r esolutions qui
out et e revues par la Commission de Redaction et qui n 'ont pas pu etre so umises a n ouveau au Comite, soient envoyees au President de la Commission
interessee pour approbation.
Le Com ite adopte la r esolution en tenant corn pte de la procedure proposee
par M. J. Patterson.
M. Gold fora le neceFsaire pour assur er la coordination avec la Commission
de Meteorologie maritime.

53

xxx

1) .
(CSW I PAHIS 1946 :
Fann of 111essage for R epol'ts to
Ships.

53

The Committee recommends
that the code form for r eports
from land and ship station s to
ships should consist of a selection
of the gro up s contained in the
general codes for reports fr om.
land stations and ships.

xxx

1) .
(CSW I PARIS 1946:
Fonne des messa.ges poitl' les ob sen ,ations ad,.essees aux ncwil'es.

Le Comite r ecomma nde que la
forme de code pour Jes observations de stations terrestres ou de
navires adressees a des navires soit
composee d'un choix des groupes
contenus clans les codes generaux
servant aux observations de sta tion s terrestres et de navires .
Note : II est clemande a la Commi ssion de Meteorologie maritime d'in diquer parmi ces group es ceux qui
devraient fi gurer cla ns le m essage .

Note : The Commission on Maritime Meteorology is r equ ested to
indi cate which of these groups
sh ould be included in the message.

R e s o l u t i o n C S 'W I - XXX IV (Ind ications cle pos ition clans les messages de prePision et cl' analyses) .
Le Comite adopte cette resolution sans disc ussion.

54

(CSWI PARIS 1946 : XXXIV).
Position in Forecast and Analysis NI essa.ges .
The Committee recommends
t hat positions and areas in inter1

)

l\fodifiee par le CM:I.

54

(CS 'vVI PARIS 1946: XXXIV).
Indi cations de position clans les
m essages de pl'efJision et d' analyse.
Le Comite r ecommande que Jes
positions et les r egions clans Jes
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codes internationa ux pour I' echange de previsions et cl' anal yses
puissent etre indiquees par la
m ethode de la R esolution 12.
Dans ces m essages , les deux chiffres ii indiquent les coordonnees
de position clans le carre mesurees
a partir du coin Sud-Ouest et
exprimees en 1/10 d e cot e du
carre. La position 99 ne sera pa s
employee. Les regions seront incliquees par des groupes de la forrn c
III99 . Cette methode ne devrait
pas etre employee clans les messages en co de destines a etre ut ilises en premier lieu par des
navires, jusqu'a ce que la Commission de Meteorologie mar1t1m e
l'ait examinee et a greee .

national codes for the exchange
of forecasts and analyses may b e
indicated by the method of Resolution 12, In such messages, the
two fi gures ii indicate the co-ordinates of the position in the square,
measured from the south-west
corner , and expressed in tenths of
the side of the square, Position 99
will not b e used, Areas will b e
indicated b y groups of the form
III99. This method should not
b e used in cod ed m essages intended
primarily for the use of ships
until it has been consider ed and
a greed by the :M aritime Commiss10n.

R es o 1 u t ion CS WI - XIII (Messages d'atmosph eriques).
R es o 1 u t ion CS WI- XIV (Code pour les atmospheriques).
Le Comi te prend acte de ces deux resolutions.
Res o 1 u t ion CS W I - XV
ph eriqiies).

(Pionni ers dans l'im,estigation d'atmos

Le Com ite adoptc cette resolution qm sera portee a la conna1ssance des
trois savants mentionnes .

55

(CSWI PARIS 1946 : XV). Pioneers

55

(CSWI PARIS 1946: XV). Pion-

in Sferic Investigation.

niers des recherches sw· les atmos pheriques.

The Committee wishes to record
its appreciation of the pioneer
work of Dr. R. Bureau, Sir Rob ert
Watson \Vatt, and Dr. J ean
Lugeon, in the development of
the methods which are now providing through sferic reports the
synoptic m eteorological services
with basic data of outstanding
value in their work.

Le Comite tient a expnmer sa
reconnaissance au Dr. R. Bureau,
a Sir Rob ert \Vatson Watt et au
Dr. Jean Lugeon pour leurs travaux initiaux clans le developpe ment des m ethodes qui fournissent maintenant, par l'intermediaire des observations d' atmospheriques, des donnees de base
d' une valeur considerable pour
les travaux des services de meteorologie synoptique.
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H e s o l u t i on C S W I - XV I ( Rerision de l' Atlas des Nuages, Etude des
Nuages et des Hydrometeores).
Le President indique que la phrase suivante a ete ajoutee au paragraphe (i)
du Projet de resolution: ,,The Joint Sub-Commission should also consider
what further international publi cations are required in this field, in particular
concerning cloud observations from aircraft".
M. Vicrnt rappelle que l'ancienne Commission des Nuages a ete dissoute par
la Conference extraordinaire des Directeurs a Londres. Cela a cree une situation difficile, car ii n'y a plus personne qui s' occuperait officiellement des stocks
d' Atlas et des fonds financiers de la Commission. Entre temps, M. Viaut a fai t
le necessaire pour que la documentation de la Commission ne soit pas perdue et
ii s'est permis de signer a la place de l'ancien Vice-President de la Commission
pour repondre aux demandes d ' Atlas parvenues depuis.
Du point de vue technique aussi, ii est evident que le travail qui avait ete
commence par la Commission des Nuages n ' a pas ete mene jusqu 'au bout.
Le volume du travail materiel et technique qui est reste en suspens est si
considerable qu'il justifie la reconstitution d'une Commission de l'Etudc d es
Nu ages et des Hydrometeores, et c' est ce que M. Viaut propose au Co mite.
M. Hagen fait remarquer (1ue selon Jes Statuts de l'OMI, le Comite a le
droit d'etablir d es Commissions. II appuie la proposition de M. Viaut et recommande de reconstituer la Commission des Nuages jusqu' a ce que cette Commission ait accompli le travail qui Jui incombe et jusqu'au moment ou cette tache
sera transferee a une autre Commission. Outre l'etude et la diffusion d e l'enorme
documentation sur Jes nuages et Jes hydrometeores, l'achevement de !'edition
des Atlas des Nuages et l'examen des regles pour !'observation des nuages par
Jes a eronefs, la Commission reconstituee devrait egalement etudier Jes methodes
nouvelles (1ui viennent d'etre introduites en Amerique.
M. Kyriakidis soutient egalement l'avis de M. Viaut.
M. Gold s' oppose a cette proposition, etant donne qu' on enleverait ainsi a
la Commission des Instruments et des Methodes d' Observation ses nouvelles
taches . Par ailleurs, ii y a parmi Jes membres de cette derniere Commission des
experts reconnus en matiere d'investigation des images ; et la CS\VI en nommerait d'autres clans la Sous-Commission proposee.
MM. Hagen et Kyriakiclis declarent ne pas pouvoir parta ger ce point de
vue.
Le President est d'avis que le volume du travail n 'est pas encore une raison suffisante pour creer des Commissions separees. Autrement on arriverait vite
a un systeme illogique de la composition de I'OMI. II est logique que ce qui a
trait aux methodes cl' observation soit groupe ensemble. Tout en reconnaissant
la contribution que Jes Fran<;ais et notamment le General Delcambre, ancien
President de la Commission dissoute a Londres, ont apporte a l' etude des images,
ii pense cependant qu'une Sous-Commission mixte de la Commission des] Instruments et Methodes d'Observation et de la CSWI, de preference avec un
president fran<;ais, serait tout a fait profitable.
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M. Viaut remercie le President des eloges . aclresses au General Delcambre
qm s'est clonne tout enti el' a ladite Commission. Il insiste cependant SUI' sa
proposition .
Le President m et au x voix Jes deux propositions : cell e de la CSWI : avoir
une Sous -Commission mixte composee de representants de la Commission des
Instruments et Methocles d'Observation , d e la CSWI et d'autres Commissions
inter essees et renforcee par des experts sur Jes 1rnages design es par Jes pays; et
cell e de M. Viaut tenclant a ce qu ' une Commission speciale pour l'Etude des
Nuages et des 1-Iyclrometeores soit etablie.
Le Comite s'exprime par 6 voix contre 5 en faveur de la premiere proposition et approuve ainsi en principe la Resolution CSWI-XVI.
MM. H agen et Viaut cl emandent que cette r es olution donne li eu a la crea tion immediate de la Sous-Commission , etant d onne qu'elle cloit commencer son
travail clans le plus bref delai.
Cette prop osit ion est acceptee . (Voir aussi le Proces-v erbal de la 21 me seance,
point 9.)

M ise en viguew· du nouveau Code pour les m essctg es de station s terrestres .
II s'engage une longue dis cussion au suj et de la date a laquelle le nouveau
Code doit etre introcluit.
M. 11iaut propose le 1er mars 1947.
M. H agen pense qu'il y a tant cl'imponderables qui entrent en ligne de
compte qu'il est impossibl e de determiner cl' ores et deja une elate exacte pour
!'introduction du Code. II propose qu'on diffuse aussi vite que possible la docu mentation con cernant le nouveau Code et qu'on fixe plus tarcl la elate de sa
mise en vigueur. II faut que les divers Services apres avoir eu !' occasion d' etuclier le Code, avisent le President de l'OMI , par exemple par telegramme, de
la elate a laquelle ils seront prets a mettre en pratique le Code. Sur la base de
ces informations, la elate cl'introduction doit alors etre fixee de fagon qu'elle
soit simultanee pour to utes Jes r egions. Les Etats-Unis seront prets a introcluire le Code au 1er janvier 1948.
M. Gold constat e qu' on avait fixe clans le cas du Code de Copenhague une
premiere et une derniere date, c'est-a-dire une certaine p eriode pendant laquell e
le Code pouvait etre introcluit par les divers pays. II sera indique de proceder
de la meme fagon a ussi clans le cas du Code de Paris.
M. H esselberg, repondant a l'avi s de M. Hagen, r econnalt que certaines
decisions concernant la structure du n ouveau Code ont ete prises a l'unanimite
tandis que d'autres points n 'out ete adoptes que par une faible majorite. II est
done possible que la Conference de Washington apporte quelques modifica tions au Code dont les part ies principales r est eront vraisemblablement iuta ctes .
Par consequent, M. H esselberg est d'avis qu'on peut courir ce risque et ii appuie
la proposition qui tend a permettre aux pays qui peuvent le faire d'introduire
le Code a partir du 1er mars 1947. II a joute que la modifi cation des h eures synop-
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t iques n e doit toutefois pas etr e compris e clans cette mise en v1gueur a u
1er rnars 1947.
M. Viaut recommande comme p eriode de tolerance pour l'introduction du
Code celle du 1er mars au 1er aout 1947.
M. Frankco m , p arlant du point de vue maritime, demande des delais a ussi
lon gs que possible pour l'int roduction du Code.
M. Basu su ggere de raccourcir autant {rue possible la p eriode de t olera n ce
pour diminuer. la confu sion qui va certainement regner p endant cette phase d e
transition.
M. J. P citterson se conforme aux r eserves faites par M. H agen et dema nde
du temps pour que Jes pays des regions qui n ' ont pas et e representees a Paris
puissent examiner le nouveau Code. Il rapp elle que le Code de 1929 a ete introdui t en Amerique en 1.938 se ulement; ii etait plutot un Code e ur opee 1~ . Si, par
contre, le no uveau Code doit devenir un Cod e vraiment universe!, on doit avoir
du temps pour l'etudier.
M. Viaut demande qu' on prenne une action rapide pour remedier a la
multipli cite des co des qui r egn e maintenant. Ce n'est . pas la fa ute d u Comite
si differentes region s, bien que leurs representants aient ete invites, n' ont pas
assiste a l' examen du nouveau Code. M. Viaut considere le delai d'une annee
comme largement suffi sant pour. l'introduction du Code .
M. Gold propose comme p eriode de tolerance pour !'introduction celle du
1er mai 1947 au 1er octobre 1947.
M. H esselberg propose la periode du 1er mars 194 7 au 1er j anvier 1948.
Cette limite permettrait de tenir compte d es modification s que la Conference
de Washington pourrait desirer apporter au Code.
Le President m et les propositions de MM. Gold e t H esselb erg aux voix.
Le Com ite adopte par 4 voix contre 3 la proposition de M. Hesselberg sous
forme de la resolution (fUe voici :

56.

Date de mise en vigueul' du noupeau Code poul' les observations
synoptiques terrestl'es.
L e Comite recomm a nde que le
nouveau Code international pour
les observations terrestres ne soit
pas mis en vigueur avant le
1 er mars 1947 et pas plus tard que
le 1 er janvier 1948 .

56.

D ate of intl'oduction of the new
Code for Synoptic 0 bsel'Pations
fol' L and Stations.
The Committee recommend s
t hat t h e new internat ional land
Code for synop t ic reports sh ould
not b e brought into use before
March 1, 1947 and not later than
January 1, 1948.

M. Hagen demande qu'on inscrive au Proces-verbal les pays qui ont vote
pour chacune des deux propositions.
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Le President constate que les r epresentants suivants ont vote pour la proposition de M. Gold: ceux de la France, de l'URSS et de la CSWI; et pour la
proposition de M. Hesselber g : ceux de la Belgique, de la Grece, de la Norvegc et
d e la Tchecoslovaquie.
M. Viaut demancle quel est le code qui cloit etre utilise en Europe jusqu'au
ter roars 1947.

Le President reponcl que les codes actuellement ernployes sont a utiliser
jusqu'a cette elate.
Le President adresse ensuite a !VI. Gold et aux rnembres de la CSWI les
m eilleurs felicitations et remerciements du Comite pour !'immense t ache
qu'ils ont accomplie, ave.c tant de succes, p endant la session de la Commission
a Pari s.
La seance est levee a 1 h du matin et la pro chaine seance est convoqu ee
pour 10 h.
Signe: NELsoN K. JoHNso N.

Londres, le 11 fevrier 1947.

Prod~s-verbal

de la dix-septieme seance,
le 10 juillet a 10 h.

Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. F eclorov,
Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, Musikic, J . Patterson, Senter, Van den Broeck ,
Viaut.
Sont aussi presents: MM. Basu, Daking, Frankcom, Guirand, Hage n,
Kopcewicz, McNeal, Mezin, Moxom, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 10

h.

1. Projet de Convention Meteorologi,,..u
=e=-::M
= o.=:nc=d=ia=l::::e-=--.---1-"0_,_._,d0:..:.-J-'~n=0___,,8"-._-_ _ _ _ _ __
Suite; voir 11me seance, point 1. -

Documentation: App . D-I. )

Le President signale que les quatre Sous-Comites pour l'etucle du Proj et de
Convention, constitues !ors de la quatrieme seance, ont soumis leurs Rapp orts
sur la base des directives qu'ils ont r ec;:ues pendant la session a plusieurs r eprises.
11 propose d'examiner ces documents clans la version repondant a la langue
du President de chaque Sous-Comite, c'est-a-dire ceux des Sous-Comites n° 1
(Convention proprement dite) et n° 2 (Annexe A) en anglais, et ceux des SousComites n° 3 (Annexe B) et n° 4 (Annexe C) en franc;:ais.
12

•
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Convention proprement dite (T exte anglais).
Le President, en sa qualite de President du Sous -Comite n° 1, expose Jes
modifications principales apportees au projet primitif:
L' A rticle 1 a et e divise en d eux parties qui fi gurent maintenant co rn m e
nouveaux Articles 1. et 2, !'Article 1 indiquant la tache generale de l'OM YI, et
!'Article 2 la definition des pays pouvant etre elus m e mbres de !'Organisation.
L' A rticle 3 a ete redige de maniere a permettre aux pays r esponsables de
colonies et de territoires outre -mer d'incorporer ces colonies et ces territoires a
l'OMJVI comme m embres.
L 'A rticle 5 indique maintenant la composition de l'OMM sans toutefois
faire m ention de la Section T echnique , car on attend encore la decisi o n qui
sera prise a cet effet .
Un Article special (11)
ete consa cre aux votes. Le Sous-Comite a ex a mine la qu estion de savoir s'il etai t possible de rendre le pouvoir de vote proportionnel a la classe de contribution du membre, tlefinie a !'Article 13. D es
diffi cultes pratiques pourraient se produire si I' on adoptait une t elle differenciation.
Le President croit, personnellement, c1u'il faut etudier tres soigneuseme nt
cette question pour decider si le vote ne doit pas etrn proportionnel aux r es .ponsa.bilites et a la p osition d'un m ernbre au sein de l'OMM.

a

M. J. Patterson deman.de quelle sera la procedure qu' on observera a pres la
cloture de cette sess10n en vue de la preparation de la Convention pour adop tion.
Le President explique cette pro ce dure clans ses grandcs li gnes : lorsque le
Comite se sera mis d'a ccord sur le t exte de la Convention et de ses Annexes, ces
textes seront envoyes aux Directeurs de tous les Services m eteorologiques avec
la dema nde de les soumettre a leurs Gouvernements respectifs. Les Gouverne ments feront leurs observations qui seront envoyees a l'OM I par l'intermediaire
des Directeurs resp ectifs.
Ensuite, uu petit organisme au .sein de l'OMI , par exemple le Conseil Executif, s'efforcera de classer et de coordonner Jes diverses observations et de
preparer une v ersion de la Convention, susceptible de satisfaire les points de
vue de tout le monde.
Cette nouvell e v ersion sera distribuee en vue cl'une discussion final e qui
au ra lieu au cours de la Conference des Directeurs a vVashington . L' OMI cl emandera aux Gouvernements d'autoriser les Directours presents a signet la Convention en leur nom ou a envoyer d es r e prese ntants ofTiciels (des Ambassad eurs,
et c.) en . vue de la signature.
Si par hasard les reponses et les remarques d es Gouvernem ents etaient si
cliver gentes qu'il n e s'avererait pas possible pour l' organisme d e coordination
de preparer une v ersion qui puisse satisfaire. tout le rrionde, a ce moment -la, ii
faudra que le. Comite consider e de nouveau l'affaire'.
Pour ' arreter deja tnaintenant un t exte a cceptable , il faut qu'il soit aussi
simple que possible et que tout ce qui n' est pas absolurn ent necessaire soit
elimine.
.
I

M. J. Patterson consiclere. cette proce dure co mme tres satisfaisante. ·
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Le President declare que la procedure d ecrite represente une proposition
tout a fait p ersonnelle qu'il voulait m ettre a la dis cussion plus t a rd. Si cependant elle semble acceptable deja maintenan t, on pourra gagner du t emps em
l' adoptant tout de suite.
Le Co mite adopte , faut e d'obj ection s, cette pro cedure.
Le Preside nt invite a examiner ensuite le Projet article par article.
Titr e d e la Conv e ntion.
On est cl'a ccorcl sur la designation de la Convention et de !'Or ganisation
c omme ,,mondiale" .
Tabl e des matier e s.
M. H esselberg demand e pourquoi le Secr etariat a et e mis sur le meme pied
que les autres organismes de l'OMM.
Le President r epond que le Sous-Comite a pense que le Secr et ariat etait un.
organe essentiel de l'OMM, m eme s'il n'a "pas le m em e stat ut et les memes
droits que Jes autres organismes. On r eviendra a la question en examina nt
l' Arti cle 5.
Arti c l e 1.
Sur propo sition de M. Kyriakid is on insere le m ot ,,world" entre Jes mots
,,coordinating" et ,,meteorological act ivities" .
M. Viaut demande si le mot ,,activities" doit etre traduit en fram;;ais par
,, travaux" ou ,,m ethocles de trav ail" . D 'un point de vue gener al, il clemancle
qu'au m om ent de la traduction en fr a nQais, on puisse leger em ent mo difier le
t exte anglais en cas de besoin, et ant d onne qu'il est indique, non seulem ent
clans la Convention proprem ent elite m ais a ussi clans Jes Annexes, que le t exte
fran Qais d oit faire foi.
Le Pres ident declare que tout le monde semble etre d'a ccord pour dire que
le t exte final sera redige au moins en quatre langu es. n n 'est pas question d e
d ecider m aintenant quelle sera la langue offi cielle. 11 propose qu' on dis cute le
texte clans la langue du President du Sous-Comite. Pour gagner maintenant dtt
t emps, la tra du ction en fran Qais p ourra etre faite ulterieurem ent.
A rti c l e 2.
lVI. Kyr iah·idis n e trouve pas approprie le mot ,,eligible" .
On decide en suite de remplacer le mot ,,eligible" par ,,qualified' '.
L'interpret ation de cet arti cle donne lieu a une discussion a la quelle prenn ent part le Preside nt et MM. F edorov, Maxam , J. Patterson et Viaut. On t ombe
d ' accord qu e !'article est suffisa mment clair et que, par con sequ ent , !'insertion
d ' un t exte expli catif clans la Convention ou clans Jes Pro ces-ve rbaux n 'est pas
n ecessaire.
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Article 3.
Le President explique que cet article indique une procedure juridique: une
colonie ne pent pas signer une Convention diplomatique avec un autre pays
OU avec d'autres pays. Ceci doit etre fait , pour ell e, par la metropole qui etend
Jes droits d'e m embre aux colonies.
L' Article 3 est adopte sans discussion.
Article 4 .
Vu u11e objection formulee par M. Hesselberg, les mots ,, meteo rologica l
data" sont remplaces par les mots ,,meteorological observations and statistics".
Avec cette modifi cation, l' Article 4 est adopte.
Article 5.
Le President demande si !'on est d'accord avec la mesure prise par le SousComite, de remplacer la designation ,,Regional Conferences" par ,,Regional
Meteorological Associations", paree que cela donne mieux l'idee d'un organisme
permanent qui n'est pas dissout immediatement apres sa session comme une
Conference.
Le Comite n'a pas d'objection a formuler quanta l'emploi du mot ,,Association":
Le President, revenant a une question posee par M. Hesselberg tout a
l'heure, clemande si !'indication du Secretariat doit etre maintenue a !'Article 5.
M. J. Patterson se declare d'accord avec le maintien.
Le President est d'avis que c'est une question importante car une des
conditions essentielles de !'existence d'une Organisation basee sur une Convention, c'est la possession d'un organisme permanent.
M. Hesselberg desire qu'il soit rendu tout a fait clair que le Secretariat n'a
pas les memes droits que les autres organismes de !'Organisation.
M. J. Patterson croit qu'il n'est pas utile de discuter davantage cette question, car les experts juridiques et Ies diplomates pourront toujours apporter
une modification a ce sujet s'ils le desirent.
On decide d e mettre ,,Secretariat" au lieu de ,,Central Secretariat".
L' Article 5 est aclopte avec cette modification.
Article 6 (TheWorlcl Meteoro l ogical Congress).
On est d'accord sur le premier alinea de cet article .
Au deuxieme alinea on decide, en repondant a une objection de M. Kyrialridis, de mettre les mots ,,by decision of the Committee" entre les mots ,,be
convened" et ,,at intervals".
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Repondant a une question de M. I-lesselberg, le President declare que cet
article exprime en effet une iclee nouvelle, c'est-a-clire que le Congres ne decide
pas lui-meme de sa pro chaine reunion, mais que c'est le Comite qui le convoque
chaque fois qu'il le desire a des intervalles qui ne depassent pas six ans. La
convocation des Congres extraordinaires par le Comite devient ainsi superflue.
Le deuxieme alinea est adopte avec la modification citee plus h aut.
Quant au troisieme alinea, le President signale que le Sous-Comite a remplace la designation ,,p ermanent representative" par ,,Chief representative"
pour distinguer le Chef de la Delegation.
En !'absen ce d'autres remarques , le troisieme alinea est aclopte.
Article 7 (Wor ld Meteorological Committee).
La derniere phrase du premier alinea est a lire : ,, The Committee is not
empowered to modify the budget limit fixed by the Congress or the Annexes of
this Convention".
M. J. Patterson est d'avis qu'on ne cloit pas limiter les pouvoirs du Comite
en I' empechant de modifier I' Annexe A, les codes, les formules, etc.
M. Kyriakidis est du meme a vis et declare qu' on empech erait ainsi I' OMM
de faire des progres pendant la periode de six ans s'ecoulant entre cleux Congres.
M. Fedorov insiste sur la necessite que Jes pouvoirs du Comite soient plus
Iimites que ceux du Congres.
M. Hesselberg rapp ell e que !'Article 5 du Projet de Convention de Berlin
clisait que toute nouvelle entreprise importante etait du r essort du Congres et
non de celui du Comite. On pourrait toutefois satisfaire le point de vue de
M. Kyriakiclis en parlant, a I' Article 7, du Reglement cl' organisation et du Reglement du Secretariat, au lieu des Annexes de la Convention.
Le President declare que, pour donner satisfaction a M. K yriakidis, on
pourrait aussi veiller a ce que I' Annexe A ne contienn e rien qui pourrait entraver
le progres de !'Organisation.
M. Kyriakidis accepte le texte sous cette condition.
M. J. Patterson ajoute que le point souleve par M. Kyriakidis est egalement
couvert par I' Article 4 de I' Annexe A, selon lequel des amendements ou des
additifs a tous les manuels doivent etre soumis a !'approbation du Congres OU
du Comite.
A la suite d'une intervent ion de M. Senter, on remplace l'avant-derniere
phrase du deuxieme alinea par la phrase suivante: ,, Decisions of the vVorlcl
Meteorological Committee have the same authority as those of Congress".
Quant au troisieme alinea, on decide apres une discussion a laquelle prennent part le President et MM . Fedorov, Hesselberg et J. Patterson, de le lire
comme suit : ,,The Committee should meet :;tt intervals not exceeding three
yea rs".
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Arti c l e 8 ( Ex ec utiv e Coun c il ) .
Sur proposition de M. J. P atterson , on m et au debut de la premiere phrase
Jes mots : ,,At each m eeting" .
L'article est adopte avec ce s upplement et a la reserve qu'il soit complete
plus tard quand le Comite aura discute la question de la Section T echnique.
Art i c I e 9 ( R eg ion a I Met eo r o I o g i c a I Ass o c i at ion s).
On decide de lire le premier alinea comme suit : ,,Associations to be known
as R egional Meteorological Associations, shall be established by Congress .
They shall arrange, assure and supervise the application of the R esoluti ons
adop t ed by Congress and the Committee in the part of the World assigned to
them and also coordinate m et eorological activity in their r egions".
Quant au second alinea, M. Kyriakidis clemande si l' on do it y inserer ou
non une phrase disant que Jes pays limitrophes des cleux r egions peuvent etre
rn embres des deux Associations.
On decide que ce detail cloit etre place clans l' Annexe B .
Le second et le troisieme alineas sont ensuite acloptes.
Une proposition de M. Kyrialridis clonne lieu a la r eda ction modifiee suivante du dernier alinea : ,, R esolutions of Regional Meteorological Associations
will normally be submitted to the Committee or Congr ess but in emergency
th ey can b e submitted t o the Executive Council which will approve them provi ~
sionnally if t hey d o n ot conflict with existing decisions of Congress or the Committee'' .
Arti c l e 10 (Com missions ) .
L'article est ado pte sans m odifications .
Article 11 (V otin g) .
Le President attire !'attention sm !'importance du pre mier alinea et clemancle
une discussion sur la qu estion de savoir si l'on cloit attribuer un vote a ch aque
pays ou bien rendre le pouvoir de vote proportionnel aux r esponsabilites. Au
Sous-Comite n° 1, on a pense, d' uue part, qu'au mom ent du vote ii serait juste
qu'un Service clirectem ent interesse a une certaine r esolution ait un plus grand
pouvoir d'influen ce qu' un Service moins important et qui serait moins interesse.
On a pense, cl'autre part, qu'il y aurait une certaine clifficulte cl' ordre pratique,
car il fauclrait chaque fois fair e de l'arithmetique poll!' calculer le r esultat du
vote.

1\1. F edorov s'exprime en fav eur de la proposition originale cl'attribuer un
vote a chaque pays, car autrement ii serait tres difficile, non pas de calculer
les voix, mais de determiner combien de voix chaque Etat doit avoir.
Le President repond que cette determination pourrait se baser sur la classe
cl'unites de contribution clans laquelle chaque pays a et e range par le Congres,
conformement a l' Article 13.
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i\'1. H esselberg s' oppose personnellement a toute modification de la teneur
du premier alinea de l' Article 11. La procedure qui tendrait a attribuer plus
de votes aux pays riches qu'aux pays pauvres ne pouvant payer qu'une contribution r elativement modeste, serait antidemocratique. La majorite d es Organisations internationales ont adopte la procedure de vote telle qu'elle est definie
au premier alinea de !'Article 11. Si cette pro cedure etait abandonnee, beaucoup de petits pays r esilieraient cette Convention ; ils n e verraient aucun ' avantage a venir au Congres et se contenteraient de faire du travail . technique au
sein des Commissions.

:w. Kyrialcidis est d'avis que dans une Organisation ou ii y a des discussions scientifiques et techniques, tous les membres doivent etre sur le merne
pied d' egalite sans qu' on fasse de distinction au point de vue du vote. D' ailleurs
les grands pays qui ont des colonies disposent d'une maniere indirecte de plus
d'une voix.
Partant du point de vue economique, on ne p eut pas humilier les p etits
ou les pauvres Etats. Ceux- ci font des sacrifices r elat ivement grands pour conserver leurs Services meteorologiques; en examinant la question sous l'angle
de proportionnalite, ii serait peut-e re indique d e leur attribuer un plus grand
nombre de voix.
M. Maxam en tant que representant d'un grand pays , s'oppose a la stipulation du premier alinea de l' Article 11. Outre des considerations scientifiques;
ii y a un grand nombre de questions administratives qui sont en jeu. Il est
evident, par exemple, que les membres des pays ne possedant que peu de stations 'de radiosondage n'auront pas les memes opinions que Ies membres des
pays en possedant un grand nombre. Il sera facile pour les premiers de faire
certains changements qui seront extremement difficiles pour les grands pays.
Le President demande que la discussion sur ce probleme soit continuee
clans la prochaine seance.
La discussion est reprise clans la 13me seance, point 1.
La sean ce est levee

a 12

Londres, le 11 fevrier 1947.

h 55.
Signe: NELSON K . JoHNsoN

Proci~s-verbal

de la dix-huitieme seance,
le -10 juillet a 14 h 30.

Membres presents: Sir Nelson K. Johnson - (President), MM. Fedorov ,
Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, Musikic, J. Patterson , Senter, Van den Broeck,
Viaut.
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Sont auss1 presents: MM. Basu, Daking, Frankcom, Guiraud, Hagen,
Kopcewicz, McNeal , Mezin, Moxom, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte a 1.tl h 30.

1. Projet de Convention Meteorologique Mondiale. (0. cl. j. n° 8. -Suite;
voir 1_7me seance, point 1.. - Documentation: App. D- 1 et D-IV.)
Convention proprement dite (Texte anglais). (Suite.)
Artic l e 1. 1. (Vot i ng) . (S uite. )
Le President rappell e qu'il y a deux propositions: soit maintenir le texte
actuel du premier alinea, c'est-a-clire que chaque membre de l'OMM aurait
clroit a une voix, et l' autre possibilite, soit proportionner le pouvoir de vote a
la responsabilite de chaque rn ernbre.
M. M oxom suggere que cette r esponsabilite n e soit pas taxee selon le rnontant de la contribution payee, mais selon le nornbre de stations synoptiques ou
de radiosonclage en activite.
En effet , si l'on aclopte la procedure indiquee a l' Article 1.1., les Etats-U nis
n'aurai ent qu' une voix. Or, en realite, ils sont co nstitues par quarante-huit
Etats souverains qui ont tous eu leurs Services meteorologiques plus ou moins
autonomes et certains rneme en ont encore. Par consequent, ce ser ait reconna!tre la souverainete de ces Etats et en quelque sorte Jes rehabiliter que de
clonn er de cette rnaniere quelques voix supplementaires:
M. Feclo rw considere qu 'il serait tres difficile et complique de determin er la
responsabilite des pays selon le nombre de leurs stations. On pourrait le faire
peut-etre d'une autre maniere en accordant par exemple aux pays aya nt une
rcsponsabilite speciale le droit de veto.
Par ailleurs, ii est dit a I' Article 4 que Jes membres de l'OMM s'efforcent de
coop erer clans la m esure du possible, ce qui veut dire que les decisions ne sont
pas obligatoires. II semble, par consequent, que la question du vote n ' est pas
tellem ent importante. Si une decision ne satisfait pas un pays, il sera libre de ne
pas s'y con.former.
M. Kyriakidis est d'avis que le nombre de stations n' est pas clecisif pour
la ·d etermination de la responsabilite. Actuellement, Jes p etits pays ayant perdu
p endant la guerre la plu part de leurs stations semblent avoir une responsabili te plus grande que les grands pays ayant eu la chance de conserver leur reseau .
II demande a M. Moxom si sa suggestion envisage une proportionnalite du
nombre des stations conforrnernent a la superficie ou au chiffre de population
des pays.

lVI. Nloxo m r eponcl qu'il n.'a pas pen.se a un.e proportionnalite du nombre
des stations par rapport a l' etendue du pays. Bien qu'il ait beaucoup de comprehension pour les pays ayant souffert de la guerre, il estime que clans ce cas,
ou ii s'agit de trouver un moyen de voter equitablement, un pays qui, comme
les Etats-Unis, joue un role tres important clans le travail synoptiqu e, devra it
avoir plus a dire et avoir un nornbre de voix plus eleve qu 'un petit pays ,

PROCES-VERBAL DE LA t sme SEANCE

185

M. J. Patterson propose d'inscrire au Proces -verbal Jes divers avis exposes,
ma is de laisser I' alinea de I' Article 11 tel qu'il est. Tres probablement, Jes divers
Ser;vices et Organisations apporteront des propositions completes en vue de sa
modifi cation .
Cette proposition est acceptee.
Quant au second alinea, le President explique que la definition de la maJorite de deux tiers des votes est maintenant plus precise que clans la version
original e.
Le second et le troisieme alinea de l' Article 11 sont adoptes.
Article 12 (Secretariat).
On est d'accord sur le texte apres avoir supprime le mat ,,central".
Article 13.
Apres une comte dis cussion eutre le President et MM. H esselberg, Kyriakidis et M oxom on rem place, a la 7me classe, Jes mots ,,less than 3 units" par
,, 1 unit".
M. Nloxom suggere d' augmenter le nombre d'unites clans Jes classes superieures pour proportionner plus facilement Jes contributions par rapport a la
densite de la population, entre Jes grands et Jes petits pays.
Le President et M. Fedorov considerent l'echelle d'unites telle qu'elle est
actuellement, c_o mme satisfaisante.
L'ech elle est done adoptee avec la modification con cernant la 7me classe,
signalee ci-dessus.
Daus le dernier alinea, le mat ,,Country" est r emplace par le mat ,,Member".
Article 14 ( Regulations
g ical Organisation).

of the

World Meteorolo-

A la suite d' une discussion a laquelle prennent part le President et MM . Fedorov et Hesselberg, !'Article 14 est libelle comme suit:
,,R egulations of the lVo rld Meteorological Organisation.

Details of the constitution, powers and functions of the various bodies
of the World Meteorological Organisation are contained in t he Annex to
this Convention. Particulars of the technical m easures taken to ensure the
coop eration referred to in Art. 4 are contained in T echnical Regulations.'
M. H esselberg souligne que Jes Annexes actuelles B et C formeront ainsi uri
Reglement General joint a la Convention, tandis que le Reglement Technique,
ernanant de I' Annexe A, n e sera pas rattache a la Convention rnais y sera
simplement rnentionne.
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Nouvel Article 15 (Lang ua ges).
M. Fedorof.I propose d'inserer a la fin du Chapitre II un nouvel article qui
determine, comme c'est le cas pour l'ONU et generalement clans tous les statuts
d'Organisations internationales, les lang ues officielles. I1 propose done un
Article 15 disant que les lang ues officielles de !'Organisation sont l'anglais , le
fran c;:ais, le russe et l' espagnol. I1 cite les raisons suivantes : l'anglais est parl e
d'une maniere generale clans le monde entier. Le fran c;:ais, s'il est parl e par un
plus p etit nombre de gens, est employe par tradition. Le russe est utilise par
une grande partie du monde ; dans certains pays il est plus repandu que le
fran c;:ais. L'espagnol est parle clans toute l' Amerique du Sud.
Le President ne considere pas opportun d'introduire la question des langues
officielles clans la Convention, car il sera difficile ensui te d'apporter des modifications. Par contre, elle pourrait etre inseree clans le Heglement General , ce
qui p ermettrait d'y apporter des changements en temps voulu.
M. J. Patterson est d'avis que !'introduction des quatre langues officielles
clans la Convention n' empech era pas Jes pays d' e mployer cl'a utres langues s'ils
le desirent.
M. Viaut s'oppose a la fixation de quatre langues. II y a deja des clifficultes
pour en a ccorder cleux. C' etait tres evid ent a Montreal quand ii s' est agi d'harrnoniser les textes franc;:ais et les textes anglais. Dans les rapports de l'OP AC I ,
le texte fraw;;ais ayant et e beaucoup plus precis et beaucoup plus concret que
le texte anglais, on a du modifier ce clernier pour qu'il y ait un accord complet.
Si on a quatre langues, les difficultes seront encore plus grandes pour avoir des
documents reellement concorclants .
M. J. Patterson r emarque que si !'on decide que lesdites quatre langues
seront officielles, tous les documents devront paraitre dans les quatre langu es.
M. F edoro f.I est d'avis que seule la Convention et les documents principaux
clevront paraitre clans les quatre lang ues officielles ; en tout cas , clans le Heglem ent General, on pourra decider de la question. S'il n'y a qu'une langue offi cielle, cela obligera les autres pays a traduire clans leurs langues ; le travail n e
sera, par consequent, pas climinue. Evidemment, pour le travail courant, clans
une conference, on n'emploiera qu'une ou deux langues.
M. Viaut .clemande quelles sont les langues qui feront autorite clans le s
textes. 11 propose que la Convention soit redigee en franc;:ais, puisque clep uis
1873 la langue officielle de l'OMI est le franr;ais.
M. Hesselberg evoque le fait qu'avant la guerre l'allemand aurait ete aclopte
comme une des langues officielles . II se peut que maintenant d'autres langues
qui sont egalement fort employees deviennent de plus en plus universelles. Par
consequent, ii ne serait pas opportun de fixer dans la Convention quelles seront
Jes langues officielles, car ii sera presque impossible d'apporter des changements
a une telle disposition.
M. Kyrialridis se conforme a la proposition de M. Fedorov, mais il desirerait avoir clans le texte une indication disant qu'il y a une langue qui fait foi
clans les textes.
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M. Moxom recommande d'ajouter une phrase disant que dans le cas d'interpretation contradictoire, c'est le texte dans la langue XX qui fera foi.
Le President propose de decider d'abord si un article relatif aux langues
officielles doit etre insere clans la Convention.
Le Comite decide par 8 voix contre 3 cl'inserer clans la Convention un
article sur Jes langues officielles.
M. Fedorov demancle ensuite de se tenir, clans la Convention, a la formule
generale qu'il a preconisee pour le texte de cet article. Toutes les a utres questions de traduction, etc., seront fixees dans le Reglement General.
MM. 1\1 oxom et Kyriakidis retirent leurs propositions.
Le President constate qu'il ne subsiste, en ce qui concerne le texte du
nouvel Article 15, que la formule preconisee par M. Fedorov, c'est-a -dire que
les langues officielles de l'OMM seront l'anglais, le franr;ais, le russe et l'espagnol.
L' Article 15 se lit, par consequent, comme suit :
,,Artic l e 15.
Official languages of the World Meteorological Organisation.

The official languages of the World Meteorological Organisation are
English, French, Russian and Spanish."
Artic l e 16 (ancien 15) (Adhesion).
Le President propose de laisser la specification du Gouvernement en blanc.
L' Article est accepte avec cette modification.
Article 17 (ancien 16) (Denunciation) .
Quant au premier alinea, meme remarque que pour l' Article 16. En outre,
rem placer, clans la deuxieme phrase, le mot ,,Country" par ,,Member".
En ce qui concerne le second alinea, le President signale que ce cas peut se
procluire quand une Colonie qui ne peut pas contracter d'engagements internationaux, desire renoncer a etre membre de l'OMM.
L' Article est accepte avec Jes modifications du premier alinea precitees.

t i

0

Art i cle 18 (ancien 17) (Modification
n).

to

Conven-

Quant au premier alinea, on remplace, sur proposition de M. J. Patterson,
le mot ,,discussed" par ,,approved".
M. J. Patterson recommande de mentionner, au second alinea, le Reglement Technique.
Faisant suite-a cette suggestion, on decide de libeller le texte du second
alinea , conformement a une proposition de M. Fedorov, comme suit :
,, The General Regulations forming the Annex of this Convention can
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be modified by the ·world Meteorological Congress without further approval
by the Members of the Organisation, provided su ch modifi cations d o not
confli ct with the present Convention."
Final provision s.
Quant aux deuxiem e et dernier alineas, m eme remarque que pour l' Article 16 .
M. FedoraP pose trois qu estions relatives a la Convention:
1°. Les pays doivent-ils etre traites sur un pied egal OU different suivant
leurs diverses responsabilites, conformem ent a l'id ee que M. Moxom a
exprimee au cours de la discussion de l' Article 11 ?
2°. Le Secretariat doit-il etre Jixe en Suisse OU ailleurs ?
3°. Question de la Section Technique de l'Organisation.
M. Maxam, repondant a M. F edorov a propos de la premiere question,
so uligne que l'idee de l' echelonnement d e l'importance du vote selon la resp onsabilite du pays, idee qu'il a exprimee, n e represente guere une v eritable proposition, rnais seulem ent une suggestion pour la solution cl'un prohleme imp ortant dont ii recommancle l' exam en a une reunion prochaine.
Le President declar e, a propos de la seconde question, qu'il n 'y a pas eu ,
jusqu' a present, de proposition tendant a changer la r esiden ce du Secretariat
qui est en Suisse actuellement. II est inutile d'en discuter avant qu'une prop osition concrete n'ait ete faite.
Quant au troi sieme point, il pense que le Sous -Comite n° 3 n'a pas examine
la question de la Section Technique et ii se pourrait que le Comite clis cute luim eme de la comp osition et des fon ctions de cet organism e.
M. NI axa m formule une r eserve en ce qui con cerne Jes dispositions finales de
la Convention . II y est dit que la Convention doit etre ratifiee par une majorite
de d eux tier s. Si elle clevait etre ratifi ee, cela signifierait pour les Etats-Unis
une ratification par le Senat, ce qui est tres difficile a obtenir.
Si l'on disait p ar contre qu e la Convention doit etre ,,formellement" approuvee, cela signifierait pour Jes Etats-Unis qu'il suffirait d'une r esolution commune du Congres pour que cette Convention entre en vi gueur ; pratiquement
cela correspond a la ratifi cation clans d 'autres pays.
Sur proposition du President, pour r eponclre a l'ohj ection de M. Moxom, le
Camite decide de libeller le premier alinea comme suit :
,,The present Convention shall he formally approved by the Governments
of the contracting countries."
Le second alinea commen cera par Jes mots : ,, The formal approvals shall
be sent .. .",
et partout ou l' on parle de la ,,ratification" , cette expression sera remplacee, par les soins de la Commission de R edaction, par ,,approval" ou une
autre expression convenable.
lVI. F edorop demande si l' on p eut considerer maintenant la Convention
comme adoptee par tous Jes representants .
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Le President r ep ond que la Convention n'est adoptee q ue provisoirem ent,
car ii est evident qu'il faudra que les experts juridiques et les Gouvernements
se prononcent sur cette Convention et que to us Jes m embres ne peuvent s' en gager que sous reserve de !'approbation par lesdits experts et par Ieur propre
Gouvernement.
On decide de discuter la question de la Section T echnique a l' occasion de
l'examen de l'Annexe C, a la lumiere des stipulations de !'Annexe B qui seront
etudiees maintenant, tanclis que !'Annexe A sera examinee apres . Les Annexes B
et C porteront le nom de ,,Reglement General" .
Annexe

B:

,,Reglement d'Organisation" (Texte frarn;:ais). (App . D- IV. )

M. H esselberg, President d u Sous-Comite n° 3, ayant etabli le Proj et de
a ce
projet en vertu de. celles intervenues clans la Convention, etant donne que le
projet a ete redige bien avant. Ces modifications ne pouvant etre faites au sein
du Comite, elles doivent etre referees a un Sous-Comite.

1' Annexe B, declare que beaucoup de modifications doivent etre a pportees

Le President invite M. H esselberg
gen eral para gra phe par paragraphe.

a

presenter ses observations cl' orclre

Par. 1. Organisation NI eteorolo gique M ondiale.
Art i c l e 1. Membres de l 'OMM.
M. H esselberg constate que cet article doit etre completement r emanie
lumiere des modifications apportees a la Convention.

a la

A rti c l e 2. Repr ese ntants prin c ipaux des pays.
M. Hesselberg clemancle de remplacer partout clans ce Reglement le terme
,,Representant p ermanent" par le terme ,,Representant principal" et le terme
,,Conference" par ,,Association".
Ceci est accepte.
M. F edorov propose que la premiere phrase se lise ainsi: ,, Le Representant
principal cloit normalement etre le Chef du Service principal de son pays".
M. H esselberg constate que le Sous-Co mite a tres fermement insiste sm le
texte tel qu'il figure clans le projet.
MM. Viaut et Kyriakidis s'opposent egalement
, ,normalem ent" .

a !'introduction

Le President est d' accord , etant donne qu' on reviendra
cours de l' examen du P ar. 3 .
II n' y a pas d'autres r emarques. L'article est accepte.
A rti c l e 3. Membres de Comm i ss ion s.
L'article est supprime.

a la

du mot

question au
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Articl e 4 . Presid e nt e t Vi ce -Pr es id e nts d e l'OMM.
Le term e ,, Congres ordinaire" est partout clans ce Reglem ent a remplacer
par le terme ,,Con gres" simplement.
M. Fedorw propose de r emplacer, au second ~lin ea , le terme ,,1-3 Vice Presidents" par ,,3 Vice -Presidents".
Ceci est accepte *).

P ar. 2. R egles generales.
Article 1 . Invitation de parti c ipant s a titre co ns ulta ,tif.
L'article est adopte.
Article 2.

Ordr e du jour e t rapports.

Au quatrieme alinea, Jes termes ,,Trois mois" sont rempla ces par ,, Deux
mois" sur proposition de M. J. P atterson.
Sur proposition de M. Fedorw, le dernier alinea commen c;ant par Jes mots
,,Des regles speciales ... " est bifle.
Av ec ces modifications, l' Article 2 est aclopte.
A rti c l e 3. Vot e s.
L'article est adopte avec suppres s10n du dernier alinea.
La seance est suspenclue entre 17 h et 17 h 30.
Ar ti c l e· 4. Lan g ue .
M. Fedorw rappelle qu'on a deja aclopte comme langues offi cielles l'anglais, le fran c;ais , le russe et l' espagnol. 11 propose quc tous les organismes puissent utilis er une ou plusieurs d e ces Jangues clans leurs documents . La Convention, son Annexe et R egJement technique doivent etre pubJies clans to utes Jes
Jangu es officielles. Par contre, Jes Codes par exemple et autres documents de
ce genre seront publies, pour des raisons d' econ omie, en anglais seuJement.
M. Feclorov comidere plus sage de choisir la langue anglaise . 11 n e voit cep enJant pas cl 'obj ection profond e a ce que ce soit une autre langue. Quand l'OM .V[
sera rich e, elle pourra se permettre de publier tous Jes documents en quatre lan gues.
Le Pres ident resume true !VI. Fedorov a propose l' emploi des quatre langues
officielles pour Jes principaux documents, tanclis que Jes autres do cuments
seraient pubJies clans une seuJe Jangue.
M. Kyriakidis constate que, par consequent, un texte quelcomrue serait
r edige en un e seule Jangu e et tracluit clans Jes' trois autres Jangu es officielles.
Il cl emancl e queJ texte fe ra foi en cas de divergen ces entre ces quatre Jangues.
*) Dans la 2ome seance, le nombre d e Vice-Presidents a cependant ete r eduit
(voir page 205).

a2
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M. J . P atterson est d'avis qu'il n 'est p as utile de specifier quel t exte fera
foi. Les quatre textes auront la meme valeur.
M. Musilric estime qu' en cas de divergences ce sera le t exte qui a ete elabore
le premier qui fe ra foi.
Le President met aux voix la question de l'a uthenticite d'une langue en
cas de divergence.
Le Comite r epond a cette question par 5 voix contre 5 et le President donne
sa vmx prep onder ante p our tru'il n 'y ait pas de texte faisant foi .
lVI. V iaut demande que cette decision fi gure au

Proci~s -v erba l.

On. passe ensuite a la revision de I' Article 4 a la lumiere de cette decision.
Le President declare que la premier e phrase statuera que la Convention et
son Annexe ainsi que Jes r esolutions definitives du Con gres et du Comite seront
r e digees clans Jes quatre langues officielles de l'OMM.
Les autres documents d'interet commun, comme par exemple Jes Listes
d es Stations seront, p our des raisons d'econ omie, publies en une seule langue.
Le President demand e si cette derniere stipulation satisfera tous Jes continents , comm e par exemple I' Amerique du Sud.
M. Hesselberg repond que l'Amerique du Sud avait declare qu'il etait trop
complique que Jes Pro ces-verba ux soient publi es une fois en anglais, une fois en
fran gais et une fois en allemand. Elle a r ecommande de ch o{sir une seule Iangue.
M. Fedo rov constate qu'il serait certainement b eaucoup mieux de p ouvoir
publier Jes documents clans Jes quatre langues. Mais ii faut demander a
M. Swoboda si cela n'entrainerait pas des frais trop considerables. Daus ce cas,
on devra se contenter d'une seule Iangu e.
M. Swoboda repond que Jes fr ais d'impression seraient tres considerables si toutes Jes publications de l'OMI , et notamment la Publication n° 9
avec ses divers fas cicules, devaient paraitre en quatre editions . En plus, on
aurait de grandes depenses pour Jes trad ucteurs, specialistes qui ont dr oit a
des salaires eleves.
M. Viaut demande a M. Swoboda si, en utilisant Jes d eux Iangues Jes plus
usuelles, l' anglais et le fr angais, ii y a urait une difficulte du meme ordre .
M. Swoboda repond que clans ce cas on aurait seulement double · frais en
ce qui con cerne !'impression, et beaucoup moins de difficultes quant aux traductions.

M.' J. Patterson est d'avis que si !'on emploie une seule ·langue, ii faut evidemment que ce soit la Iangue comprise par le plus grand nombre de personnes,
et c'est I' anglais sans aucun doute.
M. FedoroP propose egalem ent l'anglais, mais ii n 'insist e pas; on n' aura
qu' a ch oisir.
M. Viaut propose la langue frangaise et demande
quest ion.

qu ~ on

vote sur cette
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Le President met aux voix la proposition de M. J. Patterson que, suivant
!'exp ose de M. Fedorov, on dise que Jes documents cl'interet commun, comme
p ar exemple la Liste des Station s, soient publies clans une seule· laugue a savoir
l'anglais, so us reserve de revision de ce paragraphe apres avoir entendu les
divers commentaires et constate les cliverses reactions.
Le Comite s'exprime par 7 voix contre 4 en faveur de cette proposition.
Le President declare que la proposition pour l'emploi de l'anglais clans le
but inclique est done adoptee.
M. Via ut clit: adoptee avec la r eserve des reactions possibles.
Le President confirme qu'on est d 'accord pour dire que cette question
pourra etre revisee a la lumiere des reactions des membres des divers organismes.
M. Fedoro11 propose qu'au cours des r eunions, l' emploi de l'une OU de l' a utre
des langues peut etre decide chaque fois, au moment ou un organisme se reunit .
Par exemple, si une Association regionale se reunit en Amerique du Sud , elle
pourra decider de discuter en espagnol.
Le President declare qu'une solution alternative serait de dire que l' orga nisme peut employer n'importe quelle langue pour les discussions, mais doit
utiliser une ou plusieurs langues officielles pour Jes documents.
M. J. P atterson r ecommande de refaire le texte de !'Article 4
de ces clebats, afin qu'il puisse etre adopte demain.

a la

lumiere

Le President se ch arge de cette tach e. (Voir 2orne sean ce, page 206).
Art i c l e 5 . Resolutions.
On adopte cet article, en remplagant, au dernier alinea, le mot ,, renvoyees"
par ,,envoyees" et en inserant le mot ,,notees" avant le mot ,,approuvees".
Artic l e 6.

Elections.

L' article est adopte.
Article 7. Proces-verbaux.
Le President propose de lire la premiere phrase : ,,Le texte doit etre lu et
approuve en seance pleniere, a !' exception des textes rediges Jes derniers jours de
la session qui peuvent etre verifies ... "
A vec cette modification, l' article est adopte.
Article 8. Publication
e t d es Proces-verbaux.

rapid e

d es

L'article est adopte.

Par. 3. Congres Meteorologiques mondiaux.
Article 1. Dele ga tion s aux Congres.
L'article est adopte.

Resolutions
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Article 2. Organisation des Congres .
Le premier alinea (,,Les Congres ... tous les six ans") est supprime.
Avec cette modification, l'article

~ st

adopte.

Article 3. Ordre du jour du Congres.
Le President propose de lire, au sixieme alinea : ,,Convention ou de son
Annexe" au lieu de ,,Convention ou de ses Annexes" et de supprimer le onzieme
alinea: ,,Designation de l'epoque et du lieu du prochain Congres'', vu que c'est
le Comite qui fixera ces choses.
Ceci est accepte.
M. Fedora!' propose un alinea disant que le Congres elit egalement les
Presidents des Associations regionales et les Presidents des Commissions techmques.
Le President demande de considerer d'abord le cas des Commissions t echniques.
M. Hagen s'oppose a la procedure de faire elire les Presidents et les VicePresidents des Commissions techniques par le Congres ou par le Comite. II est
important que ces fonctionnaires aient la confiance des membres d e leurs Commissions ce qui ne peut etre suffisamment le cas s'ils ne sont pas elus par
ces membres. Cette election, chaque fois qu'un organisme se reunit, doit devenir
une question de routine. A ce moment-la , on ne sera jamais embarrasse. Si un
President est reelu, c'est qu'il a bien voulu se presenter et qu'il a la confiance
d es membres de la Commission. S'il estime ne pas avoir le temps de faire le
travail que la Presidence implique, il suffit qu'il ne se presente pas aux elections.
Si, par contre, le President est elu par le Congres ou le Comite, il se peut que ce
soit le point de vue administratif qui l'emporte sur le point de vue technique.
M. Fedorw considere qu'il serait assez dangereux de s'en rapporter a la
decision des membres des Commissions eux-memes. Etant donne que le President
d'une Commission technique est un personnage tres important, il faut qu'il soit
elu par le Congres ou par le Comite.
YI. H esselberg con state que les Commissions, telles qu' elles sont etablies
a ctuellement, sont parfaitement autonomes. Elles elisent leurs Presidents et
elles ne s' en debarrassent jamais. Daus cet article, cependant, il est indique clair ement qu'il doit y avoir une reelection complete des Commissions a chaque
reunion du Congres. Entre les reunions du Congres, les Commissions auront
toutefois le droit de faire ce qu'il leur plait, par exemple de choisir un nouveau
President.

M. Frankcom declare que personnellement, en tant que President de Commission, une telle procedure le satisferait completement.
M. Fedorw propose une fois de plus comme tache du Congres l'election des
Presidents et des Vice-Presidents des Commissions techniques et des Associa ·
tions regionales. Si une Commission estime que le choix n'est pas bon, elle
p eut le changer.
13
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TvI. Kyriakidis partage l'avis de M. Hagen. II voit des diffi cultes surgir si
!' on stipule qu e Jes rn embres seront elus a chaque session du Congres, epoque
ou toute la Commission se renouvell e. Or, les membres de Commission qui ne
sont pas presents au Congres ne p euvent ~lir e de President et de Vice-Presicl ent.
Dans ce cas, ii faut attendre la prochaine session de la Commission, et ii n' est
pas eta bli clairement comm ent Jes travaux d e la Commission sero nt diri ges en
attendant.
Le Pres ident con stat e qu' on se trouve en face de la question de savoir ~ 1
le Presid ent et Jes Vi ce-Presidents des Commissions doivent etre elus par leurs
Commissions ou par une a utorite sup erie ure, le Congres ou le Comite.
II m et aux voix la premiere proposition qui tend a permettre aux Commi ssions d'elire librement leurs Presidents et Vice-Presidents.
sees

Le Comite decide par 7 voix contre 3 que Jes Commissions sont autoria elire librt;!m ent leurs Presidents et Vice-Presidents.

Le President invite ensuite le Comite a prendre une decision separee rela tive a !'election des Presidents et des Vice-Presid ents des Associations regionales.
M. H agen s'oppose a !' election d es Presidents et Vice-Pres id ents par le
Congrcs. En effet, ii peut s'agir d'une region extremement lointaine et Jes
m embres de cette Association, dans l'impossibilite d'aller en grand nombre au
Congres, pourraient desirer un autre Presid ent que celui designe par le Congres .
M. Fedorov con sidere !' election p ar le Congres des Presidents des Associations
regionales en core plus importante que celle d es Presidents d es Commissions
t echniqu es, car le Congres voudra peu t-etre e!ire une certaine p ersonne justement pour qu'elle fa sse partie du Conseil Exee;utif et qu'elle soit en meme te mp s
President d' Association regionale. Si I' on adopte la proposit ion de M. Ha gen ,
cette personne en tant que President d' Association regionale pourrait etre
remplacee, ce qui signifierait sa perte pour le Conseil.
M. Hagen s'exprime contre une jonction des fon ctions d e President cl' Association r egionale et de membre du Conseil Executif. 11 estime preferable que
la premiere fon ction soit occup ee su ccessivement par les principaux Directeurs
des Services meteorologiques de la region et que la seconde (au Conseil Executif )
soit confiee a un autre representant competent de la r egion.
Le President con stat e qu'il y a de ux propositions : la premiere tend a ce
que Jes Presidents et Vice -Presidents des Associations r egionales soient elus
par Jes membres de leur Association; la seconde demande que Jes Presidents et
les Vice-Presidents des. Associations regionales soient elus par le Congres.
Le Com ite adopte par 5 voix cont r e 3 que les Presidents et Vice-Presidents
des Associations seront elus par leur Association.
M. Fedorov prop ose d'inserer au dixi eme alinea les mots ,,du Conseil Exe cut if" apres les mots ,, des m embres du Comite'', car le Congres doit aussi elire
le Conseil Executif .
Ceci es t a ccepte.
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Quant a !' election de membres de Commissions p ar le Congres, on decide
d'y revenir plus tard. (Voir 19me sean ce, sous point 1, Par. 7, page 203.)
L'Article 3 est ainsi adopte avec les modifications dues aux discussions
ci-d essus. (V oir encor e 19me seance sous point 1, Par. 6, Art. 2, page 202. )

Par. 4. Comite Meteorolo gique Mondial .
Article 1 . Membres du Comit e .
On decide de remplacer Jes premi ers mots ,,Le Congres" par Jes mots
,,Chaque Congres".
M. Fedoror fait remarquer que le droit d' elire les membres du Comite doit
etre reserve au Congres.
Le President propose par consequent de supprimer le second alinea .
Ceci est accepte.
M. F edorw propose, en ce qui concerne le dernier alinea, que Jes m embres
honoraires seront designes par leur Etat OU leurs Services pour eviter des desnccords avec Jes Gouvernements.
MM. Kyriakidis et H age n parlent en faveur de la suppression du derni er
alinea de !'article, r elatif aux m embres honoraires.
M. Fedoror se declare d'accord .
Le President demande si un organisme peut elire un membre honorai re si
cela n 'est pas prevu clans le Reglement.
M. Hagen est d'avis que rien n 'est contraire a cela clans la Convention, mais
il recommande de n e pas le stipuler expressem ent.
M. Viaut est d'accord avec la suppression de la premiere phrase de cet
alinea , mais il recommande le maintien de la derniere.
M. Fedora!' prefere n e pas preciser le mode d'election pour les m embres
honoraires.
Apres une courte discussion, on decide de supprimer le derni er alinea de
I' Article 1.
Article 2 . Or ga nisati o n d es Sessions du Comite.
Sur proposition du President, le premi er alinea est supprime.
Article 3. Ordr e du jour d es Sessions

du

Comite.

Sur proposition de M. J. Patterson, on decide de supprimer le sixieme alinca,
car la modification de I' Annexe a la Convention est du ressort du Congres .
Conformement a une proposition de M. FecloroP, le huitiem e alinea est a
lire comme suit : ,,Election eventuelle de membres pour combler des vaca nces
au Conseil".
A l'avant-dernier alinea, Jes mots ,,du Congres et" sont inseres entre Jes
mots ,,pro chaine session" et ,, du Comite", etant donne que selon la Convention
c' est le Comite qui fixe la date et le lieu du prochain Congres.
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Par. 5. Conseil Executif.
Article 1. L es taches du Conseil.
II n'y a pas de remarques relatives a cet article.
Article 2. Membres du Conseil.
M. Hagen demande l'adjonction d'une clause disant que pas plus de deux
membres d'une m eme region peuvent etre m embres du Conseil Executif.
Cette proposition donue lieu a uue longue discussion qui n e se t ermine
qu'au cours de la pro chaine seance.
M. H esselberg remarque qu'il sera presque impossible d'avoir une r eunion
completei du Conseil clans le cas de I' adoption de la proposition de M. Hagen .

IvI. FedoroP ne considere pas necessaire d'apporter la specification demand ee
par M. Hagen . Evidemment, en elisant les membres du Conseil, le Congre s
s'efforcera de prendre des represe ntants des cliverses regions, mais !'electio n
doit etre libre. Si, par exemple, le Congres veut prendre tous Jes m embres du
Conseil d' une meme r egion, personne ne peut !'en empecher.
JVI. Ha.gen declare que l'OMM a une portee mondiale. Sinon elle ne serait
qu ' une simple extension d' une Association regionale . Or, ii importe que !' on
pui sse mettre un frein a !'election des membres d'une meme region. Si une
region est lointaine, elle doit neanmoins avoir des representants a u sein. cl u
Conseil Executif. Si cependant trois membres de la region europeenne, par
exemple, etaient membres du Conseil, cela voudrait dire que Jes autres regions
n e sont pas suffisamment representees.
M. Ha gen souligne avoir fait sa proposition uniquement pour que chaque
r egion soit representee au Conseil et ceci par deux membres au maximum.
M. Kyria/,idis rappelle qu'a !'occasion de !'election du Conseil Executif a
Loridres, un candidat de l'Amerique n 'a pas accepte son election vu la distance
{rui l'empecherait d'assister aux seances du Conseil avec la frequence necessaire.
D'autre part, vu que les places de quatre membres au Conseil sont deja attrihuees d'offtce au President et aux Vice-Presidents, !'adoption de la proposition
de M. Ha gen aurait pour consequence que !'election par r egion se limiterait aux
trois membres restant .
M. Fedorov s'oppose au point de vue de M. Hagen. On doit considerer aussi
bien le point de vue mondial en accordant, si possible, a toutes -Jes regions une
r epresentation au Conseil, que le point de vue national. En Amerique et en
Europe, par exemple, il y a divers pays qu'il faut prendre en consideration
avec leurs inter ets . C'est pourquoi ii n e faut pas limiter !'election du Con.seil
mais dire que celui-ci devrait compreudre des representants de toutes les regions
du globe si possible. La question des capacites p ersonnelles est aussi a envisager
]ors de l' election.
M. Hagen souligne le fait que sa proposition a pour but d' ass urer au Conseil
un caractere mondial, car il existe certainement clans cha{rtie region au moins
une personne tres capable qui j ouit de la confiance des membres de cette r egion
et pourrait representer ceux-ci au Conseil. Si toutefois le nombre des represe n-
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tants cl' une region au Conseil clepassait cleux, cela empech erait cl'autres regions
d e se faire representer. Pour eviter cette complication, on pourrait clone stipuler
que le President et les Vi ce-Presidents n e cloivent pas appartenir a la meme
r egion. Ceci est un des corollaires de sa proposition.
La discussion est reprise clans la
La seance est levee

a 20

19me

seance, point 1.

h.
Signe : NELsoN K. JoHNsoN.

Landres, le 11 fevrier 1947.

Prod~s-verbal

de la dix-neuvieme seance,
le 11 juillet a 9 h 30.

Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Feclorov,
Gregor , Hesselberg, Kyriakiclis , Musikic, J. Patterson, Senter, Viaut.
Sont aussi presents: MM. Daking, Guiraucl, Hagen, Kop cewicz, McNeal,
Mezin, Moxom, Nagle, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a9 h

50.

1. Projet de Convention Meteorologique Mondiale. (0 . d. j. no 8. 13me seance, point 1. - Documentation: App. D- IV. )

Suite; voir

Ancienne Annexe B : ,,Reglem,ent d'Organisation" (lexte Franc;:ais).
(Suite.)
Le President rappelle qu'on lui a clemancle hier que le fait cl'avoir vote
contre !'adoption cl'un texte faisant foi flit inscrit au Proces-verbal. II espere
avoir !'accord du Comite afin que les raisons suivantes pour lesquelles il a clonne
sa voix preponclerante en faveur de la non-adoption cl'un texte faisant foi soit
egalement inscrit au Proces -verbal :
,,1. Nos documents les plus import.ants sont la Conv nti on et ses Annexes.
Ce sont des documents relativement simples qui seront examines p ar b t!aucoup
d'experts juridiques . Nous pourrons les faire tracluire clans les quatre" langues
par des traducteurs specialistes en documents techniques.
2. Abstraction faite de la Con ;·ention et de ses Annexes, aucun autre document de l'OMM ne sera juridi1;ucment obligatoire. Une hesitation quant au
sens de son texte ne sera pas, par consequent, de grande importance.
3. Jusqu'a present, l'OMI :1 adopte de nombreuses resolutions en frani;ais,
allemand et anglais. Je n'ai pat connaissance d'un cas quelconque ou ii y ait
des doutes quant au sens d'une resolution.
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4. La selection d'une seule langue comme celle d'un texte faisant foi neces siterait la traduction de tous nos documents majeurs clans cette langue par des
traducteurs specialistes.
5. J e crois que la discussion a montre qu'il y aurait des difficultes considerables pour se m ettre d'accord sur une langue qui serait universellement
approuvee ·a cet effet.
6. II me semble par consequent que cette question n'est pas d'une grande
importance . pratique, et je suis d'avis que les difficultes signalees sous les
points 4 et 5 ci-dessus contrebalancent tout avantage qui pourrait resulter du
fait d'avoir un texte faisant foi clans une certaine langue."
Le Comite -n'a pas cl'obj ections a formuler contre cette declaration . M. Viaut
exprime son accord .

Par. 5. Conseil Executif. (Suite.)
Art i c I e 2 . Me m b re s cl u Cons e i 1 . (Suite .)
Le President rappelle qu'au cours de la discussion qui a commence hier an
sujet de cet article, on a exprime l'avis qu'il etait necessaire que le Conseil
Executif soit representatif aussi largement que possible. Evidemment, cei te
question est etroitement liee aux pouvoirs du Conseil.
Si le Conseil Executif avait le pouvoir de transformer les decisions du
Comite, cela serait une responsabilite extrem em ent lourde. Cela signifierait par
exemple qu'un code adopte par le Comite puisse etre change par le Conseil
Executif l'annee suivante. Mais a !'Article 8 de la Convention, ii est ecrit que
le Conseil Executif do it seulement controler l' execution des resolutions cl u
Congres et du Comite et prendre des mesures provisoires au nom du Comite en
cas cl' urgen ce. Par la, Jes pouvoirs du Conseil sont assez limites.
M. Hagen precise l'avis des Etats-Unis qu'il a exprime hier en proposant
que chaque region soit representee au Conseil Executif. Le Conseil comprenant
actuellement sept membres et le nombre des r egions etant de six, cela revient
a dire qu'aucune region ne pourra etre r epresentee par plus de deux membres
au sein du Conseil.
On a fait une autre proposition demanclant que le Conseil Executif siege
en permanence et qu'a cet effet Jes membres du Conseil soient representes par
leurs clelegues qui siegeront a leur place et s' occuperont en permanence des
tach es qui seront confiees a la Section Technique. Les Etats-Unis sont en faveur
d'une telle propositicn, partant du point de vue que le travail international
meteorologique est trop important et trop considerable pour etre dirige a des
intervalles de deux ou trois ans. L' Article 8 de la Convention, parlant des pouvoirs du Conseil Executif, n'a ete adopte qu'a la reserve de modifications possibles a la suite des prochaines discussions Sur la Section Technique. Bien que
les taches de cette derniere n'aient pas en core ete fixees, on peut dire des maintenant que le travail du Conseil Executif sera tres important.
M. Hagen rappelle enfin son avis que le President et le Vice-President ou
Jes Vice-Presidents du Conseil Executif doivent appartenir a des regions differentes pour assurer ainsi une base mondiale au travail de !'Organisation.
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Apres ces declarations ii s'engage une discussion prolongee a laquelle prennent part notamment MM. Fedora», Hagen, Hesselberg , J. Patterson et Viau/.
M. Hagen defend a plusieurs reprises son avis que le President et le Vic ePresident ou - s'il est absolument necessaire d'en avoir plusieurs - Jes VicePresidents soient pris de regions differentes, car ii n'y a aucune raison pour que
I' on refuse a une region d'etre representee au Conseil Executif dont la composi tion doit accuser un caractere mondial.

?vI. H esselberg estime que cette solution presente des difficultes pratiques
surtout si le nombre des membres du Conseil est limite a 7. Si Jes membres
appartiennent a des regions dif!erentes, ii ne sera souvent pas possible de Jes
reunir en nombre suffisant pour prendre des decisions pratiques.
II prefererait dire que le Conseil Executif qui se reunira periodiquement
a un endroit determine, serait constitue par un President, trois Vice-Presidents
et Jes Presidents des Associations regionales.
M. F edoroY considere la proposition de M. Hessel berg comme ex cell en Le
parce qu'elle assure egalement la representation automatique au Conseil de
toutes Jes regions de l'Organi8ation.
II propose que dans ce cas le Conseil se compose de 7 a 9 membres, dont 3,
le President et 2 Vice-Presidents, seront elus par le Congres, le President ne
devant pas etre en meme temps President d' un autre organisme. Quant aux
6 Presidents des Associations regionales, leur election faite par Jes Associations
doit etre ratifiee par le Congres ; sinon, le Conseil Executif serait independant
du Congres et du Comite, al ors qu' on avait decide que le Conseil etait elu par
le Congres.

M. Viaut fait la proposition concrete : ,,Le nombre des membres du Conseil ne peut depasser 9, y compris le President et Jes Vice-Presidents de l'OMM,
qui 8eront en meme temps President et Vice-Presidents du Conseil. Les autres
membres sont elus parmi Jes membres proposes par Jes Associations regionales ."
II ajoute que dans le cas ou l'un des Vice-Presidents est deja President d' une
Association regionale, cela diminue d'une unite le nombre des membres du
Conseil.
Le President constate qu'il y a deux propositions : la premiere tend a ce
que les Presidents des Associations regionales soient ex officio membres du
Conseil Executif. La seconde demande que Jes Associations r egionales choisissent
une personne qui les represe!ltera au Conseil Executif. II met ces propositions
aux vmx.
Le Comite adopte par 6 votes contre 4 la premierc proposition selon laquclle
Jes 6 Presidents des Asso ciations r egionales seront automatiquement membres
du Conseil.
Le President demande si l'on est d'accord que le President de l'OMM soit
automatiquement membre du Conseil.
Le Comite est d'accord.
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Le President constate qu'il subsiste encore la question des Vice -Presidents
du Cons eil, leur nombre et les conditions qu'ils doivent remplir.
M. Ha.gen s'oppose a une combinaison des fonctions de Vice-President du
C:onseil et de President cl' Association regionale. Ce dernier est trop charge par
ses taches pour pouvoir accomplir aussi celles de Vi ce-President du Cons eil.
Pour les postes de ce dernier, il faut choisir des personnes ayant un point de
vue mondial. Si quelqu'un represente au sein du Conseil une Association regio nale il pourra, peut-etre, en tant que Vice-President du Conseil, envisager Jes
choses du point de vue regional au lieu du point de vue mondial.
En outre, si Jes Vice-Presidents du Conseil peuvent en meme temps etre
Presidents d'Associations regionales, cela fait varier le nombre des membres du
Conseil, alors qu'on doit s'efforcer de le fixer precisement a 9.
Le President met aux voix la proposition de M. Hagen demandant que les
Vice-Presidents du Conseil Executif ne soient pas en meme temps Presidents
cl' Associations r egionales.
Le Comite rejette cette proposition par 6 voix contre 4 et decide ainsi quc
Jes Vice-Presidents du Conseil Executif peuvent etre en meme temps Presidents
cl' Associations regionales.
Le President invite le Comite
dents du Conseil.
.

a s'exprimer

sur le nombre des Vice-Pres i-

M. Hagen propose 2 Vice-Presidents, ce qui permettrait aussi d'avoir un
nombre impair de membres au Conseil, 7 ou 9,
M. FecloroP propose 2 a 3 Vice-Presidents selon le cas afin qu'on a it toujours un nombre impair de m embres au Conseil.
.
Le President demande si !'on peut accepter 2 Vice-Presidents.
L e Comite est d'acco rd.
Le President invite le Comite a prendre une decision sur le mode de la desi gnation des deux Vice-Presidents .
M. Fedo rw est d'avis que les Vice -Presid ents doivent e tre elus par le Cong1'es, parmi les membres du Comite. ll suppose qu'il est entendu que tous les
rnembres du Conseil Executif sorrt en meme temps membres du Comite,
M. H esselberg propose que Jes Vice-Presidents du Conseil Executif soient
en meme t emps Vice-Presidents du Comite.
Le Comite n'a pas d'objections

a formuler

contre cette propos1t10n.

Le President demande qu'on formule une proposition con crete quant
co mposition complete du Conseil Executif.

a

la

M. Fedorw propose la redaction suivante: ,,Le Conseil Executif est compose: d'un President, President de l'OMM, de 2 Vice-Presidents elus par le
Congres, et de membres qui sont en meme t emps les Presidents des Associations
r egionales. - Ces Presidents des Associations regionales sont proposes par les
Associations regional es pendant le Congres ou avant le Congres et sont approu-
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v es par le Congres. - Si un President cl' Association r egionale quitte son poste
entre Jes sessions du Congres , pour n 'importe quell e raison , l' Association r egionale est autorisee a elire un n ouveau President qui sera a utomatiquement
membre du Conseil Executif. (Note : Le President de l' OMM n e cloit pas etre
President d' un autre Organi sm e.)"
M. Viaut propose le texte suivant: ,, Le n ombre des m embres du Conseil ne
peut exceder 9. - Le President et Jes deux Vice-Presidents de l'OMM sont en
meme temps President et Vice -Presidents du Conseil. - Les autres membres sont
Jes Presidents des Associations regionales ."
Le President demande si cette derniere proposition a l'assentiment gen eral.
Le Comite n'a pas d'objections contre !'adoption de la formule presentee
par M. Viaut.
A la lumi ere de ces discussions, on passe a la revision du texte de l' Article 2
du Par. 5.
Le premier alinea est a remplacer par le texte suivant : ,,Chaque Congres
nomme un Conseil Executif dont les pouvoirs prennent fin au Congres suivant".
Le second alinea sera r emplace par la formule susmentim;mee de M. Viaut.
Le troisieme alinea sera supprime.
Ar ti c l e 3. Organ i sation d es Sessions

du Conseil.

Apres une co urte discu ssion, on decide de r emplacer au premier alinea Jes
mots ,,chaque annee en juin" par ,,avant le commen cement de l'annee financiere".
Art i c l e 4 . Orclr e du jour d es Sessions du Conseil.
Au treizieme alinea, les mots ,,des Annexes de la Convention" doivent etre
remplaces par ,, du Reglement General".
Artic l e 5. R eg l es specia l es pour J es Sess ion s
Con se il.

du

M. Hngen propose de remplacer au deuxieme alinea Jes mots ,,moins de
trois votes" p ar Jes mots ,,moins de cinq votes".
Ceci est accepte apres une courte discussion.
Conformement a une suggestion de M. Fedorw, on decide de joindre a cet
article l'alinea suivant: ,,En cas d 'empechement, un membre du Conseil peut
se faire representer par un autre membre du Service meteorologique de son
pays. Ce r epresentant agit comme membre du Conseil pendant la session."
Artic l e 6. R eg l es
trative du Consei l .

re l atives

a

la

ta c h e

adminis -

Cet article est supprime.
(II a ete r emplace, au cours de la 21 me seance, par un autre article int itule
,,Section Technique".) (Voir pa ge 210.)
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Par. 6 . Associations 11/Uteorologiques Regionales .
Article 1 . L es Associations existantes.
Pas d' observation.
Article 2.

Membres d es Associations.

M. Fedorov propose d e remplacer le troisieme alinea par le texte suivant :
,,Pendant OU avant la session du Congres, l' Association r egionale elit son President et son Vice-President. Cette election doit etre adoptee par le Congres.
Si le poste devient vacant entre les sessions du Congres, l' Association regionale
est autorisee a elire m1 nouveau President ou Vice-President. Le nouveau President sera automatiquement m embre du Conseil Executif."
11 considere cette disposition comme tres importante car le President de
I' Association regionale est egalement membre du Conseil Executif, qui doit
etre elu par le Congres. Celui-ci doit done etre prevenu a temps du resultat des
elections des Presidents des Associations regionales. II est meme preferable que
ces elections soient faites pendant le Congres. Si le Congres n'accepte pas !' election d'un President d'Association regionale, l' Association pourra elire immediat em ent un autre President. Elle pourra aussi elire un nouvea u President entre
les sessions du Congres lorsque le President deja elu est empeche, pour une
raison quelconque, d'acco mplir ses fonctions.
M. Hagen rappelle la decision deja prise, que les Associations regionales
seront libres de choisir leurs Presidents et leurs Vice-Pres idents. La procedure
proposee maintenant limiterait cette liberte.
Apres un echange de vues auquel prennent part egalement MM. Kyrialridis,
Viaut et Hesselberg, le President propose la redaction suivante du troisieme
alinea : ,,Les Presidents et les Vice-Presidents des Associations regionales sont
elus par l' Association regionale avant OU pendant le Congres et ils sont approuves
par le Congres. Si le poste d' un President ou d'un Vice-President devient vacant,
pour n 'importe quell e raison, I' Association r egionale est a utorisee a elire un
nouveau President ou Vice -President . Le President et le Vice-President conservent leurs fonctions jusqu'au prochain Congres ."
Ce ci est accepte.
M. Viaut propose de tenir compte de cette decision en introduisant au
Par. 3, Article 3 (Ordre du jom des Congres) comme avant-dernier alinea les
mots: ,,Approbation des Presidents et Vice-Presidents des Associations".
Cette proposition est acceptee.
Article 3.
ciat ions.

Or ga nisation

des

Sessions

des

Asso-

Au premier alinea, Jes mots ,,mais en principe tous Jes deux ans" sont sup primes pour se conformer au texte de I' Article 9 de la Convention.
La derniere phrase (,,Le Secretariat participe ... ") est supprimee egalement.
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Artic l e
ciat ions .

4 . Ordre

du

JOUr

des

Sessions

des

Asso-

Vu une remarque de M. Hagen, le President propose d'inserer, a u septieme
alinea, le mot ,,eventuelle" entre les mots ,,Election" et ,,d'un President et
d'un Vice-President".
Par. 7. Commissions .

A r t i c l'e

1. L es Com m ission s

ex ist a n t es .

M. Fedorov propose de ne pas indiquer clans cet article les Commissions
existantes, mais les Commissions qu'on desire avoir a l'avenir.
Le President suggere de remettre la discussion sur cette question au moment
OU l'Ordre du jour sera epuise.
M. FedorOP est d'accord.
Article

2 . Membres des

Commissions.

Sur proposition du President, le troisieme alinea (,,En cas que le Congres
dissout ... ") est supprime; au quatrieme alinea , les mots ,,les premiers membres"
sont biffes; le dernier alinea (,,Si un membre ... ") est supprime.
M. Viaut propose d'inser.er un alinea dont le texte sera le suivant: ,,En
cas de dissolution d'une Commission, le Congres indique qui sera charge de la
liquidation des travaux de la Commission dissoute". II rappelle qu'apres la
Conference des Directeurs a Landres, on a rencontre des difficultes pour la
liquidation des affaires de quelques Commissions dissoutes, faute de precisions
a ce suj et.
Le President et M. J. Patterson n ' estiment pas necessaire d'inserer une
telle disposition. Le President est d'avis qu'on peut admettre que le Congres
abordera cette question d'un point de vue pratique et veillera a ce que quelqu'un s' occupe des travaux en suspens apres la dissolution d'une Commission.

lVI. Viau.t se declare d' accord , si le Congres fa it reellement ainsi.
M. FedorOP souleve la question de savoir si une personne peut etre membre
de plusieurs Commissions OU s'il y a une limite. II demande a M. Swoboda des
indications sur la situation actuelle.
M. Swoboda cite les noms de quelques personnes qui, d'apres les elections
des Commissions techniques faites a Landres, sont membres de trois, quatre
OU cinq Commissions a la fois.
M. FedorOP propose qu'il soit dit au Reglement que nu! ne peut appartenir
de deux Commissions a la fois.

a plus

M. H esselberg propose de dire :

,,a

plus de trois Commissions

a la

fois".
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M. Hagen declare ne pas formuler des objections de principe a cela, mais
ii propos e d e dire qu'un membre cl' une Commission peut se faire r emplacer par
un suppJeant qui dis cuterait a Sa place t e]]e OU te!le question.
L e President r ecommande la proposition de M. Fedorov clans la form e
modifiee par M. H esselb erg et propose d'inser er comme dernier alinea de I' Article 2 : ,, Personne n e p evt etr e membre de plus de trois Commissions".
Ceci est accepte.
Article
m1s s 1ons.

3.

Organisat i on

d es

Sessions

des

Com-

M. H esselberg constate qu' au seiri. du Sous-Comite ii y a deux a vis en ce
qui con cerne l'intervall e maximum entre deux sessions de Commission : d eux
et trois ans . II a paru util e de specifier ici un intervalle, parce qu'il est arrive, a
plusieurs r eprises, que des Commissions ne se sont pas reunies du tout eutre
deux Conferences.
Le President est p er sonuellement de l'avis que l'intervalle de deux ans est
trop court car certaines Commissions ont peu de travail. II propose trois ans
comme intervalle maximum.
II n 'y a pas cl' objection a cette propos1t10n. Les mots ,, cleux ans" sont
done r emplaces par ,,trois ans" au premier alinea .
M. Hagen demande si le Cons eil Executif n e doit pas etre consulte !ors de
la coordination des dates des sessions des diverses Commissions . II peut arriver·
que le President de l'OMM et le President d'une Commission, s'ils se trouvent
clans le meme pays, decident la date de la r eunion de cette Commission. Or,
il serait utile qu'une telle d ecision soit prise apres consultation preliminaire de
quelques mernbres du Conseil Executif.
Apres une courte discussion, a laquelle prennent part le President et
MM . Hage n et Viaut, on se met d'accord sur la r edaction du deuxieme alinea
qu e voici : ,, La designation du lieu et de la date d'une session est faite apres
entente prealable entre le President de la Commission et celui d e l' OMM qui
consultera le Conseil s'il le juge necessaire".
~a derniere phrase (,, Le Secretariat particip e ... ") du dernier alinea es t
suppnmee.
La discussion est reprise clans la 2Qme seance, point 1.
La seance est levee

a 13 h.

Londres, le 11 fevrier 1947.

Signe:

NELSON

K. JoHNso N.
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Proces-verbal de la vingtieme seance,
le 11 juillet a 14 h 30.
Membres presents: Sir Nelson K. Johnson (President), MM. Fedorov,
Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, Musikic, J. Patterson, Viaut.
Soot aussi presents : MM. Basu, Daking, Guiraud, Hagen, Kopcewicz,
McNeal, Mezin, Moxom, Nagle, et Swoboda (Secretaire).
La seance est ouverte

a 14 h

45.

1. Projet de Convention Meteorologique Mondiale. (0. d. j. no 8.
Suite; voir 19me seance, point L - Do cum entation : App. D-111, D- IV et
D-V.)
Ancienne Annexe
(Suite.)

B:

,,Reglement d'Organisation" (Texte frarn;:ais) .

Avant de continuer la discussion de l'Appendice D-IV, le President rappelle qu'on s'est mis d'accord pour que le Conseil Executif ait deux Vice-Presidents. II clemande si l'on est egalement d'accord pour que !'Organisation
Meteorologique Mondiale ait aussi cleux Vice-Presidents.
En !'absence de remarques, ii est done decide que l'OMM aura cleux VicePresidents et qu'il faut, par consequent, remplacer au second alinea du Par. 1,
Article 2 (ancien 4) intitule ,,President et Vice-Presidents de l'OMM", les mots
,,trois Vice-Presidents" par les mots ,,deux Vice-Presidents". (Voir page 190. )

Par. 7. Commissions . (Suite.)
Article 4.
n11ss 1on s.

Ordre

du

JOUr d es

Sessions

des

Com-

:vr. Hagen est d'avis qu'il faut supprimer, a l'avant-dernier alinea, le mot
,,eventuelle" et lire : ,,Election d'un President et cl'un Vice-President de la
Commission". II faut qu' a chaque session, la Commission confirme I' ancienne
election du President et du Vice-President s'ils le meritent OU qu'elle fasse,
clans le cas contraire, une nouvelle election.
M. Fedorof.I ne souleve pas cl'objection car on a decide, bien qu'il n e soit
personnellement pas d'accord, d'autoriser les Commissions a choisir librement
leur President et Vice-President.
A defaut cl'objections, on decide done de lire l'avant-dernier alinea de
I' Article 4 corn me suit : ,,Election d'un President et d'un Vice-President de la
Commission".
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Par. 8. Sous -Commissions.
Artic l e 1 .

Sous - Commissions

ordina i res .

L'arti cle est accepte .
Artic l e 2. Sous-Comm i ssions co mmun es.
Le President propos e de supprimer, au milieu du premier alinea, les mots :
,, chaque Association ou Commission participante s'y fait representer par le
meme nombre de m embres".
Ceci est accepte .
Artic l e 3.

Sous-Commiss i ons temporai r e s .

L'article est accepte.

Par. 9. Collaboration cwec d' autres Organisations lnternationales.
M. Kyriakidis craint des r etard s si le President de l'OMM doit en cas
d'urgence consulter, au suj et de la delegation d' un r epresentant, le Conseil qm
se composera de m embres de toutes Jes regions du monde.
M. II agen fait remarquer que cette consultation pourra etre fait e par cable
ou par TSF.
Le President propose de laisser ce p aragraphe et de le changer plus tarcl s'il
y avait des co mplications clans la pratique.

P ar. 10. Activite des Organismes de l' OMlVI entre les Sessions.
Suivant une proposition de M. Fedo rov, on decide de lire la seconde phrase
du deuxieme alinea comme suit : ,,En outre, ch aque President envoie au Secretariat une copie sign ee des R esolutions et des Pro ces-verbaux de son Associa tion ou d e sa Commission , et copie de la partie la plus imp ortante ... " .
Au debut du troisieme alinea, on supprime Jes mots ,,En outre" .

P ar. 11. Activite de l'OMM en temps de guerre.
L e President propose la suppression de ce paragraphe.
M. H esselberg constate qu' au Sous-Comite, certains membres ont propose
d e suppri mer le paragra phe et d'autres ont pense qu'il pourrait contenir des
renseignements utiles. Personnellement, ii est d'accord avec la suppression.
Le Com ite cons.ent

a la

suppression du paragraphe 11.

Par. 2. R egles generales. (( R eprise; voir 1sme seance, page 192.)
Article 4 . L a n g u e .
Le President presente un projet de texte de cet article, etabli a la lumiere
des discussions d'hier. Ce proj et se lit comme suit:
,,Les principaux do cuments de l'OMM tels que la Convention, Jes

PROCES-VERBAL DE LA 2omc SEANCE

207

Annexes a la Convention, le Reglement techn.ique et Jes R esolut ions seront
publies dans Jes quatre langues officielles de la Convention.
Les autres documents officiels d'interet commun seront publies en
anglais seulement.
N'importe quelle langue peut etre utilisee par Jes delegues durant Jes
discussions, mais Jes Documents officiels (par exemple Proces-verbaux)
devront etre rediges au moins en l'une des langues officielles."
M. Kyrialridis suggere qu'on discute cette question en presence de M. Viaut
qm y attach e une importance particuliere.
Le President repond qu'il a discute l'affaire avec M. Viaut qui s'est declare
favorab )e a Ull teJ texte.
M. Hagen se ref ere a la partie de la proposition selon laquelle Jes documents d'interet commun devront etre publies en anglais seulement. Or, ii y a
des cas ou ii serait desirable que ces documents fuss ent publies dans plus d'une
langue. II propose d'ajouter une clause specifiant que certains documents peuvent etre publies aussi dans une autre langue si un nombre suffisant de pays le
desirent.
M. H esselberg declare que d'apres le projet de texte, ii serait possible,
pour une Association regionale, de faire. imprimer Jes Proces-verbaux de ses
reunions en russe ou en espagnol seulement, par exemple. II ne croit pas que
cette solution soit satisfaisante, car peu de membres du Congres ou du Comite
comprennent le russe ou l'espagnol. II serait desirable (rue dans tous les cas,
on ait une edit ion en frarn;ais - c'est le cas present - ou en anglais, si l'on
a dopte le projet envisage.
M. Fedorov considere le projet · du texte comme etant tout a fait satisfaisant . Si, par exemple, une Association r egionale envoie ses actes en espagnol
au Secretariat, ce dernier choisira parmi eux Jes documents d'interet commun,
et les fera traduire en anglais . No us choisissons l'anglais non parce que c'est
la meilleure langue mais pour la simple raison d'economie. C'est pourquoi ii
serait bon de dire dans le Reglement: ,,Pour des raisons d'economie, Jes
documents d'interih commun seront publies en une seule langue : en anglais".
Les Statuts de l'ONU sont publi es en cinq langues officielles, le chinois
y compris ; toutes ces langues sont sur un pied d' egalite dans Jes do cuments de
base. D'ailleurs, M. Fedorov n e pr opose pas d'adopter deja maintenant le
chinois pour l'OMM, parce que cela creerait evidemment quelques difficultes
pour le Secretariat.
Pour donner satisfaction a M. Hesselberg, le President recomrnande d'ajouter, au debut du deuxieme alinea du texte de sa proposition, la phrase suivante : ,,Les Proces-verbaux devront etre publies aussi en anglais s'ils n' ont
pas d eja ete rediges en anglais".
M. Hesselberg propose d'inserer encore une disposition disant que c'est le
texte dans lequel une certaine resolution a et e adoptee qui fera foi en cas de
divergences.
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M. Swoboda fait remarquer qu'il y aura plusieurs catego ries d e r esolut ions : celles du Congres, du Comite, cl' Associations et de Commissions. II
rl emande si le Secretariat clevra publier Jes resolutions des Associations et d es
Commissions egalement clans les quatre langues.
L e President propose de lib eller le texte du premier alin ea de sa proposit ion comme suit : ,,Les principaux documents de l'OMM, tels {rue la Convention, ses Annexes, le Reglement technique ainsi que les R esolutions du Congres
et du Comite, seront publies clans les quatre la ngues officielles de l'OMM" .
Ceci est accepte.
Le President propose ensuite de joinclre la phrase suivante a la fin du texte
propose : ,,Si les resolutions sont publiees en plus d'une langue, le texte clans
la langue clans laquelle la resolution a et e acloptee fera autorite en cas cl' interpretations divergentes" .
11 n'y a pas cl'objection

a cette

proposition.

Ancienne Annexe A : ,,Reglement technique" (T exte anglais).
L e President invite le Comite a examiner !' Appendice D- 111, soumis par le
Sous -Cornite n° 2 (President M. J . Patterson) et represel).tant le Projet amende
de l' ancienne Annexe A.
M. F edoro11 rappelle qu' on a decide que ce do cument ne represente qu' u n
sornmaire des matieres faisant sujet des Reglements t echniques . 11 ne sera pas
joint a la Convention.
On decide par consequent de supprimer a l' Article 1 Jes mots : ,,atta ch ed
as Annex A to the Convention".
En outre, a l' Article 1, le renvoi ,,Article 2" est a rem placer par ,,Article 4" ;
a !'Article 2, le mot ,,technical" est a inserer entre les mots ,,series of" et
,,manuals".
L' Article 3 est a lire : ,, The text of the manuals will be in accordance with
the R esolutions of the IMO which are in force".
M. Hagen fait remarquer que le texte de !'Article 4 n'est pas satisfaisant
clans la teneur actuelle. 11 est clit en effet {rue les manuels ne pourraient etre
modifies qu'avec l'assentiment du Congres OU du Comite. Or, ii pourrait etre
utile d' operer des changements beaucoup plus frequemment, tous Jes deux ou
trois mois par exemple. 11 y a notamment Jes codes, les chiffres inclicatifs, etc.,
qui p euvent entrainer d es modifications beaucoup plus fr equentes.
Le President r eponcl que le Conseil Executif pent approuver des changem ents a titre provisoire. Le Congres ou le Comite rendrait ces modifications
definitives en les incluant clans les publicatiorrs officielles.
M. J. Patterson ajo ute que la question est resolue clans le ,Reglement Genera l.
M. Hagen se declare satisfait.
M. Fedorw est d'avis que le Reglement technique ne doit inclure que d es
sujets tres importants et d'un caractere permanent. Si quelques sujets indiques n' ont pas un caractere permanent et fondamental, ii faut les supprimer,
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Les modifi cations suivantes sont ensu ite apportees apres de breves di scuss10ns :
Paragr. 2 (Symbolic letters ). Les mots ,, particularly in co de forms " sont
biffos.
Paragr . 4 (Meteorological stations, networks and observations). Au premier
alinea, le t erme ,,Categories" est r empla ce par ,, Categories of stations''. Les
specifi cations a ), b ), c), cl ) et e) sont supprimees avec leur t exte. Au troisieme
alinea, les mots ,,of availability" sont supprimes.
Paragr. 5 (Methods of observation and inst ruments). Les lettres (a ),
(b ), (c), (cl) sont supprimees en maintenant le texte. Au premier aliriea, les
mots ,,including spherics and radar" sont a ajouter aux mots ,,their construction and use" .
Paragr . 6 (Synoptic information). L es lettres (a ), (b ), (c), (cl ), (e), sont
supprimees en maintenant le texte . Au deuxieme alin.ea, ii faut lire : ,,Syst em
of index numbers which are ... " .
Paragr . 7 (Transmission of synoptic messages). Supprimer la lettre (a ),
et sous II I les mots ,,for aeronautics". Supprimer les alineas (b) et (c).
Paragr. 8 (Aerology). Le paragraphe clevient:
Exploration of the atmosph ere over land and sea.
Analysis and use of aerological data.
Paragr. 9 (Electronics). L'article est biffe et remplace par:

9. C 1 i m a t o 1 o g y .
Paragr. 10 est a lire :
10. M et e o r o 1 o g i c a 1 S e r v i c e f o r A via t i o n .
Observations, for ecasts and warnings for aviation.
Paragr. 11 (Maritime Meteorology). Les specifications sont a suppruner
completement et a remplacer par : ,,Observations, forecasts and warnings for
shipping".
Paragr . 12 (Hydrology). Le paragraphe clevient :

12. H y cl r o - M e t e o r o 1 o g y .
Hydrometeorological observations and forecasts for rivers.
Paragr. 13 (Meteorology for Agriculture and other human activities ).
Supprimer les lettres (a ), (b ), (c), (cl) et (e) en maintenant le texte, sauf celui
rattache a la lettre (e), qui sera supprime.
Paragr. 14 (Publications). Supprimer les lettres (a) a (j) en maintenant Jes
textes, sauf celui ratta che a la lettre (h ) qui sera supprime .

Le President remercie M. J. Patterson, President du Sous-Comite n° 2 qm
s'est charge de !' elaboration de cet important document.
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accredites des rn embres du Conseil E xecutif, selon l' a utre, il s seraient simplem ent
des exp erts techniques .
M. JY!o.xo m prop ose d'ajoumer une d ecision jusqu'a la prnchaine sesswn ,
etant donne qu'il s' agit d'une question t rop vaste et co mpliquee.
M. F edorw croit, au co ntraire, que la question est tres simple. Le Secre tariat continuerai t a travailler . La Section T echnique n'aurait pas le pouvoir d e
decid er quoi que ce soit, rnais ell e prepa rerait par des discussions preliminaires ,
le travail du Con seil E xec ut if, du Comite et du Congres . Si elle n 'etait p as un
or ganis me representatif compose des representants des m embres du Conseil, ses
deb ats n e serviraient a rien e t Jes m embres du Secretariat t echnique ne r epresen te raient p ersonne.
M. H agen pense qu' un Cons eil Executif p erman ent ou une Section T echnique representa nt toutes les p a rti es du m oncle, serait une chose excelle nte
clans ce sen s que son activite permettrait d'abreger con sicl erabl ement les
sessions en fai san t t ou t le travail preliminaire, car un seul h omme, aussi capa bl e
soit-il , n e peut p as representer le globe entier.
Mai s d' un a utre cot e, M. Hagen p ense que l'idee de M. F ed ornv d' a voir
une Section Technique representant , sur une b ase gen erale et impartiale, toutes
les parties du monde, n'est pas realisable du point de vue pratique.
M. Viaut est d' un avis different de celui de M. Hagen quant a l' effi cacite
cl' un travail p ermanent de representa nts des m embres du Conseil Executif.
Meme si le t ravail est pr epar e a I' avan ce, les discussions seront aussi longues
clans Jes Co mmissions. Par co utre, ce qui manque actuellement a notre Organisa tion, c' est un Secret ariat techniqu e qui mette en ordre les docum ents qui sont
envoyes ava nt les r euni ons du Comite e t du Co ngres, qui fa sse des comparaisons entre Jes diverses idees echangees, de fa \;O n a fa cilite r [es discussions entre
les Co mmission s, le Comi te et le Con gres.
M. H agen attire !'attention sur la c1uestion financiere, si on la consid ere
en clehors des a v antages et desavantages de la propositi on comme t elle. Si I' on
envoie un certain n ombre de simples exp erts a Lausann e, le budget de l'OMI ,
clans son et at a ctuel, n e suffira plu s. Tandis qu e si ch aque pays envoie un r epresen ta nt a la Section T echnique, a ce moment-l a chaque pays paiera les dep enses,
etant content cl' etr e represente au Conseil.
M. V iaut r a pp elle une observa tion qu' il avait deja fait e clan s une seance
anteri eure, disant que t ou s Jes Etat s n 'accepte raient pas de payer un r epresen·
t ant a l' etran ger, etant donne c1ue le travail qu'il a ura a faire ne sera pas t res
considerable et qu e la depen se en ga gee sera assez lourde.
Pour sa pa rt , M. Viaut croit beaucoup plus a !' effi cacite cl' une Section
Teclmiqi1e cornp osee de deux ou trois m embres qui pourraient aider le Secretaire deborde de travail. Ce qui manque a notre Organisation , c' est un Secretariat ass ez eto ffe - Secret a riat technique bien entendu - p our preparer Jes
trava ux des Commissions, du Comite e t du Congres, rnais surtout pour pre pa rer
les travaux des Commissions.
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On a pu constater clans les longues sea nces d e la CSV"1 que si un tel Secn!tariat technique avait eu la chance d'exister deja maintenant et avait prepare
l'analyse des documents , on aurait pu ga gner beaucoup de temps.
M. Feclorov soulign e la n ecessite d'avoir un bon Secretariat, sinon, on retrograclera . II faut que le cleveloppPm ent de notre organisation central e suive le
cl evelopp em ent rapide des clifferents Services m et eorol ogiques . II se pose done
la question de savoir comment ii faut choi sir les exp erts necessaires. II est probable que chaque m embre du Conseil choisira un de ses co mpatriotes comme
expert. L e r esultat final sera une composition analogue de la Section T echnique comme si l' on a.v ait delegue des representants des m embres du Conseil.
U ne telle representation serait cep endant plus efficace, car on p eut etre sur que
clans neuf cas sur clix, les projets preliminaires etablis par ces r epresentants
seront par la suite adoptes par le Conseil.
Le Pres ident demand e a M. F edorov com ment l'id ee d'avoir clans la Section
T echnique, par exemple un r epresentant du rn embre britannique et un du
mernbre russe, est con ciliable avec le princip e d eja adopte que clans le Conseil
chaque region sera r epresentee par un seul membre.
M. Feclorov r epond qu'au Conseil ii r epresentera l' Association r egional e
asiatique. Cependant il est , en meme temps, citoyen de l' Union sovietique. P a r
consequent, clans chaque organisme international ou il est present, il represente
le point de vue de son pays. Ensuite, lorsqu e cet organisme a pris une decision ,
il l'a ccepte. Mais avant que la decision ne soit prise, il represente le point de vue
d e son pays. 11 evoque par exempl e la question de l'heure universelle : il represente d'abord le point de vue de son pays; mais lorsqu' une decision est prise
par le Comite, il se conform e a cette decision generale.
M. Hagen pense que chaqu e ex pert a un poste international, bien qu'i l
s' eff orce de r e presenter le point de vue international, fonde ses iclees sur Jes
experiences acquises clans son pays . II cite l' exemple du CMC p endant la guerre
qui a beauco up accelere la mise en pratique de certaines mesures cl' ordre international ; et celui du Comite Meteorologique de la Commission de Controle
interalliee en Allemagne, dont l'activite clonne satisfaction aux quatre pays
interesses. Or, clans ce domaine, cette m aniere cl' operer est preferable a celle qui
consisterait a prendre quatre savants ; ceux- ci clecicleraient peut-etre des mesures
excellentes, mais qui ne donneraient pas satisfaction aux quatre pays en
question.

!VI. Viaut est d'avis que l'iclee n e p eut pas se soutenir qu' un r epresentant
cl ' un certain pays qui devient exp ert risque de faire penetrer les iclees de son
pays plutot que celles cl' autres . L'experience faite avec certains experts envoyes
a l'OPACI le confirme. Or, par suite de leur contact prolonge avec leurs camarades d'autres pays, leur esprit a completement change, ils consiclerent les cha ses
moins sous l'angle national mais bien plus sous l'angle international. C'est ce
qui se passerait si l'on avait des experts provenant de divers pays.
Second point : on a propose que des discussions preliminaires doivent avoir
li eu au sein de la Section Technique. Selon son avis, clit M. Viaut, il n e cloit pa s
y avoir de tell es discussions ; a quoi serviraient alors Jes Commissions ?
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2. Procedure

a observer concernant le nouveau Projet de Convention.

Le President prop ose Ja pro cedure suivante, concernant le n ouveau Proj r t
de Convention :

1. Le Secr eta riat prepa rera aussitot que possible des copies en fran gais et
en anglais de la Convention et de I' Annexe ainsi qu'il a e te convenu.
2. Ces text es seront envoyes a u President et aux Vice-Presid e nts pour
approbation de ce qui a et e fait en Comite.
3. Le Secretariat fera le n ecessa ire pour preparer des t extes en langu es
ru sse t t espa gn ole.
4. Les quatre textes se ront env oyes en deux exemplaires a tous les Di1·ec teurs des Servi ces m et eorolo giques av ec pri ere d'e n soumettre un a leurs Go uvernem ents et cl ' envoyer leurs co mm entaires eventuels j usqu'au 1er dece mbre
1946.

5. Ensuite, Jes r ep on ses r egues seront envoyees a to us Jes rnembre s cl u
Conseil Executif et , sous form e d' unc li ste sommaire, a to us les Directeurs des
Servi ces m eteor ologiques .
6. Enfin le Presid ent decid era , en collab orat ion avec les m embres du Co nseil Executif, sur la pro cedure ulterieure :
a) si Jes clifferent:s Gouvem ement s n e propo saient que des amendem e nt~
de p eu cl 'importance, on pourrait clonner des in struction~ au Secretari at
pour qu'il prepare une version a mendee pour exam en a \Vashington ;
b) si Jes Gouvernem ents proposaient d es am end em ents importants, cl'autres
m es ures sera ient alors a en visager .
'.\1M. J\lloxom et F edorov suggerent quelqu es petits co mpl em ents a la proce dure prop osee par le Presid ent. Ces compl ements fi gurent deja a la li st e ci-d essus,
sous p oints 4 et 5 r espectivement.

M. Feclo ror, p en se que des arnendem ents a la Convention seront examines [1
vVashington car ii n e lui semble pa s possible cl' avoir une autre r eunion avant
\\I ashing ton .
3. Prochaines Sessions de l'OMI. (0. d. j. no 12. )
Le President r appelle qu'a la Conference des Directeurs a La ndres, on a
regu d eux invitati ons provisoires , a savoir une de la part du Gouve rnement des
Etats-Unis pour t enir la prochaine Conference a \ Vashington en 1947, et une
de la part du Gouvernem ent du Canada pour tenir, avant cette Conference,
des sessions de Commissions a Toronto .
II prie M. Moxom de bien voul oir donn er des precisions eventuelles ~1 ce
sujet.
M. l'lioxom con state qu'il n 'est pas en m esure de donner d es informati on s
co mplet es a ce suj et , mai s qu'au colll's de dis cussions preliminaires avec des
fon ctionnaires competents de Washington, ii a ete juge preferable, pour des
raisons m eteorologiques e t autres , d e convoquer la Conferen ce de \Vashing t:on
pour une elate si p ossibl e p endant la <econde rnoitie d e septernbre 1947.

PRO CES- \T:RBAL DE L.\ 2omc s ·L \ !\CE

217

Le W eath er Bureau fournira toutes Jes informati ons necessaires a Sir
:\Telson Johnson qui avertira alors le Gouvernement des Etats -Unis du clesir de
r eunir la Conference a "W a shingto n et cl ernanclera qu e Jes invitati ons soient
aclressees a to us Jes pays membres.
M. Moxom ajoute qu' on sera h eure ux cl'a ccueillir tous Jes m embres cl esirant venir a \Vashington. On apprecierait cep enclant de connaitre d 'avance le
nombre approxirnatif des cl elegues qui assisteront a la Confer en ce .
M. Viaul attire l'attenti on du Comite SU!' le fai t qu'a la m eme epoque se
Li enclront cleux autres reunions internationales irnportantes qui pourront appeler
un certain n ombre de m embres de la Conference ou des Commissions. II serait
clone desirable de connait re le calenclrier de ces reunions pour eviter des ch evauch ements.

!Vf. J. Patterson declare qu e si la Conference de \ Vashington est fi xee au
15 septernbre, le Canada est pret a r ecevoir Jes Commissions avant. T outefois on
airnerait etenclre Jes sessions, une ap res l'autre, san s ch evau chement, sur une
p eriocle de quatre a cinq semaines. A cette ep oque, Jes b atiments universitaires
seront libres de sorte qu' on pourra disposer des salles et egalernent des dortoirs.
Bi en entendu, on fera tout le n ecessaire pour r eserver des chambres d'hotel
q uand on saura le n ombre des cl elegues. On a d ecide cl' envoyer Jes invitation s
a ux pays et n on pa s aux rn embres individuels, car on estime que Jes pays doivent
designer leurs delegues aux Commission s.
Le Pres 1:dent se fait l'interprete de tous Jes membres presents en exprimant
en leur n om a MM. Moxorn et J. Patterson co mbien il s sont h eureux d'avoir la
p ersp ective de visiter l'annee prochaine aussi bien Jes Etats-Unis que le Canada.
JI Jes rem er cie d' avance pour l'h ospitalite qu'ils reserver ont a l' OMI.
Il r em er cie egalement M. Viaut d'avoir attire !'attention du Comite sur Jes
r eunions p lus ou moins simultanees de cleux autres Organisations internationales, rnais il croit qu'il sera difficile d' eviter des ch evau ch ements.
JI demand e au Comite s'il est cl'avis de t enir des sessions de Commiss ions
a Toronto au milieu cl'a of1t ou en septembre, et la Confer en ce des Directeurs
suivie cl' une session du Comite a Wa shington au mois de septembre.
M. Viau l est cl 'avis qu'il serait souhaitable que Jes cleux series de sessions se
s uivent cl ' une fagon aussi r approchee que possib)e.

!VI. J. P atterson est cl 'accorcl . On n e prevoira que cleux ou trois JOUrs de
hattement pour aller cl' un pays a l' autre.
La di scussion est r epri se clans la 21 me sean ce, point 3.

4. Rapport de M. Petterssen sur la Conference regionale de l'OPACI

a Dublin en mars 1946.

(0. cl . j. n° 7 a. -

Documentation : App. B- I. )

Le President invite le Comite a prenclre a cte de J'Appendi ce B-I contenant
le Rapport de M. S. P etterssen qui, conformem ent a une decision prise a la
Conference des Directeurs a Landres , a r epresente J'OMI cornme observat eur a
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invitant l'OMI a se faire representer a la Conference de l' OPACI pour la region
des Caralbes. Cette reunion pour laquelle le Gouvernement des Etats-Uni s es t
la puissan ce invitante, s' ouvrira le 26 a out 1946.
Le Presid ent r ecommancle que l'OMI clonne suite a cette invitation.
M. iVagle est cl' avis que, conformem ent a la politique generale que l'OMI
suit clans ses r elations av ec l'OP ACI, c' est un ou plusieurs fon ctionnaires de la
Commission d e Meteorologie aeronautique (CMAe) qui clevraient representer
l'OMI a ladite reunion.
Apres une dis cu ssion a laquelle prennent part le President et MM. Nagle,

J. Patterson et Viaut, on decide d e faire r epresenter l'OMI a la Conferen ce d e
l'OP ACI pour la r egion des Carai:bes, par M. Nagle, President d e la C:MAe,
comme observateur principal et lVIM. Little, Vice -Presid ent de la CMAe, et
Rivet, Secr etaire de la CMAe, comme suppleants de iVI. Nagle.

3. Prochaines Sessions de l'OMI. (0. cl. j . n° 12. -

Sui te; vo1r 2ome

seance, point 3.)
L e President presente le t ext e tl' une r esolution qu'il a preparee selon Jes
dis cu ssions d'hier, vu Jes aimables invitations fait es par Jes Gouvernements du
Canada et d es Eta ts-Unis.
M. V icmt recommancle de decaler Jes dat es de qumze JOUrs environ , en
raison de la temperature .
M. J . Patterson fait r emarquer que Jes lo gements pour Jes participants
aux sessions de Toronto , qui doivent preceder la Conference d e Washington,
n e peuvent pas etre assures au-dela du 15 septembre, vu la fin des vacances univ ersitaires .
L e Comite adopte ensuite la r esolut ion suivante qm donne auss1 satisfaction a iVI. Via ut :

58. Next M eetings of the Commis - 58. Prochaines R eunions des Comsions and of the Conference of
Directors.

missions et cle la Conferen ce des
Directeurs.

The Committee invites its President to arrange with the appropriate authorities in the United
States and Canada for meetings of
Commissions to be h eld
m
Toronto commencing about the
middle of August 1947 and meetings of the Conference of Directors
in \Vashington commencing towards the end of Septemb er 1947.

Le Comite invite son President
a prendre des dispositions avec
Jes autorites des Etats-Unis et
du Canada en vue des reunions
commengant vers la mi-aout 1947
que doivent tenir Jes Commissions
a Toronto et de la r eunion de la
Conference
des
Directeurs
a
Washington commengant v ers la
fin septembre 1947.
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4. Projet d.e Convention Meteorologique Mondiale. (0 . d . j. no 8. Documentation : Annexe III. )

Suite; voir 2ome seance, point 1. -

Ancienne Annexe

B:

,,Reglement d'Organisation" (Texte fran~ais). :

(S uite.)

Pm. 5. Conseil E.xecutij. (Repri se; voir 2ome seance, page 210.)
Se c tion T ec hnique.
M. H esselberg, President du Sous -Comite n° 3, prese nte conformem ent a
la decision prise hier le projet d' un texte relatif a la Section T echnique, qui
doit former I' Article 6 du Par. 5. Le projet se lit comme suit :
,, Une Section Technique sera etablie pour assister le Conseil clans
l' execution des travaux mentionnes sous Par. 5. 1 (1). Ell e n'a pas le drnit
de prendre des decisions au nom du Conseil.
La Section consistera en representants des six Presidents des Asso ciati ons regionales . Elle travaillera en permanence au siege du Secretariat."

iVI. Fedorov insiste pour que I'avant-clerniere phrase dise conformement a la
decision prise hi er, que la Section T echnique sera constituee par Jes representants
de tous les m embres du Co nseil Executif.
M. JVagle propos e de dire qu e la Section Technique sera composee par un
representant d e chaque m embre du Cons eil Executif.
Ensuite, I' ordre des phrases ainsi rnodifiees est arrange a nouveau par
M. V1:aut, et le texte a inserer comme Article 6 du Par. 5 est adopte sous la
forrn e suivante :

,,6 . S e c t i o n T e c h n i q u e .
Une Section Te chnique sera etablie pour assister le C onseil clans I' exe cution des travaux m entionnes sous Par. 5 .1 (1).
Elle sera constitu ee par un representant de chacun des m embres du
Conseil. Elle travaillera en permanence au siege du Secretariat. Elle n'a
pas le droit de prendre des decisions au nom du Conseil. "

5. Approbation des Proces•verbaux.
Les Proces-verbaux des douze premieres seances sont approuves a vec
quelques petites modifi cations.
MM. FedorofJ et Hagen , n'ayant pas encore eu !' occasion d'examiner ces
do cuments a fond, demandent de pouvoir communiquer au Secretariat , apres
coup, leurs propositions de modification eventuelles.
Le President donne, a titre d'exception, l' autorisation desiree. En outre, ii
signale qu'il y a encore les Proces-verbaux des dernieres seances qui n' ont pu
etre distribues pour d e$ raisons comprehensibles. Il propose que tous Jes membres
qui ont des modifi cations a proposer aux Pro ces-verbaux les communiquent au
Secretariat. Les Proces-verbaux seront alors definitivement approuves par le
President et Jes Vice-Presidents.
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ment pour que Jes messages meteorologiques arrivent et par tent suivant les
horaires fix es, lorsqu' on de mande a ux navires stationnaires de faire a utre ch ose.
Ce qui imp orte, c'est qu'on definisse d' une fa~o n tres precise que tout le
travail meteorologique doit passer en premier lieu et que les a utres telecommunications n e doivent ve nir qu'au secon d plan.
M. JVagle fait ressorti1· qu e la <1uestion du sa uvetage aerien ou en mer n 'est
pas de la competen ce du Comite. C' est pourquoi il se prononce en faveur de la
suppr ession d es derniers onze mots clans la proposition de M. Hagen. D'autre
part, il propose de rempla cer Jes mots ,, la n avigation aeri enne" qui Jes preceden t,
par la formul e : ,, les ame liorations de la protection m eteorologique de l'aero n autique qui sont maintenant devenues n ecessaires p ar Jes progres techniques
moclernes pour l' exploitation des lign es aeriennes',.
M. J. Patterson est cl' avis qu e le texte propos e par M. Hagen r eponcl
to us Jes cas.

a

M. F eclorov prefere libeller to ute la r esolut ion co mme suit:
,, Le Comite a constate avec une grande satisfaction que plusieurs pays
ont installe des navires stationnaires meteorologiques. II clemande a to us
les Go uveruements de prendre les m es ures n ecessaires pour augmenter le
n ombre de ces navires , ce qui est t res important pour la m et eorologie."
M. M o.wm se conform e a l' a vis de NI. J. P atterson. 11 so uli gne que les
Etats -Unis ont une certaiue exp erience eu ce qui concerne les navires stationnaires. Ils ont des navires de guerre qui possedent un personnel de cleux cents
marins de gu erre par exemple, et quatre meteorologistes ; mais leur tach e principale est de faire des observations meteorologiques. Ils ont aussi d'autres
taches, par exemple Jes communications, m ais Jes ob servations meteorologiques
viennent d'abord.
M. Viaut attire !'attention sur la R esolution CM I Salzbourg 1937 : 69.
Cette resolution est Jue.
Le Presiclent declare avoir fait lire cette resolution etant donne sa valeur
historique, mais ii con sidere n ecessaire de se r endre compte du fa it que les
navires stationnaires sont maintenant en core plus ut iles qu' ils ne 1' etaient
avant.
II propose ensuite d'adopte r le Projet de resolution de M. Hagen avec
suppression d es derniers mots ,, qui pourront fa ciliter la navigation aerienne, le
sauvetage en mer et clans les airs, et les communications " .
M. Maxam est d'accorcl .
M. J. P atterson propo se de maintenir la mention des sauvetages, p our
engager les Gouvernements a prenclre les mesures recornmandees.
Le Presiclent met aux voix sa proposition d'aclopter la resolution en la
terminant par Jes mots ,,l'humidite et les vents'', et de ne rien ajouter.
Le Comite adopte cette proposition par 8 voix contre 1.
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Voici la resolution ainsi adoptee :

60. Stationary Weather Ships .

60. N avires stationnaires meteorologiques.

The Committee, r ecognizing the
great importance of stationary
weather ships , urges all countries
to take all possible m easures,
indep endently or in collaboration ,
by agreements, by treaty, or
otherwise, to support or assist in
supporting stationary weather
ships at strategic points on the
oceans, to provide complete weather reports ; surfa ce and upper
air, including pressur e, temperat ure, humidity and winds .

L e Comite reconnaissant la
grande importa nce des navires
stationnaires meteorologiques a ux
points strategiques des oceans
engage tons Jes pays a prendre
toutes mesures, independamment
ou en collaboration , par accord,
par traite, en vue de fournir d es
observations meteorologiques completes a la surface et en altitude,
comprenant la pression, la temperature, l'humidite et les vents.

8. Election d'un President de la Commission des Instruments et des
Methodes d'Observation. (0 . d. j. n° 11.)
Le President se r efer e a son Rapport presidentiel (voir 2me seance, page 18)
au deb ut duquel il a signale que M. Middleton avait ete oblige de demissionner
en tant qu e President de la Commission des Instruments et des Methodes d'Observation, et qu'il faut done elire un nouveau President.
II souligne que ce n'est pas la procedure habituelle qui demande que Jes
Commissions techniques une fois cr eees elisent elles -memes lem President, mais
ladite Commission ne s'est en cor e jamais r eunie et n 'ayant ni President ni
Secretaire, il lui est tres difficile d' organiser une reunion.
C'est pourquoi le President estime que c'est au Comite d'elire un nouveau
President de la Commission parmi les membres de cette derniere. Il demande
si l'on est d'accord avec cette pro cedure.
Le Comite n'a pas d'objection

a cette

procedure.

M. Fedo ro v propose de demander a M. J. Patterson d'indiquer quelqu'un
parmi son personnel qui pourrait se charger de cette tache, etant donne que
I\'1. Middleton est Canadien, qu'il a probablement commence ses travaux et
qu'il est vraisemblable que la Commission se reunira pour la premiere fois
a u Canada.
M. ~Maxam propose d 'elire M. J. Patterson lui-meme President de la Comm1ss1on.
Le President demande s'il y a d'autres propositions.
Ceci n' etant pas le cas, le President demande

a accepter.

a M. J.

1"1. J. P atterson declare qu'il fera de son mieux .
JD

Patterson s'il est pret
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Le President d eclare que M. J . P a t t er s o n est elu President de la
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation. (Vifs applaudi ssements.)

9. Revision de l'Atlas des Nuages. Etude des Nuages et des Hydro•
meteores.
Le Comite approuva clans sa 12me seance la R esolution CSWI-III dont le
paragraphe (ii ) con cerne la creation d e la JSSIMO , Sous-Commission mixte
de la CSWI et de la CIMO , et clans sa 15me seance la R esolution CSWI- XVI
qui charge la JSSIMO de la revision d e !'Atlas des Nuages et de l'etude des
nuages et des hydrorneteor es. (Vair pages 87, 174 et 175. )
M. Viaut insist e sur l'urge nce d e la constitution d e cette Sous -Commission.
II attire une fois de plus !'attention sur le fait qu'il y a d es fonds de l'ancienne
Commission des Nuages a manipuler , d es exp editions de I' Atlas des Nuages a
faire, etc., c'est-a-dire des questions dont personne n' est autorise a s'o ccup er
ava nt qu 'un President de la Sous -Commission n e soit nomm e.
M. J . P atterson assure qu' on p eut etre certain que les Presidents de la
CSWI et de la CIMO etabliront la Sous-Commission clans le plus bref clelai .

10. Publication des resolutions adoptees.
Le President propose qu e, lorsque la Commission de R edaction a ura t ermine
ses travaux, le texte definitif des r esolutions sera examin e par le President et
Jes Vice-Presidents du Comite qui confirmeront qu'ils sont couformes aux
decisions prises.
M. FedorofJ se d eclare d' accorcl avec cet te procedure, mais demande de
determiner en cor e, sous forme d'une resolut ion, le point d e vue du Comite
a u su jet des relations entre l'OMI et l'O NU.

11. Relations avec l'ONU. (Documentation: App. A-IV.)
iVI. F edorw rappelle que la Delegation de l'URSS a soumis, sous forme de
I' Appendice A- IV, une proposition disant qu'il est n ecessaire d'inclure, clans le
Projet d e Convention, !'Article suivant: ,, L'OMM est une Organisation
technique speciale du Conseil E conomique et Social de l'ONU". Cette proposition a ete rej etee par le Comite pendant la discussion sur le para graphe 1 de
I' Appendice A-II au cours de la 3me seance. II est absolument n ecessaire de
1·etenir cette d ecision sous form e cl'une r esolution speciale; son inscript ion au
Proces-verbal ne suffit pas .
Le President constate que le CMI a decide clans la 3me seance (discussion
sur le par. 2 d e I' Appendice A- II ) d 'attendre que l'ON U s'adresse a l'OMI.
M. Fedorw propose que le CMI prenne la resolut ion suivante : ,,Le Comite
a decide de n e pas inclure clans le Proj et de Convention d'article sur Jes rela tions entre l'OMM et l'ONU. II a d ecide d'attendre !'invitation de l'ONU avant
de nouer les r elations".
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Le President fait remarquer qu'il n ' est pas d'usage, clans le cas ou une
resolution a ete mise en avant et ensuite rejetee, de rediger une autre resolution
pour indiquer que la premiere a ete rejetee.
M. Fedorov insiste a plusieurs r eprises sur la necessite qu'une r esolution
claire et nette soit prise sur les relat.i ons entre l'OMM et l'ON U . II demande
de voter sur le texte du Proces-verbal disant qu'on a decide d'attendre que
l'ONU fasse les premiers pas pour nouer des relations. ,,Personnellement, dit
M. Fedorov, je voterai contre , mais si ce texte est adopte, nous nous y confor1nerons."
M. J . P atterson suggere d'examiner la que~tion de nouveau a la pro chaine
reunion. Pour le moment, il serait peut-etre ban de recueillir des rensci gnements
susceptibles d' eclaircir la question.
Le President et MM . Nagle et Viaut formulent des projets de r esolution .
:\![.

M. Fedorw est d'accord que !'on passe au vote du text e propose par
Viaut, bien que ce texte ne corresponde pas a son propre point de vue.

;vr.

Le Comite adopte par 8 voix contre 2 le texte de resolution propose par
Viaut et qui est congu comme suit :

61. R elations cwec l'ONU.

61. R elation with UNO .

Le Comite decide que la ques tion des relations entre l'OMI et
l'ONU ne pourra etre examinee de
fagon complete que lorsque des
renseignements sur les conditions
de !'affiliation auront pu etre
obtenus de l'ONU.

The Committee decides that the
question of the relation between
IMO and UNO cannot b e examined completely until information upon the conditions of affiliation has been obtained from
UNO.

M. Fedorov demande que la declaration suivante de la Delegation de l'URSS
figure au Pro ces-verbal :
,,La Delegation sovietique estime que Jes relations entre l'OMI et l'ONU
sont extremement importantes. Nous avons tous interet a renforcer l'ONU .
D'autre part, Jes pays ici r epresent es sont to us membres de l'ONU. C'est pourquoi la Delegation sovietique estime que la decision prise par le Comite, d'attendre une invitation de l'ONU et d'etre informe des conditions de !'affiliati on
(c es conditions n'etant pas claires) est mauvaise."
Le President constate que l'Ordre du jour est ainsi epuise. Avant de terminer le debat, ii demande s'il y a encore des questions a poser .

12. Notes

a joindre aux resolutio~s.

M. J . Patterson recommande que lorsqu'une resolution prise met hors de
vigueur une ancienne resolution, ce fait soit indiqu e par le Secretariat a la fin
de la nouvelle resolution. Quant a la resolution concernant le nouveau Code
maritime, une note au bas devrait indiquer que cette resolution n' est valable
que lorsque la Commission maritime aura donne son approbation.
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D'autre part, ii y a toute une serie d e resolutions a u suj et desquelles Jes
Etats-Unis ont formule des r eserves. La plus importa nte de ces resoluti on s
con.cerne Jes chiffres indi catifs ; elle es t extremement grave et bouleverse tout
notre systeme de carte·s, et c. M. J . Patterson recomma nde d'aj ou ter a cette
resolution. une note disant que des r ese rves on t e te formul ees par les Etats-U nis
et le Cana da .
Le P resident estime qu' on peut adopter la premiere proposition de .M. J . P atterson tendant a incliquer au bas des r esoluti on s les resolutions anciennes co rrespon.cl antes qui ne seront plu s en vigueur . Le Pres id ent et Jes Vice-Presidents
verifi eron.t clefinitivem ent !' exactitude d e ces notes *).
D 'autre part, le President s'oppose a la seco ncle proposition te nclaut a
ajouter aux resolutions des n otes sur les reserves formulees par certai ns membres.
II suffi1'a d'avoir insere ces reserves au Pro ces-verbal.
M. Vicmt se rallie a l' avis du President. On n 'a jamais v u a l'O Mi de rese rves
clans les r esolutions. Ce serait gravement mettre l'autorite du Comite en cause
q u e de n.e pas accepter ses decisions. Le premier Code internationa l n ' a pas et e,
par exe mple, approuve par la France en 1923 ou 1924, m ais la France !' a applique
tout de meme et sans demander qu'o n fasse mention de sa reser ve clans la
resolution.
L e P resident suppose qu'on est cl'accorcl sut' ce point ; smon, ii d evra
de mander au Comite de se conformer a so n avis.

13. Appa1·tenance de la Lettonie, de la Lithuanie et de l'Esthonie

a

l'OMI.
i\tl. Fedo rov expose qu'a la session du Conseil Executif a Landres, on a
discut e, a !'occasion, de la r evision d e la Liste des Membres de l'OMI, la ques tion de savoir si Jes Services meteorologiques de la Lettonie, de la Lithuanie
et de l'E sthonie pouvaient cont inuer a etre memb res de l'OMI. Ils l'etaient
avant la guerre; ii n'y a clone pas d e raison pour qu'ils n e le soient plus maintenant. Ces trois pays posseclent d es Services h ydro-m et eorologiques propres
qui dependent d e leurs Go uvernements r espec tifs . C' est pourquoi le Cons eil
Executi f a L ondres a p ris la decision de maintenir ces trois pays co mme membres
de l'OMI jusqu'a ce qu' une nouvelle Convention ait ete adoptee . Or, ii est possible, en effet, que la nouvelle Convention modifie Jes conditions cl'affiliation a
l'OMM.
Ladite decision avait et e enregistt·ee a u Pro ces -verbal du Conseil e t
NI. F edor ov en ava it avise les Services des trois pays en question. Ceux-ci ont
fait savoir qu'ils des iraient rest er m embres de l'OMI. Il s ont v erse leurs cot isation s en Suisse en juin, coti sations qui son.t probablement en route, et la
Lettonie a meme envoye a Paris sa r epresentante, Mme lVIoskovkina, qui a
pris une part active a la Conference r egionale europeenne et aux travaux des
Commissions t echniques .
*) Voir Liste des R esolu tion s, pages 376, etc.
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Or, la situation de ces trois Services vis-a-vis de l'OM I est de nouveau
devenue incertaine en vertu du fait que la decision mentionnee au Conseil est
reproduite cl' une fa<;on alteree clans la nouvelle edition du Proces-verbal du
Conseil, distribue hier. Si cette question peut etre discutee au sein du Conseil,
:\1. Fedorov est tout pret a l'admettre, mais s'il y a quelqu' un au sein du Comitc
qui estime que ces trois Republiques ne doivent pas etre membres de l'OMI , la
question doit etre discutee par le Comite.
M. Fedorov ajoute que les Services meteorologiques de la Lettonie, d e
la Lithuanie et de l'Esthonie, depuis que ces pays font de nouveau partie de
!'Union sovietique, ont ete considerablement ameliores, et qu' on y a augmente
le nombre de stations de radiosondage et d'autres stations. C'est pourquoi il
ne voit aucune raison pour exclure ces trois pays de l'OMI et demande qu'une
decision claire so it prise a ce suj et.
Le President declare que la question des trois Republiques baltes a ete
examinee a Landres par le Conseil Executif a la lumiere des conditions cl'admission figurant a I' Article 2 des Statuts de l'OMI et disant que ,,Les Confer en ces se composent des Directeurs des reseaux inclepenclants meteorologiques
cl'Etat de toutes les nations et des Directeurs des r eseaux meteorologiques clout
l'interet international a ete reconnu par les Conferences ou par le Comite apres
avoir pris I' a vis des autorites competentes" .
M. Fedorov avait declare au sein du Conseil que les Services meteorologiques de ces trois pays pouvaient prendre des decisions independantes en ce
qui concerne les besoins lo caux et que, cl'autre part, ils participaient a des
Conferences r egulieres des Directeurs des Services meteorologi{rues d es R epubliques sovietiques, conferences qui traitent de questions ayant un interet
commun.
II suppose que la difference a laquelle fait allusion maintenant M. Fedorov
provient du fait qu'il y a une organisation OMI et qu'il y aura une organisa t ion OMM. La decision du Conseil tendait a dire que les Etats baltes etaient
membres de l'OMI, mais que la question de savoir s'ils seraient membres de
l'OMM resterait a decider. II clemancle si M. Fedorov est satisfait de cette explication.
M. FedorM declare qu' il parle uniquement de !'affiliation a l'OMI, car on
ne peut pas prevoir ce qui se passera pour l'OMM. II desire en tout cas qu'il
soit clair que la Lettonie, la Lithuanie et l'Esthoni e sont membres de l'O lv1I,
et si telle est la situation, il est cl'accord .
Le President est cl'avis qu'on pourrait supprimer la contradi ction au Procesverbal en rempla<;ant clans le texte ,,OMI" par ,,OMM". II pense qu'il· y a e u
une faute d'impression.
M. Fedorov demancle qu'on ajoute une phras e constatant que les trois
pays en question sont membres de l'OMI.

14. Cloture de la Session.
Le President adresse de vifs remerciements a tous ceux qm out aide le
Comite clans ses travaux.

•
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II remercie d' abord lVI. Viaut de I' excellente organisation de la session et
de toutes Jes facilites qu'il a accordees aux .participants, et le prie de transmettre
sa reconnaissance a M. Rivet, Secretaire general des conferences, ainsi qu'aux
experts; interpretes et stenographes, clont la collaboration a ete fort precieuse.
(A pp la udissements .)
II exprime a M. Swoboda et a ses secretaires les r emerciements du Comite
pour I' esprit de devouement dont ils ont fait preuve !ors du travail souvent
difficile. (Applaudissements.)
II rend specialement hommage a M. J. Patterson, President de la Commission de Redaction, et a tous Jes membres du Colnite de l'aide inestimable
qu'ils lui ont pretee au cours de la session.
Il demancl e enfin a .M. Viaut de bien vouloir exprimer au Gouvernement
Fran<;ais la reconnaissance du Comite pour la maniere dont il l'a aide a accomplir
sa tache, et desire que M. Viaut soit le mandataire de cette expression de gra titude. (A pp la udissements. )
M. Viaut remercie le President de son appreciation. II se chargera volontiers de la transmission des remerciements au Gouvernement Fran<;ais .
II declare que c' est un veritable plaisir pour lui cl' avoir organise le travail
materiel et Jes diverses manifestations auxquelles Jes delegues ont pu parti ciper, malgre les grandes diffi cultes eprouvees pour le faire. Mais ce qui m e
rend surtout heureux, dit-il, c'est de vous avoir sentis heureux, et je souhaite
que Paris reste ainsi vivant clans votre esprit aussi longtemps que possible.
(Applaudissements.)
M. Hesselberg exprime a Sir Nelson Johnson les remerciem ents les plus
sinceres d es membres du Comite pour la maniere excellente dont ii a preside la
session, en passant vite sur des questions de caractere formel, mais en accordant d'amples discussions lorsqu'il s'agissait de questions importantes. Ce
fait, Jes exposes precis des questions, que le President a formules, et son impartialite complete etaient de la plus grande valeur pour le travail accompli. Les
bons resultats obtenus sont pour la plus grande partie dus a la fagon dont il
a conduit les debats . ,, II nous a guides, dit M. Hesselberg, d'une main ferm e
mais en meme temps clouce, et nous lui en sommes infiniment r edevables. "
(Applaudissements.)
Le President remercie M. H esselberg de ses aimables paroles.
La session est close
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Landres, le 11 fevrier 1947.

h.
Signe: NELSON K. JoHNsoN.
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ANNEXES AUX PROCES-VERBAUX

ANNEXE I.*)
Recommendations of the Commission for Aeronautical
Meteorology.
Amended Draft submitted by Mr. A. H. Nagle.
RESOL UTION I.

Coordination of ActiPities of PIGAO and IMO.
With the object of preparing a single set of regulations for meteorological
facilities for intemational aeronautics, which are capable of universal application and, at the same time, avoid confusion in meteorological instructions, and
eliminate dupli cation of work, the Commission for Aeronautical Meteorology
recommends, with t h e co ncurrence of the Representatives of P ICAO present
at its Third Session, the adoption of the following arrangements between PICAO
and IMO , to provide a basis for collaboration between the two organisations :
a) PICAO will invite the IMO to send r epresentatives to meetings of
the PICAO Meteorological Division ;
b) The r egulations developed at th ese meetings will be dealt with according to PICAO procedure with a view to adoption as international standards
and recommended practices for the Member States of PICAO. Modifications
or amendments to this document co nsider ed desirable by the IMO will be
r eferred to P ICAO and consider ed by the Meteorological Division at its n ext
meeting or by the Council directly with a view to their incorporation in t h e
t ext;
c) These r egulations will also b e d ealt with according to IMO procedure
with a view to recommending them for application by all meteorological services members of the IMO ;
d) With regard to questions of gen eral meteorology, PICAO will continue
to accept the recommendations of the IMO ;
e) In order further to facilitate close cooperation between PICAO and
the IMO, the Chief of the Meteorological Section of PICAO will be invited to
attend all meetings of the Commission for Aeronautical Meteorology of the
*) Ann exe a u Procicis -verbal d e la gme seance (voir point 2).
Voil' auss i 9me seance , point 2.
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IMO , and the Presid ent of the Commission for Aeronauti ca l Meteoro logy will
b e invited to attend all m eetings of t h e PICAO Meteorological Division and
of PICAO R egional Meteorol ogica l Committees.
HESOLUTION II.

Proposed Functions of the Commission for Aeronautical l\!f eteorology.
Th e Commission fo r Aeronauti cal Meteorology notes fr om R esoluti on 18(1)
of t h e Extraordin ary Conferen ce of Directors (London 1946), that the task of
the prop osed n ew Commission for Aeronauti cal Meteorology should be the
workin g out of the gen eral problems of m eteorological fa cilities for a eronauti cs,
and recommend s the fo ll ovvin g points for consideration by t h e Conference of
Directors, wh en establi shing the new Commission :
(1) The Commissio n should b e r esponsible for th e preparati on , and submission
to the Conference of Director s for approval, of the ,,General R egulations
for the International Provi sion of Meteorological fa ciliti es for Aeronauti cs"
of t h e LVIO , which regul ations sh ould b e appli ed by all Serv ices of the
IMO wh en such approval ha s b ee n give n.
(2) The Commi ssion sh ould co nsi der th e probl ems of a er onauti cal m et eorology
in close collaboration with t h e PICAO Meteorological Division , employing
t h e arrangements outlined in R esolution I. In p ar t icul ar , it is r ecommend ed
that, in nominating r epresenta t iv es to attend meetings of the PICAO
Meteorol ogical Div ision , the IMO should endeavour to ensure that the
aeronautical m et eorologi cal service of every State whi ch is not a memb er
of PICAO sh ould b e represented in the IMO r epresentation at these m eetings, b y its r epresentative on t h e Commission for Aeronautical Met eorolo gy.
In addition an endeavo ur should h e made to ensure that the m eteorological repr esentative sent by a lVIemb er State of P IC AO to the meeting of
the P ICAO Meteorological Division is empower ed to a ct in the name of
the repr esentative of the corresp ondin g aeronautical m eteorological service
on th e Commission for Aero nautical Meteor ol ogy .
(3) The Commission should coordinate all activiti es within the IMO required
to m eet specia l aeronauti cal n eeds, in cluding those formu lated by PICAO
and r ecommended by PI CAO for co nsideration and appropriate action
b y the IMO. This should includ e r epresenting to other technica l Com.missions of the IMO the a eronautical b ackground of t h e r equirements specifi ed
b y a eronaut ical inter est ; such r epresentation m ay be efl'ect ed either
throu gh t h e medium of J oint Commissions (or Sub-Commissions) or by
sending r eprese ntatives of t h e Commission for Aeronautical Meteoro logy
to m eetings of oth er technical Commissions when matters with aeronaut ical aspects ar e under discu ssion.

(4.) Th e Commission should recomm end to the IMO t hat it invite oth er inter·
n ati on al organisations to send r epresentatives in a co nsultative ea pa city
to m eeti ngs of the Commission, when the Commission considers such r epresentation to b e desirable.
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(5) Th e Commission should r ecommend to the IMO the appointment of representatives to other international organisations, when the Commission
considers that such r epresentation would facilitate its work, and the other
organisation concerned is agreeable to r eceive such representatives.
(6)

In order to expedite action on aeronautical meteorological matters, the
President of the IMO and the President of t he Commission for Aeronautical Meteorology should be empowered to take provisional action, without
prior consultation with the bodies over which they preside, in the names
of t h ese bodies. These special powers sh ould be u sed at the discretion
of the Presid ent of the IMO. In such cases t h e action taken sh ould be
submitted fo r confirmation to the Conference of Directors or the Commission at their next meeting .

The Commission for Aeronautical Meteorology recommends that consideration should be given to the formal establishment of the new Commission
for Aeronautical Meteorology, as soon as possible, and that, in the meantime,
the present Commission for Aeronautical Meteorology should carry out t h e
work which it is proposed to allo cate to the new Commission, following the
procedures specifi ed above, in so far as the Statutes permit.
RESOL UTION III.

General Regulations for the International Pro1Jision of Meteorological Facilities for Aeronautics.
The Commission for Aeronautical Meteorology recommends that t h e
General Regulations approved at the Berlin meeting of the IMC in 1939 b e
maintained in force until a revised text, coordinated with PICAO international
standards and recommended practices by the arrangements specified in Resolut ion I, can be established.
RESOLUTION IV.

General Meteorological Vocabulary.
The Commission for Aeronautical Meteorology recommends :
(a) that the International Meteorological Committee should appoint a permanent J oint Sub -C ommission entrusted with the work of preparing a
Meteorological Vocabulary ;

(b) t hat the Joint Sub-Commission should consist of members of various technical Commissions ;
(c)

that the languages in which t h e Vocabulary is compiled should include, at
least in its fina l form , the following :
English , Fren ch, Russian and Spanish .
The question of adding German to t h e languages to be included m the
Vocab ulary sh ould be considered later.
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RESOLUTION V.

Measurement of Wind Speed

in

Gusts.

The Commission for Aeronautical Meteorology considers that, wh e 1~ the
wind speed in gusts exceeds the mean wind speed by 10 knots or more, reports
of surface wind transmitted to aircraft should include the value of the speed
attained in gusts, and r ecommends that the question of establishing a standard
method for measuring speed of gusts be referred to the Commission for In struments and Methods of Observation.
RESOL UTION VI.

Units of Hei ght in Aeronautical NI eteorology.
The Commission for Aeronautical Meteorology recommends that :
(a) geodynamic height should not be used in aeronautical meteorology;
(b) heights computed from radiosonde observations on the assumption that
the acceleration of gravity is equal to the standard value should be r egarded
as entirely satisfactory for the purpos es of aeronautical meteorology.

ANNEXE II.*)
Abolition of CIMAe and establishment of
a Commission for Aeronautical Meteorology.
Draft Resolution submitted by

Mr. A. H.

Nagle.

The Committee decides , in conformity with R esolution No . 18 of the
Extraordinary Conference of Directors, London, 1946 :
(a) to susp end Article V of the Statutes and to r egard the Commission
for Aeronautical Meteorology established und er that Article as terminating
its activities with effect from 1st August, 1946;
(b) with effect from 1st August, 1946 to establish, under Article VI of the
Statutes, a Commission for Aeronauti cal Meteorology with the functions indicated in Resolution 3 ;
(c) to nominate the officers and members of the present Commission for
Aeronautical Meteorology as the officers and members of the new Commission ;
(d) to instruct the new Commission to regard the decisions of the present
Commission for Aeronautical Meteorology, indicated in paragraphs 13, 16, 17,
18 and 23 of Appendix C-II, as decisions of the nevv Commission and to take
action accordingly.
*) Annexe au Proces-verbal de la 21me seance (voir point 1).
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ANNEXE III. *)
Convention Meteorologique Mondiale.

au

Regle~ent

Complement
General, Par. 5 (Conseil Executif),

propose par le Dr. Th. Hesselberg.

§ 5 . 6 Section Technique.
Une Section Technique sera etablie pour assister le Conseil clans !' execution des travaux mentionnes sous§ 5.1(1). Elle n'a pas le droit de prendre d es
decisions au nom du Conseil.
La Section consistera en representants d es 6 Presidents des Associations
r egionales . Elle travaillera en permanence au siege du Secretariat.

§ 5. 6 Technical Section.
A Technical Section shall be established to assist the Council in the work
mentioned in Par. 5.1(1) . It is not empowered to take decisions on behalf of
the Council.
The Section shall consist of representatives of the 6 Presidents of R egional
Associations . It will work continuously at the location of the Secretariat.
*) Annexe au Proces-verbal de la 21me seance (voir point 4).
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Convention Meteorologique Mondia!e.
Introduction de Sir Nelson K. Johnson,
President du Comite Meteorologique International.
Jusqu'ici, l'Organisation Meteorologique Internationale consiste en un e
associati on d es Directeurs des Services m eteorologiques et elle jouit d' un statut
dont le caractere officiel n' est que limite. Les contributions annuelles a !' Orga nisati on sont payees par les Gouvernements , mais Jes resolutions adoptees aux
re unions du Comite Meteorologiqu e International n'engagent pas Jes Services
m embres. La decision concernant la mise en vigueur d'une r esoluti on clans n'imp orte quel Service m et eorologique est done laissee a la dis cr etion de ce Service.
En 1938 environ, une propo sition a ete faite pour que la position d e !'Orga ni sation Meteorologique Internationale devienne plus officielle et qu'une Con v ention diplomatique soit et ablie, definissant les fon ctions et pouvoirs d e
!'Orga nisation , et soit soumise a la signature des r epresentants diplomatiques
d es pays inter esses . Par consequent, un Proj et de Convention fut prepare et
discute a la session du Comite Meteorologique International a Berlin en 1939.
Ce Projet fut confie a une Commission speciale, ch argee de l'ameliorer et de
I' achever clans le sens des discussions d e Berlin.
La guerre empecha la Commission de Convention de pro ceder a cette tach e.
L e Dr. H esselberg profita de I' occasion pour preparer les Proj ets d e trois Annexes
a la Convention concernant les aspects suivants du suj et :
Annexe A. Cooperation des Services m et eorologiques .
Annexe B. Constitution, Pouvoirs et Fonctions d es Elem ents con stitutifs
d e !'Organisation Meteorologique Internationale.
Annexe C. Fonctions du Secretariat.
La preparation de ces Annexes demanda une vaste somme d e travail ,
et je suis h eureux de I' occasion qui se presente d' exp rim er au Dr. H esselb er g
I' appreciation des membres de I' Organisation Met eorologique Internationale
pour toute la pein e qu'il s' est don nee clans I' accomplissem ent d e la t ach e qu' il
s' est impo see.
A la Conference extraordinaire des Directeurs, t enue r ecemment a Landres ,
il a ete decide qu e la respon sabilite d e l' ach ev ement d e la Convention, vu sa
grancl e importance , soit transmise de la Commission de Convention au Comite
*) Disc ussion : voir pages 25, 38, l12, 75 e t 82.
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Meteorologique International lui-meme. Le sujet a, par consequence, ete inclus
clans l'Ordre du jour de la Session du Comite Meteorologique International
qm aura li eu a Paris des le 1er juillet 1946.
Afin de permettre aux membres d'6tudier cette question avant la session ,
des copies de ce Projet de Convention et de ses Annexes sont di stribuees avec
la presente. L' Annexe A, etant un document volumineux et lourd {rui ne peut
etre expedie par courrier aerien, ne sera pas envoyee aux membres du Comite
qui n e pourraient Ia recevoir a temps par courrier ordinaire.

Convention Meteorologique Mondiale.
Projet de Berlin (1939) d'une Convention Meteorologique
lnternationale, legerement modifie

Chapitre I
Attributions et But de !'Organisation

Article 1
Les Pays entre lesquels est conclue la presente Convention constituent,
sous la denomination d'Organisation Meteorologique Mondiale (OMM), une
association qui a pour obj et le perfectionnem ent et la coordination des divers
travaux meteorologiques ainsi que I' echange reciproque des renseignements
meteorologiques.

Article 2
Les Pays contractants s'engagent, chacun en ce qui le concerne, a cooperel',
autant qu'il leur sera possible, aux mesures intemationales relatives :
a)
b)
c)
cl)
e)
f)

g)

a l'etablissement d'un reseau de stations effectuant des observations meteorologiques ;
a !'emission rapide des renseignements meteorologiques d'un reseau de
stations selectionnees comme base pour Jes previsions du temps ;
a la protection meteorologique de la navigation aerienne;
au systeme des renseignements meteorologiques pour la navigation mal'ltime;
au systeme des renseignem ents meteorologiques pour !'agriculture ou
pour d'autres activites humaines ;
a la publication des observations meteorologiques, a I' etablissement des
statistiques meteorologiques et a leur publication ;
au progres de la meteorologie et a ses applications pratiques.

Les dispositions relatives
nexe A.

a

cette cooperation sont precisees _d_ans J'An-
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Chapitre II
Congres, Comite, Conseil, Commissions, Conferences regionales
A rticle 3
L'OMM comprend :
1o. les Congres Meteorologiques Mondiaux,
2°. le Comite Meteorologique Mondial,
3°. le Conseil Financier ,
40. Jes Conferences Meteorologiques R egional es,
;so. Jes Commissions.
La constitution, Jes pouvoirs et Jes attributi ons de ces or gam smes sont
definis aux Articles 4, 5, 6, 7 et 8 clans l' Annexe B.

A rticle 4
Con g res

Meteorologiques

.M ondiaux

L es Congres Meteorologiques !viondiaux sont qualifi es pour tranch er en
dernier ressort en ce qui concerne Jes decisions de l'OMM .
Tout Pays contractant peut se faire r epresenter au Congres par une Delegation meteorologiqu e dont le Chef est le R epresentant p ermanent du pays
aupres de l'OMM, ce r epresentant etant clesigne comme il est inclique a l' Annexe B. Les Congr es ont li eu, en princip e, tous les six an s.
Dans Jes deliberations, cha{ru e p ays n e dispo se qu e d' une seule v oix .
Chaque Congres fix e le li eu du Congres orclinaire suivant. Celui-ci est
convoque par les soins du Gouvernement du pays clans lequel ii doit avoir li eu ,
apres entente avec le Secretariat de l'OMM.
Lorsque la demande en est faite, ou approuve e par les cleux tiers au moins
des Pays contractants, un Congres extraorclinaire est convoque apres entente
avec le Secr etariat d e l'OMM. Les memes r egles que pour Jes Congres orclinaires
sont valables pour les Congres extraordinaires.
Toute modification proposee a la presente Convention est cliscutee par
un Congres Meteorologique Monclial, qu' elle emane du Comite Meteorologiqu e
Mondial ou d'un Pays contractant. L es modifications doivent, avant de porter
effet, etre adoptees expressement par les Pays contractants.
Les Annexes d e la Convention p euvent etr e moclifiees par un Congres
Meteorologiqu e Monclial , ou, suivant la procedure clecrite a I' Article 5, dernier
alinea, par le Comite Meteorologique Mondial.
L es .autres resolutions sont executoires aux dates fix ees par le Congres .

Article 5
Com it e

Mete orolo g iquc

Mondial

L e Congres Meteorologique Mondial accredite un Comite Meteorologique
Mondial , pour assurer et co nt roler l' execution d es r esolutions du Congres et
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p our prendre Jes decisions · n ecessaires en ce qui con cerne Jes resoluti ons d es
Co nfere nces et des Commissions ou cl' aut r es suj ets qu'il n 'est p as desirable
de laisser en suspens jusqu' au Con gres suiva nt .
Les pouvoirs du Comite prennent fin a u Congres ordinaire suivant .
Les res olution s du Comite Meteor olo gique Mo ncli al sont defini t ives, sa uf
lorsqu'il s' agit d e m odifi cati ons de la limite bucl get aire fixee par le Con gres
Ivleteorologique Mo nclial , de mod ifi cation s fo ndamentales des Annexes ou de
gran cles entreprises n ouvell es . Da n s ch acun de ces cas, les r esolut ion s du Co rnite
Meteorologique Mo nclial sont soum ises a la pr ocedure suiva nte : la resolut ion
est com muniquee par les soi ns du Secretari at de l' OMM aux H. epresenta nts
p erma nents d es pays a upres de l'OMM, avec inv itation a se prono ncer a u nom
de son pays p our ou co ntre . L es am enclem ents n e so nt pas adm is et chaque
pays dispose d ' une seule voix . U n cl elai de six mois est laisse a ux Administra tion s p our examiner la resolution ; il compte de la elat e cl' envoi de la ci rc ulaire
du Secretariat a la elate de r ecept ion de la rep on se au Secret a riat. A la suite
de cette con sultatio n, la r esolution p eut clevenir defi nit ive cl an s Jes conditions
ri xees a l' Art icle 9.

A rticle 6
Co n sei l Fi na n c i e r
Le Con gr es Met eor ologiq ue Monclial accreclite un Conseil Finan cier po ur
gerer les fi na n ces d e l' OMM et dirige r Jes t r ava ux du Secretariat jusqu'a u Congres suivant .

Co nf e r e n ces

A rticle 7
Me t eoro lo g iqu es

H.eg i o n a l es

Des Con fe rences , elites region ales, sont etablies p ar le Congr es, avec m ission
cl'am enager , cl'assurer et de cont roler !' appli cation d es r esolution s prises par
le Congres Meteor ologique Mondial ou p ar le Com ite Meteor ologique Mondi al,
chacune a la part ie du m oncle q ui Jui est assignee et de coorcl onner !' activite
m et eor ologiq u e clans leurs r egion s.
T out pays d e cett e partie du m oncl e p eu t se fa ire representer a la Confe r en ce
Meteor ologiqu e R egion ale p a r son Representa nt perman ent aupres de l' Ofl'IM.
Dan s les deliberations, chaque pays dispose cl' un e seule v oix.
La Conferen ce se r eunit suiva nt les b esoins. Elle est convocru ee par les
soins du Go uvernem ent du pays clan s lequel ell e doit avoir lieu , a pres ente nte
avec le Secreta riat de l' OMM .
Les r esolutions cl'une Conference Meteo rologique H.egionale sont soumises
a !'approb ation du President de l'OMM. Elles sont executoires aux elat es fi xecs
par la Confe r ence, si elles on t obtenu le visa du Presid ent de l'OMM .

A rticle 8
Commi ss i o n s
Des Commi ssions sont instituees par le Congres ou p ar le Comite p our
a l' Art icle 2.

l' etude des questions enumer ees

241

APPENDICE A-l

A rticle 9
Cond iti ons

d'adoption

Au sein de tous Jes organismes de l'OMM et dans tous Jes recours aux Pays
eontractants, vises a I' Article 5, un vote ne confere validite que si la majorite
atteint les deux tiers des suffrages exprimes. La seule exception concerne les
e lections qui se font a la majorite absolue.

A rticle 10
Langue
La langu e fran<;aise est en principe employee clans les actes de l'OMM.

A rticle 11
Reglement
Des regles complementaires pour le Congres Meteorologique Mondial, le
Comite Meteorologique Mondial, le Conseil Financier, les Conferences Meteorologiques Regionales et les Commissions sont donnees dans un Reglement
figurant a l' Annexe B.

Chapitre III
Secretariat

A rticle 12
Attributions

genera les

du

Secretariat

Un Secretaria t Central de l'OMM fonctionne en Suisse. Il sert aux Pays
eontractants cl' organe de liaison, d'information et de consultation.
Le Secretariat est charge notamment: de reunir, coordonner, de publier et
de distribuer les renseignements de toute nature interessant les Services meteorologiques nationaux ; cl' organiser et de coordonner les reunions, de publier
et de distribuer leurs Proces-verbaux ; enfin de faciliter, de toutes les manieres ,
les travaux meteorologiques cl' ordre international.
Le fonctionnement du Secretariat est fixe par un Reglement figurant a
!'Annexe C.

Article 13
Depenses

du Secretariat

Chaque Congres Meteorologique Mondial fixe une limite que ne doivent
pas clepasscr les depenses annuell es moyennes du Secretariat durant la periode
s'etendant jusqu'a la reunion suivante du Congres.
Ces depenses sont supportees en commun par tons les Pays contractant s.
Ceux-ci sont repartis, a cet effet, en 7 classes. Les pays de chaque claose con1G
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tribuent au paiement des depenses dans la proportion donnee dans le tableau
ci-apres :

1re classe
2me
3me "
"

4me classe
25 unites
5me
20
5me "
15 "
"
"
7me classe
mains d e 3 unites

10 unites
5
3 "
"

L e Congres Meteorologique Mandia!, apres entente avec la Delegation de
chacun des Pays contractants, determine la classe de ce tableau dans laquelle
ce pays sera place.

Chapitre I V
Adhesion, Denonciation
Article 14
Definition

d es

Pays

, Sant reconnus comme Pays susceptibles d'etre parties a la presente Convention, outre Jes Pays souverains, Jes Territoires d'Outre-Mer, Protectorats,
Territoires sou s suzerainete ou sous mandat et Colonies a condition qu'ils possedent un Service meteorologique propre.

A rticle 15
Adhesion
Tout pays sera admis a adherer a la presente Convention. L'aclhesion sera
notifiee par voie diploma tiq ue au Gouvernement de la Confederation Suisse et,
par celui-ci, aux Gouvernements des Pays signataires ou adherents.

Article 16
Denonciation
Chaque Pays contractant a le droit de clenoncer la presente Convention par
une notification aclressee au Gouvernement de la Confederation Suisse et
annoncee par ce Gouvernement a tous Jes autres Gouvernements des Pays
contractants. Cette denonciation produit son effet a !'expiration du cle!ai d'une
annee a partir du jour de la reception de sa notification p ar le Gouvernement
de la Confederation Suisse. Elle vaudra seulement au regard du pays qui y
aura procecle.
Dispositions

finales

La presente Convention sera ratifiee .
Les ratifications ser ont adressees au Gouvernement de la Confederation
Suisse, par Jes soins cluquel ii en sera clonne avis aux a utres Parties contractantes. Les ratifications resteront deposees clans Jes Archives du Gouvernement

APPENDICE A-1 -

ANNEXES A ET Jl

243

de la Confederation Suisse. La presente Convention entrera en vigueur pour
chaqu e Pays signataire, vis-a-vis des autres pays ayant deja ratifie , trente
j ours apres le depot de sa ratifi cation sous r eserve qu e 30 ratification s soient
d eja acquises.
Frrit

a

..... ..le

en un seul exemplaire qui r estera d epose clans Jes Archives du Gouvernement
de la Confederation Suisse et dont les copi es a uth entiqu es seront remises aux
Pays contractants.

Avant-projet de

l'Annexe A
au Projet de Convention Meteorologique Mondiale
COOPERATION DES SERVICES METEOROLOGIQUES

L' Annexe A, etant un document volumineux, n ' est pas reproduite ici. Les
Directeurs des Services Meteorologiques la recevront, sous form e polycopiee,
en meme temps que le present volume.

Avant-projet de

l'Annexe B
au Projet de Convention Meteorologique Mondiale
CONSTITUTION , Po u voIRS

ET ATTRIBUTIONS

D ES 0RGANISMES
DE

L'0RGANISATION M:ETEOROLOGIQUE MoNDIALE

Abreviati o n s
Comite
Conferen ce
Congres
Conseil
Convention
Gouvernement

Comite Met eorologique Mondial
Conference Meteorologique R egionale
Con gr es Met eorologique Mondial
Conseil Finan cier
Convention Met eorologiqu e Mondial e
Gouvernement d' un p ays contractant
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OMM
Organisme
Pays
Represe ntant
permanent
Secretariat

ANNEXE B

Orga nisation Meteorologique Mondiale
Congres, Comite, Conseil, Conference ou Commission
Pays contractant
R epresentant perma n ent d' un pa ys aupres de l'OMM
Secretariat Ce ntral d e l'OMM

TABLE DES MA TIERES
§1 Or g anisation M eteo r o l ogique iVlondiale
1
2
3
4

Membres de l'OMM
Representants p ermanents
Membres des Commissions
President et Vi ce -Presid ent de l' OMM

§2 R eg l es
1
2
3
4
5
6
7
8

ge n e ral es pour

l es sessio n s de l ' OMiVl

Invitation d e participa nts a titre consultatif
Ordre du jour et rapports
Votes
Langues pour la deli beration
R esoluti ons
Election s
Proces -verbaux
Publi cation rapid e des resolutio ns et des pro ces -verbaux

§3 Congres Met e orologiques Moncliaux
1 Delegations aux Congres
2 Organisation des Congres
3 Orclre du jour des Congres
§4 Comit e Meteorologiqu e Mondial
1 Membres du Comite
2 Organisation des sessions du Comite
3 Ord r e du j our d es sessions du Comite
§5 Conseil F i nanc i er
1
2
3
4
5

Membres du Cons eil
Organisation des sessions du Conseil
Orclre du jour des sessions du Conseil
R egles special es pour les sessions du Conseil
R egles concernant l'a ccomplisse ment des ta ch es du ConseiJ
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Meteoro lo g iqu es

R eg ional es

1 Membres des Conferen ces
2 Organisation des sessions des Conferen ces
3 Ord re du j our des sessions des Conferences

§7 Commissions

en

ge n e ral

1 Institution des Commissions
2 Membres des Commissions
3 Organi sation des sessions cl es Commissions
4 Ordre du jour des sessions des Commissions

§8 Sous - Commiss i ons
1 Sous-Commissions ordinaires
2 Sous-C ommission s commun es
3 Sous-Commissions t emporaires

§9 Co llaborati on

avec

d 'a utr es

Or ga 11isation s inter-

national es

§ 10 Act iv i t e

cl e s

or g a n 1 s m e s

cl e

1 ' 0 i\'I M

en tr e

1e s

sess ions

§ 11 A c tivit e

de

l ' OMM

en

t e mps

de

guerrc

1 Activite m eteorologique des pays
2 Activite d es organismes de l'OMM
3 Activite du Secr etariat

Constitution, pouvoirs et attributions des organismes de l'OMM
§1 Organisation Met eo rologique i\ !londial e

1 Membres de l'OMM
Sont membres de l' OMM les R epresentants permanents des pays
aupres de l'OMM ainsi qu e tous les Presidents et les membres des Commission s de l' Organisation.

2 Representants pennanents des pays
Le Representant p erman ent est d csign e par son Gouvernement ;
en princip e c'est le Chef du Service principal de son pays. 11 reste Representant aussi longtemps que son Gouvernement le desire.
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II est charge de recevoir Ies publications de I'OMM et d'e changer
la correspondance avec elle. II interviendra aupres des autorites co mpetentes d e son pays en fav eur d es affaires concernant l'OMM et servira
de tout point de vue de lien entre son pays et I' OMM .
Le R epresentant permanent est en meme t emp s m e mbre de Ja
Conference de la region a Iaquelle le P a y s app ar tient.
Les R epresenta nts p e rmanents sont seuls eligibl es co mme m em hres
du Comite et du Con seil.

3 M embres des Commiss ions
Des details sur l es C ommissions s ont donn es au § 7.

4 Pres ident et Vi ce-Pres ident de l'OMM
A la fin d' un Congr es ordinaire, ce lui-ci elit parmi les R eprese ntants p erma nents un Presid ent d e l'OMlV[ p our la period e alla nt jusqu'a la fin du Cong r es ordinaire suiva nt. L e President d e l'O .MM es t
en meme t emp s President du Comite, President du Conseil et Presid ent d es Congr es dont ii diri ge Jes d eb at s .
P our la m eme periode, le Con gr es elit pa rmi les R epresenta nts
p ermanents 1-3 Vi ce-Pre sidents pour suppleer le President en cas d ' un
emp ech ement temporaire ou definitif de celui- ci clans l' exercice d e ses
fonctions.
Le President n e peut etre ree!u plus d'une foi s.
Si le President o u un Vice-Presid ent cesse d' etr e R epresentant p erm a nent d e son p ays , il n e p eut etre maintenu da ns ses fonction s d e
President ou Vice-Presid ent d e l'OMM.
Le mode d' election fi gure au § 2. 6.
§ 2 R eg le s ge n e r a l es p o ur l es sess i o n s d e l 'OM .M

1 hwitation de parti cipants it titre consultatif
L e President d e chaque or ganism e d e l'OMM a la fa culte d'inv iter
certaines p ersonnes qui n e sont p as m embres de l' organisme, mai s d ont
les cons eils lui paraissent utiles, a a ssist er a une session, a t itre consult atif.

2 Ordre du jaw· et rapports
Six m ois avant la session d'un or gamsme, les m embres doivent
recevoir d es renseig n ements sur la session. En m eme t emp s, il s sont
informes que, s'ils d esirent soumettre une qu estion a l'ordre du jour,
ils doivent demand er au President d e l' organis me, en t out ca s quatre
mois avant la sess io n, l'insertion de cette qu estion a I' ordre du jour;
de plus , ils sont informes qu' ils doivent alors presenter un rapport
sur la question, si possible pas plus tare\ que deux m ois ava nt la session.
Les rapports re gus ainsi que le rapport du Presid ent sur l'activite
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d e l' organisme depuis sa dernier e session , sont distribues aux m embres
d e l' organisme et aux autres p ersonn es qui d oivent assister a la session.
L'Ordre du jour provisoire, arrete par le President de l'organisme,
est envoye aux memes personnes. En outre, les Presidents des Confer en ces et des Commissions l' envoient a temps au Secretariat de l'OMM
qui en fait parvenir des copies au President de l'OMM et aux Presid ents d es autres Confe ren ces et des autres Commissions.
Trois mois avant un Congres ou une session du Comite, les Presidents des Conferen ces et des Commissions envoient au President de
l'OMM d es rapports sur l' activite d e leur organisme d epuis le 9.ernier
Congres ou la clerniere session du Comite.
D es r egles speciales pour le Conseil sont donnees au § 4. 3 de
l' Annexe C.

3 Vo tes
Au Congres ne votent que les Chefs de Delegation presents. Dans
les autres organismes, tous les m embres presents a une session ont le
droit de voter , sauf clans le cas ou dans une Commission le vote par
pays a ete exige, meme par un membre seulem ent. Dans ce cas, les
membres de chaqu e pays nomment la personne qui doit voter p our le
pays.
D es regles speciales pour le Conseil sont donnees au § 5. 4.

4 Lcmgues pour la deliberation
L' emploi de l'une des langu es univer selles est recommande , et de
preference celui de la lan gue fran gaise. Sur demande, des t raductions
n on officielles d'un expose p euvent etre donnees sous forme de resume.

5 R esolutions
A ch aque session, la r edaction definitive des resolutions doit etr e
donnee en langue fr a ngaise. Ces t ext es font foi , apres avoir ete adoptes
lor s de la session. Par exception, d e petites modifications d e forme
p euvent etre faites, avant l'impression, par le President de I' or ganism e.
Toutes les resolutions d'une Conference OU d'une Commission doivent
avoir le visa du President de l'OMM avant de devenir executoires .
Dans la r egle, ce visa est donne apres adoption ou approbation de la
r esolut ion dans un Congres ou dans une session du Comite. Cependant,
en cas d'urgen ce, le President de l'O MM peut , sur d emande, donner son
visa provisoire a une resolution, apres avoir obtenu par ecrit le consent e m ~ nt d u Comite ou meme sans soumettre la resolution au Comite.
Dans ce cas, la resolution sera examinee plus tard au Congres ou dans
une session du Comite.
Les resolutions presentees au Congres ou au Comite par les Presidents des Conferen ces et des Commissions peuvent etre rej etees, ajourn ees, renvoyees pour examen ulteri eur ou bi en - apr es modifi cation
·eventu elle - approuvees ou adopt ees .
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6 Elections
A. E l e c tions lors d'unc Session
Les elections ont lieu, en principe, ]ors cl'une session de I' organisme
qu'elles concernent. T ous Jes m embres de cet organism e ont le clroit d e
proposer des canclidats. L' election est faite par bull etin de vote quancl
cela est clernancle . Tou s Jes membres presents ont le clroit de voter,
sauf clans le cas ou, clans une Commission, le vote par pays a et e
. demancl e (cf. § 2. 3).

B. E l ect ions e ntr e J es Sessions
Entre Jes sessions , des elections p euvent etr e faites par corres ponclan ce, suivant la decision du Presid ent de l'organisme en ques tion.
Si la place cl' un President cl evi ent va cante, le Vice-Presid ent
devient automatiquem ent Presid ent, et un nouvea u Vice-President
doit etre elu , pour le r est e de la periocle.
L'election cl'un n ouveau Vice-President de l'OMM ainsi que celle
de nouveaux membres du Comite et du Conseil sont organisees par le
Secretariat. Celui-ci clemancl e aux membres du Comite d e r ecommander
des canclidats clans un delai de cleux mois. La liste d e ces canclidats est
communiquee aux Representants permanents d es differents pays et
!'election a lieu par corresponclance. Un candidat est elu s'il a obtenu
plus de la moiti e d es votes exprimes clans un delai de cleux mois. En
cas de ballottage, un nouv eau tour d e scrutin aura li eu entre Jes cl eux
canclidats qui ont obtenu le plus grand n ombre d e v otes .
L'election cl ' un nouveau Vice-President cl'une Conference ou
cl ' une Commission est organisee par le Presid ent de l' organisme cl'une
fagon analogue a cell e qui est prevue pour !'electi on cl ' un Vice-President
de l'OMM. Tous Jes m embres de l'organism e ont le droit d e voter, sauf
clans le ca s oi'.1 , clans une Commission , le vote par pays a et e clemande
(cf. § 2. 3).
Daus le cas r a re ot1 Jes places du President et du Vice-President
cl'un organisrne qu elconque cl eviennent vacantes simultanement, !'election cl' un nouveau Presid ent pour le r est e d e la p eri ocl e est organis ee
par le Secretariat cl' une fa go n analogue a cell e qui est prev ue pour I' election cl'un nouv ea u Vice-President d e l'OMM , a la seule difference qu e
t outes Jes p ersonn es recommanclees sont alors con sider ees comme candidats.
L'election d e n ouveaux m embres d ' une Commission. est clirigee
par le President de la Commission. II propos e des candiclats. Un candidat est elu s' il a obtenu Jes voix de p lus d e la moitie des m embres
votants, sauf clans le cas ot1 le vote par pays a et e clemancl e (cf. § 2. 3).
Des regles speciales pour Jes election s so nt donnees aux §§ 3. 1,
4. 1, 5. 1, 6. 1, 7. 2 et 8.
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7 Proces-r-'erbaux

n est desirabl e que Jes proces-verbaux soient redi ges en frarn;ais.
Le texte doit etre Ju et approuv e en seance pleniere, a l' exception du
texte r edi ge le dernier jour de la session qui peut etre v erifi e par un e
petite Sous-Commission temporaire constituee a cet effet. Apres lect ure, Jes proces-verbaux co rri ges sont signes par le Presid ent de l'orga nism e. Par la suite, aucune modifi cation n e p eut y etr e apportee, a
l' exception d' une tra duction en fran gais ou d e p etits ch a ngem ents
portant uniquement sur la form e.
8 Publication rapide des resolutions et des proces-perbcmx
Par Jes soins du Secretariat de J'OMM , une li st e des r esolutions
prises respectivement par le Con gres, l e Comite, Jes Conferences et Jes
Commissions est imprimee ou multicopiee. Cette li ste est envoyee aux
cl estinataires aussi rapid em ent qu e possible apres la cloture d e la
session.
Le Secretariat fait imprim er et di stribuer aussitot qu e possible
Jes proces -verbaux des Congres et des sessions du Comite, d es Conferen ces et des Commissions.
Pour rendre possibl e cette publication rapide, Jes Presidents des
Conferen ces et des Commissions doivent envoyer au Secretariat, imrnediaternent apres la cloture de la session , la liste des r esolutions prises,
clans leur forme definitiv e, promptement suivie d' un exemplaire des
proces-verbaux avec Jes annexes clans leur form e definitive (cf. §§ 7. 9
et 7. 10 de I' Annexe C).

§ 3 Cong r es Met e oro l og i qu es \Iondiau x

1 D elegations cmx Co n gres
Le Congr es est compose de d elegues d es pays avec l e Representa nt
permanent comm e Chef d e Delegation. En cas d'em pech ement du
R epresentant p ermanent d'un pays, le Gouvernement de ce pays p eut
design er un autre m embre du p ersonnel des Servi ces m eteorologiques
de son pays comme Chef de Delegation .
Les Presid ents de Commissions, qui n e sont pas m embres du
Congres, prennent part au Con gr es a titre consultatif et pour presenter
leurs rapports .
Le Presid ent et Jes Vi ce-Presidents de J' OMM son t President et
Vice-Presid ents du Congr es.

2 Organisation des Congres
Les travaux d' organisation des Congres sont execut es conformem ent au § 4. 1 de l' Annex e C.
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3 Ordre du fo u r des Co n gres
Au debut de la session , le Congres fi xe l'ordre du jour definitif,
qu1 doit comprendre :
Rapports presentes p a r le P res ident d e l' OMM , p ar le Chef du
Secret a riat , p ar Jes P res id ents des Co nfe ren ces et p a r les Presidents
des Commi ssions.
R esolut ions presentees par les P resid ents des Co nferen ces et des
Commission s.
R esoluti ons a uxqu elles le Preside nt a clonne son visa provisoire,
sa ns avoir atten d u leu r exam en par le Congres ou le Comite.
Questions mises a l' ordre du jour sur demande.
Fixation des dates au x quelles les resolut ion s clevien dront execut oires .
Modificat ion s eventuelles de la Convent ion OU de ses Annexes.
Question s ev entuelles r elatives a la collab oration d e l' OMM avec
cl' autres Organisations inte rnation ales.
Stipulat ion ·des dep enses moye nn es a nnuelles d e l'O MM .
Instit ut ion et dissolution eventuelles de Conferen ces OU d e Co mllll SSlOilS.

Election d' un President et des Vice-Presidents de l'O MIVI, des
m embres du Comite et des membres du Con seil.
Designati on de l' epoque et du li eu du p ro ch ain Congres.
D' au tres questions p eu vent etre a joutees a l' orclr e du jour, selon
decision d u President.
A u n Con gr es extraordinaire, l' ordre du jour n e do it comp re ndre
que les q uestions dont l' examen immedi at semble etre n ecessaire.

§4 Co mi te Meteo r o l og iqu e Ma ndi a !

1 Mem bres du Co m ite
Le Co ngres ordinaire nom me les m em bres d u Comite d ont les
p ouvoirs p rennent fin a u Congr es ordinaire suivant . Les m embres sont
ch oisis p armi les R epresentants p erma nents. Le n ombre m aximum des
membres est limite a 30, y compris le Presid ent et le Vice-President de
l'OMM qui so nt en m em e te mp s Presid ent et Vice-P resident du Comite
(15 pour la r egion europeenne, 5 pour la r egion de !'Ext re me-Orient ,
5 p our les region s am eri caines, 3 pour la region afri caine et 2 p our la
region du Sud-Ouest du Pa cilique).
Le Comite a le droit d 'Clire de nouveaux m embres jusqu'a la limite
m aximum prevue pour ch aque regio n. Ces election s sont eff ectu ees a
la fin des session s du Comite.
Qua nd une vacan ce se pr oduit a u sein du Comite p a r suite du
d eces d ' un m embre ou pa r ce qu' un m embre cesse d'etre Re presenta nt
perman ent d e so n pays, un n ouvea u m embre choisi p armi les R epre-
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~e ntant s permanents, appartenant a la meme region que le m embre a
r emplacer, peut etre elu par correspondance . Les pouvoirs du nouvea u
m embre prennent fin a u Congres ordinaire suivant . Le Secretariat
organi se cette election conform ement au § 2. 6.
En cas d'emp ech em ent, un membre du Comite peut se fair e r eprcsenter a une session par un autre m embre du p ersonnel des Services
m et eorologiques de son pays. Ce representant fonctionne co mm e
m embre du Comite p endant la session .
L es Presidents d es Conferences et les Presidents des Commissions
qui ne sont pas membres du Comite, prennent part aux sessions a
titre consultatif et pour presenter !ems rapports .
Si un m embre du Comite s' est clistingue par des services tout a fait
extraordinaires r enclus a l'OJVIM, l e Comite, !ors de la r etraite du m embre,
a le clroit de le nommer m embre honoraire. Un m embre honoraire a
tous les clroits des m embres orclinaires, sauf celui de vote ; il reste
m embre jusqu'a son cleces .

2 Organisation des sessions du Comite
L e Comite se r eunit selon Jes b esoins, mais gen eralem ent tous
les trois ans au moins.
Les trnvaux cl' organisation des sess10ns sont executes conformem ent au § 4. 2 de !'Annexe C.

3 Ordre du four des sessions du Comite
Au clebut de la session du Comite, celui-ci fixe l'ordre du jour
cl efinitif qui doit comprenclre :
Rapports presentes par le President du Comite, par l e Chef du
Secretariat, par les Presidents des Conferences et par les Presidents des
Commissions.
Resolutions presentees par les Presidents des Conferen ces et d es
Commissions.
Resolutions auxquelles le President a donne son visa provisoire,
sans avoir attendu leur examen par le Comite.
Questions mises a !' orclre du jom sur demand e.
Fixation des dates auxquelles les r esolutions d eviendront executoires.
Modifications eventuelles des Annexes de la Convention.
Questions eventuelles relatives a la collaboration de l'OMM avec
cl' autres Organisations internationales .
E lections eventuelles de m embres du Comite et du Con seil.
Institution et dissolution eventuelles d e Commissions.
Designation de !' epoque et du lieu de la pro chaine sess1011 du
Comite.
D 'autres qu estions p euvent etre ajoutees a l' ordre du jour, selon
decision cl u President.
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§5 Cons e il Fi11an c ier

1 .Mem bres clll Conseil
L e Co ngres ordinaire nomm e Jes membres du Conseil clo111. Jes
pouvoirs prennent fin au Con gres suivant.
L es m embres sont elus parmi les m embres du Comite. Le nombre
d es membres du Consei l est limite a 7, y compri s le President et Jes
Vice-Presidents de l'O :VIM, qui so nt en mem e t e mps Presid ent et VicePresidents cl u Cons eil.
Quand une vacance se produit au sein du Conseil par suite du
cl eces cl 'un m embre ou parce qu' un membre cesse d'etr e le Representant p ermanent d e son pays, un nouv ea u membre cloit etr e elu , si possible cl ans l'espa ce d ' une annee. Le nouveau m embre est elu par le
Comite !ors cl' une session ou par corresp onclan ce, conformement au
§ 2. 6. Les pouvoirs (! u nouv eau m embre prennent fin au Congres ordinaire suivant.
Le Consei l cl esigne parmi ses m embres cl eux Commissaires aux
com ptes cha r ges de la verification annuelle de la comptabilite, conformement au § 5. 2 de I' Annexe C.

2 Organisation des sessions clu Conseil
L es m embres du Conseil se r eunissent en prmc1pe chaque annee
en juin au si ege du Secretariat.
L es travaux d'organisati on d es sessions sont executes conforme ment au § 4. 3 de !'Annexe C.

3 Orclre clu jaw· cles sess ions clu Conseil
Au cl ebut de la session du Conseil , celui -ci fixe l'ordre du JOUr
definitif qui doit comprendre:
Rapport des Commissaires sur la comptabilite.
Rapport cl u Secretariat sur son activite.
Rapport du Secr etariat sur l'etat de caisse.
Programm e de travail du Secretariat et budget de l'OMM.
Questions eventu ell es relatives aux publi cations.
Questions eventuelles r elatives aux contributions des pays.
Modifi cations ev entuelles a apporter au Reglement interne du
Secretariat.
Prop ositions eventuell es au Congres ou au Comite de modification des Annexes B et C d e la Convention en ce qui con cern e le fonctionnement du Conseil ou du Secretariat.
Propositions event u ell es a u Congres au sujet des contributions des
pays.
Titulari sation s et prom otions eventu ell es de fonctionna ires du
Secretariat.
Elections ev ent u ell es d es Cornmissaires aux comptes.
D 'autres questions p euvent etre a joutees a J'o rdre du JOUr. selon
decision du Presid ent.
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4 Regles speciales pour les sessions du Conseil
La presence de trois membres est n ecessaire pour rendre poss ible
une session du Conseil.
Seuls les m embres presents it une session ont le clroit de vote, mais
clans le cas oil une pr opo sition est a cl optee a la session avec moins d e
t rois votes , elle sera soumise par ecrit a tou s les membres du Conseil
(m ajorite a bsolue pour les electio ns, mais deux tie rs des suffrages
cxprimes clans toutes les autres question s).

5 R egles concemant l' accomplissement des taches du C onseil
Les tach es du Conseil consistent a gerer les fman ces de 1'0:\'1M eL
cliriger les travaux du Secretariat. Les r egles concernant l' accomplissement de ces tach es par le Conseil sont donnees a l' Ann exe C :

a

§ 1 Admini stration du Secretariat.
§ 5 Administration de s finan ce s de l'O MM .
§ 6 Fo ncti onnement du Secretari at corn m e centre d e documentatio n et cl' information.

§ 7 Publications de l'OM M.
~ G

Confere n ces Meteoro l ogi qu es Regional e s

1 .Membres des Conferences
La Conferen ce est composee des R eprese nta nts permanents, a upres
de l' OMM, des pays apparte nant a la partie du moncl e en question
(cf. § 1. 2) .
En cas cl'empechement cl'u n Representa nt p ermanent, le pays en
question p eut etre represente par un autre membre du personn el des
Services meteorologiques de su n pays. Ce representant fonctionne
co mme mem bre pendant la session.
A la fin cl'une session, la Conference elit un President et un VicePresicl ent po ur la period e allant j usqu' a la fin de la session suivante.
P our un e nouvelle Confer ence, c' est au Con gres qui l' a etablie cl' elire
le premier President et le premier Vice-President. Si le P resident ou
le Vice-President cesse d'etr e le Re prese ntant permanent de son pa ys,
il n e peut p lus co nserver ses fonct ions de Presid ent ou \'ice-Presid ent
de la Conference.
Le mode cl' election figure a u § 2. 6.

2 Organisation des sessions des Conferences
Les Conferences se reuni ssent selon les besoins, ma is ge neralem e11 t
tous les six a ns au mo ins.
Le Presid ent de la Conference or ganise les sessions en tenant compte
des regles prevues pour Jes sessions de l'OMl\I. Le Secretariat participe
i1 l' organisation clans la m esure indiquee au § 4. 4 de l' Annexe C.
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3 Ordre du four des sessions des Conferences
Au d ebut de la session, celle-ci fixe I'ordre du jour definitif qm
doit comprendre : .
R ap port presente par le Presid ent sur l' activite de la Conference
depuis la derniere session .
Questions presentees par le President de I'OMM, p ar le President
d' une autre Conference ou par le President d'une Commission.
Questions mises a I'ordre du jour sur d emand e.
Institution et dissolution eventuelles d e Sous -Commissions.
Election eventuelle de membres et de Presidents des Sous-Comm1ss10ns.
Election d' un President et d'un Vice-President.
Designation de I' epoqu e et du lieu de la pro chaine sesswn de la
Conference.
D'autres qu estions p euvent etre ajoutees a I'ordre du jour, selon
decision du President.
§7 Commissions

1 I nstitution des Commissions
Des Commissions sont instituees par le Congres ou par le Comite
et char gees d e I' etu cl e des questions enumerees a I' Art. 2 de la Convention.

2 M em bres des Commissions
Les Commissions sont composees cl'experts elu s par la Commission
et dont les pouvoirs expirent a la fin de la premiere session tenue apr es
la periode de six ans qui suit leur election.
L es Commissions eli sent un President et un Vice-President pour
une periode correspond ante.
En cas de dissolution de la Commission par le Congres, Jes pouvoirs d e la presidence et des membres expirent.
Pour une nouvelle Commission, c'est au Congres ou au Comite
qui !'a etablie d'elire Jes premiers membres, le premier President et
le premier Vice-President .
. L e mode cl' election figure au § 2. 6.
Si un membre d' un e Commission s'est distingu e par des services
tout a fait extraordinair es, la Commission, !ors de la retraite du membre,
a le droit de le nommer membre h onoraire. Un membre h onoraire a
tous les clroits des membres ordinaires, sauf celui de vote, et ii rest e
m embre jusqu'a son deces.

3 Organisation des sessions des Commissions
· · L 'intervalle entre deux _sessions n e cloit pas depasser trois ans.
La designation du lieu et de la date d'une session est faite ap res
ente nte prealable entre le President de l'O MM et celui de la Commission.
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L e President de la Commission organise les sessions en t enant
compte d es r egles prevues pour les sessions d e l'OMiVI. Le Secr etariat
parti cip e a I' organisation clans la m esure indiquee au § 4. 5 de I' Annexe C.

4 Ordre du jow· des sessions des Commissions
Au d ebut de la session de la Commission, cell e-ci fixe l'ordr e du
j our d efin itif qui doit comprendre :
R a pport presente par le Presid ent sur l'a ctivite de la Commission
depui s sa d erniere session.
Questions presentees par le Presid ent de l'OMM, par le President
d' une Conference ou par le Presid ent d ' une Commission.
Qu estions mises a l'ordre du jour sur demand e.
Confer ences scientifiques ayant trait aux problemes de la Comm1ss10n .
Institution et dissolution eventuelles de Sou s-Commissions.
Election eventuelle de m embres et de Presid ents des Sous-Comm1ss1ons.
Election eventuelle de membres d e la Commission.
El ection eventuelle d'un Presid ent OU d'un Vice-President de la
Commission.
D 'autres questions peuvent etre ajoutees a l'ordre du jour, selon
decision du Presid ent.
§ 8 Sous-Commissions

1 Sous-Commissions ordinaires
Pour traiter des questions special es ou p our faire d es travaux
speciaux, les Conferen ces et les Commissions p euvent institu er, selon
Jes besoins, des Sous -Commissions dont les m embres doivent etre des
exp erts, mais pas obligatoirement d es membres de la Conferen ce ou
de la Commission dont ii s'agit.
Les Conferences et les Commissions elisent les m embres de leurs
Sous-Commissions pour la p eriode allant jusqu'a la prochaine session
de la Conference ou d e la Commission en question . Celle-ci nomm e le
President de la Sous-Commission.
L es rapports d'une Sous-Commission sont examines par la Conferen ce ou par la Commission qui !'a instituee.

2 Sous-Commissions communes
L es Conferences et les Commissions ont la faculte d' institu er des
Sous-Commissions communes pour traiter des questions ou pour faire
des travaux qui inter essent plus d' une d' entre elles. La Conference ou
la Commission qui en prend !'init iative, elit le President de la SousCommission ; chaque Conference ou Commi ssion participante s' y fait
representer par le m eme nombre de membres. Les membres sont elus
pour la p eriode allant jusqu'a la prochaine session de la Conference
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ou d e la Commissio n qui a pris !'initiative d'instituer la Sous-Commiss10n.
Les rapports de la Sous-Commission commune sont exammes par
la Co nference ou par la Commission qui I' a instituee; a up arava nt ,
une copie doit en etre envoyee au Presid ent des a utres Conferences
ou Commissions interessees ; ceux- ci seront appeles a faire d es ob serv ations sur ces text es .

3 Sous-Commissions temporaires
Tous Jes organismes de I'OMM peuvent instit u er d es Sous-Commissions temporaires pour effe ctu er d es travaux specia ux p endant une
sessi on.
Ainsi, pa r exemple, ii est r ecommande d' etablir, au debut d e chaque
session, une petite Sous-C ommission, chargee de la redaction definitive
des r esolutions.
~ 9

C ollaboration
nationale s

avec

d ' aut r es

Organisations

int e r-

D'apres la decision du Congres ou du Comite, I'OMM ou un de ses
organismes p eut entrer en collabo ration r eguliere avec d'autres Organisations internationales .
Le Congres ou le Cornite p eut nommer un r epr esentant ou une
d elegation a la session d' une autre Organisation internationale, cette
d esignation pouvant en cas d'urgence etre fa ite par le President de
I'OMM.

slO

Act ivit e
sess i ons

d es

o r gan i s m es

d e

l 'OMlvI

e ntr e

J es

Entre Jes sessions, l' activite de ch aque organisme de I'OMM est
dirigee p ar son President . Des prop ositi on s cl' election de nouveaux
m embres ou des questio ns urgentes p euvent etre so umises aux membres
d e l'organism e p ar ecrit. L es decisions sont prises selon la majorite
d es avis exprimes da ns un clelai de cleux mois (majorite absolue p our
l es elections, mais cleux tiers des suffrages exprimes clans toutes les
aut r es questions).
P our assurer la colla b oration n ecessaire entre Jes cliITer ents organi sm es, chaque President envoie aux autres Presidents copi es des
parties de sa corresponclance qui touch ent leurs interets . En outre,
ch aqu e President env oie au Secretariat copie de la partie la plus importante de sa corresponclance, pour qu'elle soit incorporee clans la corres ponclance de l'O!VIM .
Entre Jes sessions, Jes Presid ents sont assistes par le Secretariat
clans !' execution de l eurs travaux, conformement au§ 3 de !'Annexe C.
En reva nch e, les Presidents r enseignent le Secretariat sur to ut ch an-
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gement dans la composition de leurs organismes et envoient a u Secretariat t ous Jes r enseignements susceptibles d'inter esser d'autres orgamsmes .
§ 11 Activite d e l ' OMM e n temps d e g u e rr e

1 Actif.Jite meteorologique des pays
Les pays maintiennent leur a ctivite m et eorologique normale dans
la m esure du possible , conformement au § 2 de la Convention et a son
Annexe A. Il importe surtout que les pays maintiennent leurs r eseaux
normaux de stations, effe ctuant des ob servations m eteorologiques, et
que l' etablissem ent des statistiques m eteorolo giqu es et !'impression des
observations et des statistiques meteorologiqu es soient poursuivis normalemcnt. Mem e les pays en gu erre ou les pays occupes doivent satisfair e autant que po ssibl e a ces demancles minima.
Il est necessaire que l es pays continuent a payer leurs contrib utions a l'OMM .

2 Actif.Jite des organismes de l'O.M M
Les organi smes de l'OMM maintiennent leur activite normale
dans la mesure du possible, conformement a cette Annexe.
En t emps de guerre universelle, les Congres et les sessions du Comite
et des Commissions cloivent etre ajournes , mais l'activite du Comite et des
Commissions sera maintenue aussi bien que possible, conformement
au § 10. Le clelai de deux mois accorde aux membres pour examiner
les questions p eut cep enclant etre prolonge, selon les circonstances.
Il en est de meme pour les Conferences comprenant d es pays impliques
dans la guerre, tandis que les Conferen ces dont les r egions sont hors
de guerre continu ent les travaux normalement, avec sessions.
Plusieurs d es taches du Conseil etant urgentes, celui- ci cloit tenir
ses sessions annuelles, si la presen ce de trois membres peut etre obtenue.
Sinon, toutes les affaires urgentes seront soumises au Conseil par ecrit,
et le President aura le droit de prendre la decision sur la base des a vis
exprimes dans un delai de trois mois.

3 Actif.Jite du Secretariat
Le Secretariat maintiendra autant que possible son activite normale meme en t emps de guerre univers elle, et remplira aussi une tache
importante supplementaire :
celle de servir, clans la mesure du possible, de lien entre les Presidents
des clifferents organismes de l'OMM et aussi entre les Presidents et
les membres.
Si des difficultes economiques , dues a la guerre, se presentent,
les depenses du Secretariat seront climinuees afin d'eviter autant que
possible l' emploi du fond s de reserve ordinaire pour les dep enses courantes.
17
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Avant ..Projet de

l'Annexe C
au Projet de Convention Meteorologique Mondiale
FoNCTIONNEMENT DU SECRETARIAT CENTRAL
DE L'0RGANISATION Mi:TEOROLOGIQUE MoNDIALE

Abreviations
Comite
Conference
Congres
Conseil
Convention
Gouvernement
OMM
Organisme
Pays
Representant
permanent
Secretariat

-

Comite Meteor ologique Mondial
Conference iVIeteorologique Regionale
Congres Meteorologique Mondial
Conseil Financier
Convention Meteorologique Mondiale
Gouvernement d'un Pays contractant
Organisation Meteorologique Mondiale
Congres, Comite, Conseil, Conference ou Commission
Pays contractant
Representant permanent d'un pays aupres de l'OMM
Secretariat Central de l'OMiVI
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§ 1 Admin i stration du Secretar i at
1
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Regles generales
Pouvoirs du Conseil
Pouvoirs du President
Pouvoirs du Chef du Secretariat

§2 Prin c ip aux trava u x du Secretar i at
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§3 Assistance du Sec r etar i a t
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1 Assistance
2 Assistance

259

ANNEXE C

a

pr ete r

a preter au Presid ent de l'OMM
a pret er aux Presidents des Conferences

aux

Pr es i-

et des Commissions

§4 Organisation d e sessions par le Secretariat
1
2
3
4
5

Con gres
Sessions
Sessions
Sessions
Sessions

du Comite
du Conseil
des Conferences
d es Commissions

§5 Administration d es fin ances d e l 'OMM
1
2
3
4
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Rassemblement de renseignem ents
Edition et distribution d e publications
R enseign ements sur la mise en pratique d es resolutions de J'OMM
Ren seign ements .s ur d'autres Organisations
Rassemblement d' observations

§ 7 Publi ca tions de l'OMM
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R egles gen erales
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Fonctionnement du Secretariat Central de l'OMM
§1

Administration du Secretariat

1 R egles generales
L e fonctionnement du Secreta riat est surveille par le Consei l e t par
le President de l'OMi\1. La dircc ti on en est confiee au Chef.

2 Poiwoirs du Conseil
L e Conseil gere le budget de l' OMM qu'il eta blit chaqu e annee. 11
controle sa comptabi lite (cf. § G. 2).
Le Conseil prend toutes Jes decisions imp ortautes relativemen t
a ux travaux du Secretariat (cf. §§ 6 et 7).
Le R egleme nt interne du Secretariat est fix e par le Conseil qu 1,
seul , a le droit d e l e modifi er (cf. § 7. 7).
L'etat du p erso nnel du Secreta rial. est fix e par le Conseil.
I1 incornb e au Co nseil cl' engager et de t itul ariser le Ch ef qui est
choisi. parmi. troi.s candidats proposes par le Presid ent, apres co nsultation d es autres m embres du Conseil.
Il incomb e aussi au Conseil de t itulariser et d e prorn.ouvoir les a gents
subalternes du Secretariat.
L e Conseil fi xe Jes traiternents du p ersonnel, Jes assurances et Jes
autres inesures en sa fav eur.
Il incornbe au Conseil de prendre les decisions con cernant les peines
dis ciplinaires les plus severes (reduction du traitement , suspension,
revocation ).

3 Poiwoi l's clu Pres ident
L e President d e l' OMM s m veille le fonctionnement du Secreta riat
entre les sessions du Conseil. Les questions importantes sont soumises
p ar ecrit a la decision du Conseil. La decision est prise d' apres les avis
exprirnes clans le delai d e deux m ois.
Au cours de l' exercice, le President p eut autoris er un virernent de
·Credit d'un a l'autre des pastes du budget, rnais s'il s'agit du tota l du
budget, ii doit cons ulter les autres m embres du Conseil.
L e Presid ent engage le p ersonnel subaltern e du Secretariat; su ivant le cas, il p eut co nfier ]'exec ution pratiqu e de !'e ngagement a u
Chef du Secretariat.

4 Poiwoil's du Chef cfo Secrrita,.iat
Le Chef est charge d e la direction du Secretariat. Il Jiquicle de son
propre ch ef et sous sa propre r es p onsabilite toutes les affaires qui n c
doivent pa s etre soumises a la decision du Conseil O U du President. II
execute Jes ordres du Conseil et du President.
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En cas d'empechement prolonge du Chef, le doyen des secretaires
assume les fonctions de Chef, a moins que le President n'en decide autrement.
§2 Prin c ipaux travaux du Secretariat
a.

b.
c.
d.
e.
f.

Le Secretariat est charge notamment :
de seconder le President de l'OM:M et autant que possible les Presid ents des Conferences et des Commissions dans I' execution de
leurs travaux,
d ' organiser les Congres et les sessions du Co mite et du Conseil et
de fonctionner comme secretariat !ors de ces sessions ,
d 'administrer les finances de l' OMM et les biens du Secretariat,
de servir comme centre de documentation et cl'information,
de faire imprim er et de distribuer les publications officielles de
l'OMM,
d'executer cl'autres travaux suivant les decisions du Conseil.

§3 Aide apportee par l e Secretar iat aux Presidents
entre les sessions

1 Aide apportee au President de l'OMM
Le Secretariat prete toute !'assistance possible au President de
l'OMM en ce qui concerne sa corresponclance (cf . § 8).
Le Secretariat conseille le President sur l' opportunite de presenter
les resolutions des Conferences et d es Commissions a cl' autres Conferences et Commissions, avant qu' elles ne soient soumises au Congres
ou au Comite ou qu'elles ne r egoivent le visa du President.
Le Secretariat reunit les renseignements sur la mise en pratique
des resolutions du Congres OU du Comite clans l es differents pays et
conseille l e President de l'OMM sur les mesures a prendre pour en assurer
I' efficacite aussi complete que possible.
Pour obtenir la meilleure coordin ation possible, le Secretariat
conseille le President clans le choix de I' enclroit et de I' epoque des differentes sessions.
Le Secretariat informe le Presid ent lorsqu'une vacance se produit
au sein du Comite ou du Conseil. Si le President decide qu'un nouveau
membre cloit etre e!u par corresponclance, le Secretariat organise !'election comme ii est indique au § 2.6 de I' Annexe B.
Le Chef du Secretariat informe le President lorsqu 'une vacance se
produit clans le personnel du Secretariat. Lorsqu'il s'agit d'un engagement temporaire, le Chef conseill e le President pour le choix du nouvel
agent. Dans le cas cl'une titularisation ou d'une promotion, ii conseille
le President pour le choix des candiclats a proposer au Conseil.
II renseigne le President, a tous les points de vue, sur le fonction-
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nement du Se cretariat et sur ses agents et donne des conseils en ce qu1
concerne Jes mesures a prendre.
En outre, le Secretariat seconde le President a tous les points de
vue.

2 Aide apportee aux Presidents des Conferences et des Commissions
Le Secretariat envoie aux Presidents des Conferences et des Commissions tous les renseignements qui p euvent l es interesser et ii prend
soin d' obtenir des Presidents toutes Jes informations susceptibles d'interesser d'autres organism es de l'OMM .
Le Secretariat consulte le President d'une Conference ou d'une
Commission sur la forme et le contenu des publications qui le concern ent,
en t enant compte des directives donnees par l e Conseil.
Dans le cas OU une resolution d' une Conference OU d'une Commission
interesse les travaux d'autres Conferences et Commissions , le Secretariat envoie la resolution a ces dernieres en leur demandant si elles desirent
l'examin er avant qu' elle n e soit soumise au Congres ou au Comite ou
avant qu' elle ne rec,;oive le vi sa du Presid ent de l'OMM.
Le Secretariat prete toute !'assistance possible aux Presidents d es
Conferences et des Commissions clans leurs travaux exterieurs, par exemple
par l' expedition de lettres circulaires en dehors de la Conference ou de
· la Commission (cf. § 8).
Dans le cas ou les plac es de President ou de Vice-President d ' une
Conference ou d'une Commission deviennent vacantes simultanement,
l' election d' un nouveau President est organisee p a r le Secretariat (cf.
(§ 2. 6 de l'Annexe B).
§ 4 Organisation d e s ess ions par l e Secretar i at

1 Congres
(A) Le Secretariat se m et en r elation avec le Gouvernement du pays
clans lequel le Congres cloit avoir lieu en vue des a rrangements prepara toires et notamment des suiv ants :
(a ) Notifr cation par le Gouvernem ent , une annee d'avance, d e la convocation du Congres . Les Gouvernements sont pries d e nommer un e
Delegation (cf. § 3. 1 de l'Annexe B). Ils sont informes que les delegues
d esirant soumettre une question a la deliberation du Congres, cloiv ent
demander au President, en tous cas quatre mois avant la session , !'insertion de cette question a l'ordre du jour; de plus, ils sont informes que
ces delegues cloivent presenter un rapport sur la question , si po ssibl e
au moins cleu x mois avant le Congres.
(b) Prep aration cl'un programme du Congres, qui cloit contenir d es
renseign em ents pratiques (adresses, invitations , excursions , reductions,
facilites de voyage, etc. ).
(c) Etablissem ent d' un secretariat lo cal du Congres. Pendant le Congres,
ce secretariat fonctionne sous la direction du Chef du Secretariat de
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l'OMM. Si besoin est, le secretariat s'adjoint d'autres fon ctionnaires du
Se cretariat de l'OMM, pendant la periode du Congres.
(d) Euvoi des invitations et des renseignements aux m embres du Congres et aux Presidents des Conferences et des Commissions.
(B) Six mois a l'avance, le Secretariat informe Jes Presidents des Conferences et des Commissions de la convo cation du Congres et leur demand e
d' envoyer leurs rapports au President d e l'OMM . Ces rapports doivent
etre entre les mains du President au plus tard trois mois avant le Congres.
Le Chef du Secretariat etablit un rapport sur la comptabilite et
l'activite du Secr etariat depuis le dernier Congres.
Le Secretariat distribue aux R epresentants p ermanents , aux m embres
des Delegations, aux Presidents et aux hotes invites a titre consultatif :
l'ordre du jour provisoire, les rapports regus du President de l'OMM , des
Presidents d es Conferences et d es Presidents des Commissions , ainsi
que les rapports regus sur les qu estions qui , sur demande, ont et e mises
a l' ordre du jour, et le r apport du Chef du Secr etariat.
Pendant le Congres, le' secretariat local reproduit et distribue des
documents conformem ent a ux demandes du President et des VicePresidents du Congres.
L e Chef du Secretari at assiste a toutes les seances pl enieres du
Congres, afin de preparer la redaction des proces-verbaux.
II redige les proces-verbaux et les fait r eproduire pour etre distribues le lend emain. Apres avoir et e Ju , l' exemplaire corri ge et signe par
le President . est co nserve par lui.
Apres la cloture du Congres, le Secr etariat publie la li st e des r esoluti ons et les pro ces -verbaux comme il est indique aux §§ 7. 9 et 7. 10.

2 S essions du Comite
Le Secretariat se m et en relation avec le R epresentant permanen t
du pays clans leq uel la session du Comite doit avoir lieu pour proceder
aux arrangements preparatoires, notamment :
(a) la preparation d'un programme de la session, qui doit contenir des
renseign em ents pratiques (adresses, invitations, excursions, reductions,
fa ci lites de voyage, etc .) ;
(b) l' etablissement d' un secr etariat local pour la session . P endant la
session, ce secr etariat fonctionne sou s la direction du Chef du Secretariat d e
l'OMM . Si cela est n ecessaire, le secretariat lo cal est r enforce p endant la
duree de la session par d'autres fon ctionnaires du Secretariat de l'OMM ;
(c) I' envoi des invitations et des r enseign em ents aux m embres du
Comite, aux Presidents des Conferences et d es Commissions . En outre,
les m embres sont informes en t emp s voulu que, s'ils desirent soumettre
un e question a la delib eration !ors d e la session , ils doivent demander a u
Presid ent, en tous cas quatre mois avant la session, ]'insertion de cette
question a l'ordre du jour ; de plus, ils sont informes qu'ils doivent alors
presenter un rapport sur la qu estion, si possible au moins deux mois
avant la session .
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Au cours d es sessions du Coinite, le Secr etariat execute en outre des
travaux analogues a ceux qui lui incomb ent p endant Jes sessions du
Congres et qui sont enumer es clans la parti"e (B) du § 4. 1.

3 S essions du Cons eil
L e Secretariat n otifie aux m embres la convoca ti on du Conseil deux
mois avant une session.
En rneme t emps il leur fa it p arvenir : I' ord re cl u j our provisoire
arrete p ar le President, le rapport des commissaires a ux comptes sur la
comptabilite d e la dernier e a nnee financiere, le r ap p ort preliminair e du
Secretariat !ors de l'annee finan cier e en cours , l' etat de caisse actu el,
un proj et du programme d e travail du Secr etariat pour l'annee financiere
suiva nte, un proj et de budget de l'OMM pour l'annee financiere suivante, et d es prop osition s eventu elles concernant la titularisation et la
promotion d'agents au service du Secretariat, ainsi que cl ' autres documents utiles aux deliber atio n s de la ~ess i o n.
Pendant la session du Co nseil, le Secret ariat de l'OMM fon ctionne
comme secretariat d e la reuni on . II reprocluit et distribue d es do cuments
confo rmement aux clemancles du Presid ent .
L e Chef du Secretariat assiste a toutes les sessions du Conseil, afin
de fournir l es r enseignements necessaires concerna nt l' activite du Secreta ri at et preparer la redaction des proces-verbaux. II r edi ge les pro cesverbaux et les fait r eproduire pour etre distribues l e l endemai n matin .
Apres lecture, I' exemplaire corrige et signe par le President, est conserve
par lui .
Apres la clOture de la session , le Secretariat reproduit et distribu e
aussi vite que possibl e Jes proces-verbaux av ec les ann exes so us leur
forme definitiv e.

4 Sessions des Con ferences
(A) Apres entente avec le Secretariat de l'O ivIM , le Go uvernem ent d u
pays clans lequel la session doit avoir lieu , notifi e, une annee d'avance,
aux Go uvernem ents que la Confere nce est convoquee et leur demande
d'y envoyer les memhres.
(B) Avant la session d' une Conference, le Secretariat exp edie a ux Presid ents d es autres Confer en ces et d es Commissions l' ordre du j our provisoire qui Jui a ete envoye par le President (cf. § 2. 2 de !' An nexe B).
Apres la cloture de la session, le Secr etariat publi e la liste des resolut ions et l es pro ces-verbaux comm e il est indique aux §§ 7. 9 et 7. 10.

5 S essions des Commiss ions
Le Secretariat particip e a !'orga nisation de la session d' une Commission d e la m erne rnani er e que pour la session cl' un e Conference (v oir
partie (B ) du § 4. 4).
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§5 Administration d es finan ces d e l 'OMM

1 Emploi des fonds
Les ressources de l'O NLM sont employees en premier lieu a couvrir
les frais resultant des travaux et de !'administration du Secr e tariat.
Normalem ent, les dep en ses du President de l'OMM et celles des Presidents des Conferen ces et des Commissions doivent etr e assum ees par le
pays auquel apparti ent le Presid ent en question.

2 Poiwoirs du Conseil
L e Conseil gere le bud get d e l'OivIM qu'il etablit chaque annee. A
!'exception des dep enses necessaires au fon ctionnem ent du Secretariat,
tout proj et qui comporterait des depenses s'etendant sur plusieurs exercices, doit etre approuve par le Con gres OU par le Comite.
L e sold e annuel ou une parti e de ce sold e est affecte a la constitution d'un fonds de reserve dont I' ernploi est fix e par le Cons eil.
La cloture des comptes a li eu chaque annee le 30 juin et la comptabilite est soumise au control e d' un expert comptable accredite aupres
du Cons eil. Cet exp ert comptable fournit un certificat de control e des
comptes et des reserves qui est joint a la comptabilite presentee par le
Ch ef cl u Secretariat.
La comptabilite, accompagnee du certificat de !' expert comptable et
des expli cations n ecessaires, est envoyee chaque ann ee, au plus tare! le
15 septembre, aux Commissaires aux comptes (cf. § 5. 1 de !' Annexe B ).
Ceux- ci verifient si les dep enses sont en accord avec le budget , te J qu'il
a et e arrete par le Conseil. Apres ce controle , la comptabilite est publiee
clans le Compte rendu du Secretariat (cf. § 7. 3). L e rapport est soumi s au
Con seil lors de la session suivante (cf. § 5. 3 de !'Annexe B).

3 Poiwoirs du President
Le President p eut autoriser a u cours de l' annee finan ciere un virement d'un poste a l'autre du bud get , mais s'il s'agit du bud get total , ii
devra consulter Jes autres m embres du Conseil.

4 Pow,oirs du Secretariat
L e Secretariat en caisse les contributions des pays et leur envoie Jes
quittances. 11 prend soin que les contribution s soient payees en temps
utile . Celles-ci doivent etre v ersees au plus tare! le 1 er avril de I' annee
finan cier e en cours.
L e Secretariat se charge de la comptabilite de l'OMM et prend
soin que les fonds soient pla ces ou employes conformement aux directives du Conseil.
L e Chef du Secretariat administre toutes Jes r ecettes et Jes depenses.
II v eill e a ce que Jes avoirs et les d ettes soient comptabilises a temps, et
Jes encaissem ents ou paiements effectues le plus tot possible. II est responsabl e de la tenu e a jour et de !' exa ctitud e de la comptabilite. Si, en
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controlant la eomptabilite, il constate des irregularites, il en informe
immediatement le President. Au cas ou le budget risque d'etre depasse,
ii en informe le President des que possible et Jui demande l' a utorisation
d'augmenter le budget de la somme qu'il estime necessaire (cf. § 5. 3).
Le Chef est responsable de la tenue a j our de l'inventaire du Secretariat et il en controle la comptabilite.

§ 6 F o n c t i o n n e m e n t d u S e c r e t a r i a t c o m m e c e n t r e cl

1·

documentation et d'informatio n

1 Rasse1nblement de renseignements
Le Secretariat est charge de reunir et de coordonner, en accord
avec Jes instructions du Conseil , Jes r ens eignem ents interessant Jes Serv ices m eteorologiques nationaux .
Ces renseignements sont r eunis et coordonnes en collaboration
avec Jes Services meteorologiques nationaux, avec Jes Presidents des
differents organismes de l'OMM et avec d'autres Organisations internationales.

2 Edition et distribution des publications
Sur la base des informations r ecueillies , des renseignements sont
donnes par correspondance et smtout sous forme de manuels (cf. § 7. 4-

7. 8).
Le Secretariat est de plus charge de publier les proces-verbaux et
Jes r esolutions des Congres et des sessions du Comite, des Conferences
et des Commissions (cf. §§ 7. 9-7 .10).
Tocites ces publications sont distribuees par le Secretariat aux
Pays co ntractants (cf. § 7. 11).
Le Secretariat peut etre charge par le Conseil de distribuer OU cl' organiser la vente des publications, editees, sous le patronage de l' OMM
par des Offices meteorologiques nationaux OU par les Conferences et Jes
Commissions de l'OMM.

3 R enseignements

SW'

la mise en pratique des resolutions de l'ONil\1.

Le Secretariat r ecueille des r en seignements sur la mise en pratique,
clans l es pays du monde en tier, des mesures mentionnees a l' Annexe A
de la Convention et des resolutions des Congres et du Comite.
Ces renseignements sont envoyes au President de l'OMM, a insi
qu' aux Presidents d es Conferences et des Commissions.

4 R enseignements sw· d' autres Organisations
Le Secretariat recueille des renseignem ents sur Jes Organisations
avec lesquelles l'OMM est en collaboration et les m et a la disposition du
President de l'OMM et des Presidents des Conferences et des Commiss10ns.
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5 R assemblem ent d' observations
Le Secretariat p eut etre charge par le Conseil d e recu eillir des result at s d' observ ations organisees p a r l'OM M et d e les t enir a la di sposition
des p ersonn es inte ressees.

§ 7 Publi cat i o ns d e l 'OMM

1 R egles generates
L e Secr etariat fait imprimer toutes les publications d e l'OiviiW, a
!' exception de celles d ont !' edition a et e expressem ent confi ee pa r le
Conseil a une autre institution .
Le Con seil p rend t outes Jes decisions r elatives au x publica ti ons,
mais la fo rme et le contenu doivent e tre discutes avec les Presid ents
interesses .

2 Publications pr in ci pales
Les publi cations se div isent en t r ois categories principa les :
(a) Co mptes rendus, (b ) Manu els, (c) Proces-verba ux . Chac une de ces
categories comprend diverses sortes de publication s :
(a ) Compte r endu du Secretariat ;
(b ) Offi ces m et eorologiques du m ond e,
List e des membres de l'O MI'l'l,
Convent ion Met eorologique Mondiale,
R eglem ent interieur du Secr et ariat,
·Messages syn optiqu es du T emps;
(c) Listes d es resoluti ons,
Proces-v erbaux.
Les tit r es des publicat ions sont fix es par le Conseil. Le Co nseil a Ii:
droit d' editer d' autres publicat ions.

3 Compte rendu du S ecretariat
Le rap port a nnuel sur la comptabilite et l' activ ite d u Sec reta r;: tl
est imprime a pres l' approbation de la comptab ilite pa r les Co m missaires
a ux co mptes .

4 Offices meteorologiques du m.onde
Ce m anuel contient des donnees sur !' organisation , le p erso nn el
scientifique, les travaux et les publications des Services m eteorologiqu cs
nationa ux du monde entier , y compri s les Observatoires m eteorologiq ues
et les Services m et eorologiques p our la prot ection de la n avigation
aerien ne OU pour cl'aut res buts pratiqu es .
L a publi cation doit a ussi comprendre les cl onn ees sur Jes Instituts
geo ph ysiqu es avec indication de le urs trava ux meteo r ologiqu es, m ag net iques, sism ologiques ou h y drologiques.

2G8

APPENDJCE A-1 -'- ANNEXE C

De nouvell es editions de cette publication paraissent selon Jes
besoins, mais au mains tous l es six an s.
Entre deux editions, des supplements sont publi es et envoyes a ux
destinataires de la derniere edition.

5 Liste des membres de l'OM M
Ce manuel conti ent Jes noms et Jes adresses des memb res. Des listes
sphiales sont donnees po ur chaque organisme de l'OMM.
De nouvell es editions de cette publi cation paraissent selon Jes
besoi ns, mais au mains tous l es six ans.
Entre deux editions, des supplements sont edites et envoyes aux
destinataires de la d erniere edition.

6 Convention Meteorologique .Mondiale
Ce ma nuel contient la Convention avec Jes Annexes A, B et C et
Jes Appendices aux Annexes.
De nouvelles editions des differentes parties parai ssent selon les
b eso ins.

7 R eglement interieur du Secretariat
Cette publication contient des re gles interieures pour le personn el,
le fonctionnement et Jes travaux du Secretar iat. L e reglement est a rrete
par l e Conseil qui a seul le droit de le modifier.
Des complements ou de nouvelles editions paraiss ent selon Jes
besoins .

8 Messages synoptiques du T emps
La forme et le contenu d e ce manuel doivent etre dis cutes respectivement avec Jes Presidents de la Commission du Systeme synoptique, de
la Commission de Met eorologie aeronautiq u e et de la Commission de
Meteorologie maritim e, mais c'est au Conseil d e prendre Jes decisions
defi nitives.
De nouvelles editions des di:fferentes parties d e cett e publi cation
paraissent selon les besoins .
Entre deux editions, des supplements sont publies et envoyes aux
d estinataires de la derniere edition.

9 Listes des R esolutions
Ces listes contiennent des resolutions pnses par Jes Congres, le
Comite, Jes Conferences et Jes Commissions.
Elles sont imprimees ou rnu l ticopiees et envoyees aux d estinataires
aussi rapidement que possible, et a u plus tard six semaines apres leur
reception a u Secretariat.
Les li stes des resolutions des Conferences et des Commissions doivent normalement porter l'avi s su ivant:
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,, Ces resolutions n e sont pa s executoires n 'aya n t pas en core e l c
a pprouvees definitiv em ent par !' Organisati on. "
Dans le cas OU les resoluti ons ont et e examinees par le Congres OU
par le Co mite avant I' edition de la liste OU ont obtenu le visa provisoirc
du Presid ent d e l' OMM , la liste d oit po rter l'avis suivant:
,,Ces r esolut ions n e so nt cxecutoires que sous leur form e defini t ive
apres approbation ou ad opt ion p ar le Co ngres ou le Comit e (voir en fin
de li st e) ."

10 Proces -verbcmx

•

L es proces -verb au x d es Congr es et ce ux des sessions du Comite, des
Conferences et des Commission s sont imprimes avec les a nnexes n eces saires, et distribues a u x destinataires aussitot que p ossible apres les
session s.
Da ns les proces-verbaux et l eurs annexes, fi gurent seulem ent Jes
do cuments qui con cernent les questions traitees a u cours de la session,
a !' exclusion d es m em oires scient ifiques, des r app orts n ationaux O U des
bibliographies lorsqu e ces textes sont trop volumineux.
L es proces-verb a ux du Con seil sont r eprocluits clans leur form c
definit ive et clistribues aux m embres du Conseil a u ssitot que p ossibl e
apres les sessi ons.

11 D istribution des pu blications
L es R epresentants p ermanents r egoivent gratuitem ent un exemplaire de t outes Jes publications.
L es Presidents et les Vi ce-Presidents d e l'OMM , des Conferen ces e t.
des Commissions r egoivent grat uitem ent un ex emplaire de to utes l·· ~
publication s, excepte le R eglem ent interieu r du Secret a riat.
L es m embres des Commission s r egoivent gratuitem ent un ex e111 ·
plairc des publications suiva ntes :
Li st e des m embres d e l' OMIVI, Convention Met eorologique Mo ndiale, Listes d es r esolut ion s, ainsi que les proces-verb aux des Con gres,
du Comite et de la Commission en question .
L es m embres d es Delegations r egoivent grat uitement un ex em
plaire de la Convention Meteorolo gique Mondiale et de la List e des r eso
lut ior1s, ainsi que les proces-verbaux du Congres en question.
L es Ad mini strations a eronaut iques d es pays regoivent grat uite
m ent un exemplaire des List es des r esolutions et les proces-verbaux d e
la C I MAe, ainsi que les List es des r esolut ion s du Congres et du Comite .
L es Gouvernem ents d es pays r egoiv ent gr atuitem ent un exemplaire
de la Convention Met eor ologiqu e Mondiale.
U ne p er sonne n e doit pa s r ecevoir plus de deu x exemplaires d ' une
publi cation gratuitem ent, a m oins d' une decision contraire du Conseil.
T outes les publicat ions sont en v ente au Secretariat , ex cepte Jes
Comptes r endus, le R eglem ent interi eur du Secretari at et les edit ion s
preliminaires.
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§8 Correspondance
Les archives de la correspo11dan ce de l'OMM doivent etre conservees
par le Secretariat . Ell es comprennent Jes lettres r egues et expediees par
le Secretariat et par le President de l'OMM ainsi que la partie la plus
imp ortante de la correspondance des Presidents des Conferences et des
Commissions. Le Secretariat se charge de recueillir les copies necessaires
p our completer Jes archives.
Le Secretariat envoie au President d e l'OMM copie de sa correspondance, a !'exception des lettres courantes.
•
Le Secretariat env oie aux Presidents des Conferences et des Commissions copie de la correspondance qui peut les interesser.
Le Secretariat seconde le Presid ent de l'OMM autant que possible
clans sa correspondan ce.
Les agents du Secretariat sont tenus a la plus grand e discretion en
ce qui concerne la correspondan ce. Les lettres d e nature secrete ou confid entielle doivent etre preparees, expediees et classees avec un som
sp ecial.
Le President d e l'OMM p eut prendre conna1ssan ce de toute la correspondan ce du Secretariat.
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Convention Meteorologique Mondiale : Projet de Resolution.
Proposition du r epresentant de l'URSS.
Le CMI estime que le Proj et d e Convention soumis
admis avec les modifi cations suivantes :

a l'examen

peut etre

1) Conformement aux decisions de la Conference extraordinaire des
Direct eurs a Londres (R es . n° 2) ii est necessaire de rattacher !'Organisation
Meteol'O!ogique Mondial e a !'Organisation des Nations Unies (ONU) (voir
resolution Speciale).

'
2) L es pays membres de l'ONU doiv ent avoir des avantages speciaux
par
rapport aux Services des autres pays. Cet avantage est realise p a r ]'election des
representants d es pays m embres de l'ONU aux pastes dirigeants de l'OMM
(membres du Comite, Presidents d e Commissions et des Conferences) .
3) T enant compte d e la n ecessit e d' augm enter l'effi cacite du travail de
l'OMM on doit avoir, au lieu d' un Conseil Financier de l'OMM, un Conseil Executif.
Ce Conseil doit etre elu par le Comite et ii doit travailler durant la p eriode
comprise entre deux session s (voir r esolution speciale).
*) Discussion: vo ir p ages 25, 33, 38,

t,1,,

71, 75, 82 et 22 1) .
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4) Consid erant qu e Jes Services m eteorologiques de la plupart des pays
font des observations hyclrologiqu es et que cl ans un grand nombre d e pays
existent des Services hy clrologiques, ii est necessaire qu e la Conve nt ion prevoie
ce point.
5) Considerant que le Proj et de Convention sera examine et appronve
par Jes Gouvernements des pays du monde entier et qu'ulterieurement ii sera
t r es difficile de le modifier, ii est n ecessaire qu e ce proj et soit au ssi bref que
possible et qu'il n e clefini sse que Jes principes de l'activite de l'OMM.
Les details du travail et de la stru cture d e l'OMM doiv ent etre definis
par la Convention d e l'OMM. Cette Convention p eut etr e rat ifi ee par le Congres
d e l'OMM qui peut la modifier a u cours de l'activite d e J'OMM.

APPENDICE A-III. *)

Convention Meteorologique Mondiale : Conseil des Finances.
Proposition du repr esentant d e J' URSS.
La Delegation Sovietique con sid ere qu'il est necessaire d'avoir un Conseil
Executif au sein de l'OMM au li eu cl ' un Conseil Financier.
Ce Conseil Executif doit etre elu p ar le Comite Meteorologiqu e Monclial et
sera com pose du Presid ent d e J'OMM , des trois Vice-Presidents et de trois
membres du Conseil.
L e travail de ce Conseil doit etr e p ermanent et consister clans I' exam en des
decision s et des propositions des Conferences regional es et des Commissions
t echniques .
Le Conseil Execut if doit preparer Jes resoluti ons Jes plu s importantes pour
le Comite ou le Congres et prendre des d ecisions sur Jes questions urgentes d e
J' OMM. L'activite permanente du Conseil sera assuree par des sessions frequentes de ses membres et durant la periode compri se entre d eux sessions par
le travail des representants p er sonnels des m embres du Conseil au li eu du siege
du Secretariat de l'OMM.

*) Discussion: vo ir pages 2!), 38 , 71 , 73, 75 e t 82.
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Convention Meteorologique Mondiale :
Incorporation d'un paragraphe determinant les relations
entre l'OMM et l'ONU.
Propo sition du represent ant d e l' U RSS.
Con sider a nt la n ecessite d' une liaison etroite entre l' OMM et le Conseil
E conomique et So cial d e l'ONU et conformement a la r esolution sp eciale de la
Conferen ce extraorclinaire des Dir ec teurs a Landres, le Comite Met eorologiq ue
International decide :
qu'il est n ecessaire d' inclure clans le Proj et de Convention l' Article
suiv ant :
,, L'OMM est une Organisation technique sp eciale du Conseil E cono miqu e et Social de l'ON U".
Le Comit e Met eorologique International ch arge son Presid ent de demander

I' opinion des autorites int eressee s correspondantes d e l' 0 NU sur cette question , pour avoir la possibilite de l' examiner

a la

prochaine session du Comite.

APPENDICE A-V. **)
Convention Meteorologique Mondiale : F orme de documents.
Proposition du representant de l'URSS.
Les doc uments principaux qui d et erminent les t ach es, le caractere et la
structure de l'OMM et ses organism.es, doivent etre presentes sous la fo rme
suivant e :
a)

Projet cle Convention 111eteorologique Nloncliale - un document tres bref
determinant les t ach es, la structure et Jes fonctions de l'OMM soumis a la
rat ifi cation des Gouvernements des pays m embres d e l'OMM. Comme base
d e ce document, ii faut prendre le Projet de Convention (A ppendice A-I ).

b)

R eglement cle l'OMJ11 et ses organism es - un document detai lle determi nant les t aches, les fon ct ions et Jes reglements de l' activite d e l'OMM e t
*) Discussion: voir pages 25, 38 , 75, 8 ~ e L 226.
** ) D isc uss io n: voir pages 25 , 26 , 38 , 75 et 82,
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de tous ses organismes. Ce document doit developper et clefinir les buts
principaux clesignes clans la Convention et leur corresponclre. Ce document
cloit etr e aclopte par le Congres ap r es la signature de la Convention.
Les Annexes B et C de l' Ap penclice A- I cloivent etre consiclerees comme
base de ce do cument.
c)

R egles princi pales de la coordination des Serr, ices m eteorologiques, m embres
de l'OMM .
Les regles ci-clessu s cloivent etre r elatives a !'asp ect technique de l'activite
des Services et elles cloiv ent clefinir les questions sur lesquelles les decisions
de l'OMM sont clonnees.

Ces regles cloivent cont enir :
a)

Definition s et t ermes a clmis clans les Services m eteorologiques, membres
de l'OMM .

b)

R egles des observations et arrangement des resultats .

c)

Codes pour les transmissions des r en seignem ents.

cl)

R egles pour l'ech ange des m essages m eteorologiques, et c.

Comme b ase de ces regles, il faut prenclre !'Annexe A de !' Appendice A- I
a insi que les do cuments edites p ar l'OPACI et par d'autres Organisations.
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Relations entre l'OMI et l'OPACI. (I)
Rapport du Dr. S. Petterssen sur la Conference de l'OPACI
en mars 1946.

a Dublin

Faisant suite a une invitation de la Conference extraordinaire des Direc t eurs a Landres (fevrier /mars 1946 ), le Dr. P etterssen a r epresente l'OMI a la
,,North Atlantic Route Service Conference" de l'OPAC I en mars 1946 a Dublin.
J'ai l'honneur d e soumettre, au Comite Meteorologiqu e International ,
le Rapport que le Dr . P etters sen a eu l' obligean ce de m' envoyer au sujet des
r esultats de ladite Confer en ce pour a utant qu 'il s interessent l'OM I.
Sign e: NELsoN K. JoHNsoN,
Presid ent du
Comite Meteorologique International.

Observations on the Activities and Recommendations
of the M.eteorological Committee of the North Atlantic Route Service
Conference, Dublin, March, 1046.

1. In accordance with the request recorded und er Item 7 in the Minutes
of th e third m eeting of the Extra01·dinary Conferen ce of Directors, London,
F ebruary 1946, t h e und ersigned attended the m eetings of the Meteorological
Committee and the General Committee of the North Atlantic Route Service
Conference of the P I CAO convened at Dublin, March, 1946.

2. The final documents of the Met eorological Committee, as approved by
the Gen era l Committee, are submitted h erewith 1 ). It should b e noted that
the Meteorological Divi sion of PICAO h as b een asked to introduce su ch editorial
changes in t h ese do cuments a s may appear desirable.
3. The results of the survey of existing m eteo rolo gical faci lities within
the Atlanti c Region are contained in Do c. D. 333/MET. D . 82 and a brief summary is given in para. 4 of Do c. D. 365 / MET. D. 87 . It is believed that this item
is of n o pa rticular interest to the Internation al Meteorological Organisation.
*) Disc ussion : voir page 21 7.
1)

Pas I'Bproduits ici.
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4. Th e results of a surv ey of supplem entary meteorological facilities
required for the operation of meteorological services for international aeronautics within the Atlantic Region are contain ed in Doc. D. 351 /MET. D. 83
and a brief summary is given in para . 5 of Do c. D. 365 /TvIET. D. 87 .
It will be seen that the Conference strongly recommend ed the establishment of a n etwork of 13 stationary weather ship stations on the North Atlantic,
and also made far-reaching recommendations with regard to the establi shment
of a system of meteorological communications for the exchange of meteorological
information between Europe, North America and the Ocean Region. There
appeared to be a strong feeling amongst the delegates that the fulfilment of
these recommendations was of primary importan ce to the operation of a meteorological service satisfactor y for internationa l aeronautics.
The document umler r eview also underlines the importance of a denser
net of upper air stations in the polar .and suhpolar regions.
5. The contents and pro-forma of the Route Service Manual are di scussed
m Doc. D. 358 /MET . D . 84.
6. The ~M eteorolo gi cal Committee prepared, and the General Committee
approved, detailed procedures for meteorological service to international aeronautics within the North Atlantic Region. The details are given in Doc.
D. 275/MET. D. 76 with Appendices A - M, and a brief summary is given in
para. 7 of D oc. D . 365/MET. D. 87.
This do cument and in parti cular the appendices, deal with a numb er of
questions of considerable interest to the International Meteorological Organisasation. Some of the more important items are referred to below.
With regard to codes, reference is made to Doc. D. 364/MET. D. 86, Recommendation No. 5 and the appropriate appendices to Doc. D. 275/MET. D. 76.
With regard to climatological information, reference is mad e to Doc. 364/MET.
D. 86, Recommendation No. 6, which supplements the recommendations made
in Doc. 707 /:MET. D. 79 of th e PICAO Conference at Iviontreal, November, 1945.
The undersigned considers that it would he helpful if the International
Meteorological Organisation could co nsider the need for aeronautical climatological information and lay clown specifi c rules and forms for the compilation of statistics .
During the discussion of the forecast fo lder (Appendix F to Doc . D. 275 /ME T.
D . 76) the need for certain upper air symbols was felt by many delegates. The
undersigned obtained the impression that there is an urgent need for standard
symbols to he used in connection with forecast folders and similar documents,
and that these symbols should he harmonized with the general system of meteorological sym bols.
7. It is of interest to note that the d ecisions with regard to co des, symbols
and similar items which were made during the Dublin conference, were regarded
as interim regulations to he in force until the International Meteorological
Organisation has had time to con sid er codes and symbols in general.
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8. The Meteorological Committee of the North Atlantic Route Service
Conference received very valuabl e assistance from meteorological experts
representing the International Air Transport Association, and the undersigned
believes that these experts would b e ab le to render equally valuable assistance
to the International Meteorological Organisation if they were invited to attend
certain meetings of the T echnical Commissions .
Blindern, 10th May, 1946.

(Sgd. ) SvrnnE PETTERSSEN.

APPENDICE B-11. *)

Relations entre l'OMI et l'O PACI. (II)
Rapport du Dr. R. Bureau sur la Conference de l'OPACI
en avril/mai 1946.

a Paris

L'OPACI a invite l'O MI i.t se faire r epresenter par un observateur i.t la
Conference lnternationale sur les Routes Aeri ennes en Europe et en Mediterranee (avril/mai 1946 i.t Paris).
Sur ma demande, le Dr. Bureau s' est obligeamment declare pret i.t assister
i.t cette Conference en qualite d'obs ervateur de l'OMI.
J 'ai l'honneur de soumettre, sous ce pli, au Comite Meteorologique International, le Rapport que !VI. Bureau a hien voulu m'envoyer au sujet des r es ultats de ladite Conference pour autant qu'ils inter essent l'OM I.
Signe: NELSON K . JoHNsoN,
President du
Comite Meteorologique International.

Rapport sur les travaux du Comite de Meteorologie
de la Conference Internationale sur les Routes Aeriennes
en Europe et en Mediterranee.
Paris - avril-mai 1046.
Le Comite de Meteorologie a tenu dix seances du 25 avril au 15 mai 1946.
Un expose cletaille d es t ravaux est contenu clans le Rai)port du President (Doc.
P. 233/MET. P. 17 ) dont un exernplaire est joint i.t ce Rapport.

*)

Discussion : voir page t, 7.
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Le travail essentiel du Comite a et e la redaction sous le titre ,,Operetting
Procedures" d' un Reglement regional d' Exploitation meteorologique pour
J' Aeronautique. I1 est bas e sur Jes ,,Standards Internationaux" de l'OPACI qui ,
on se le rappelle, avaient large ment fait appel au R eglement General d e la
CIMA&. II est interessant de noter qu e clan s ce nouveau do cum ent, comme clans
ceux de Montreal et de Dublin , les princip es du Reglement de la CIMAe ant
e lf~ entierem ent conserves .
L' examen des ,, Operating Procedures" rnontre qu'ell cs differ ent , en quelque
sorte, de la seule Section 8 des ,,Standard s lnternationaux" ; ces diver gen ces
d oivent etre so umi ses au Comite :VIeteor ologique de l'OPACI qui doit entreprendre la revision des ,,Standards lnternationaux". Elles ne constitu ent pa s
vraiment une difference clan s la reglementation, ce qui pourrait etre dan ger eux ,
mais plutot lllL m oyen d'arn eliorer la r eda ction du document de Montreal, et
leur cara ctere temporaire le justifi e.
Les ,, Operating Pro cedures" a pportent, sou s form e cl'annexes, des complements pratiques tres etenclus a la Section 8 des ,,Standard s Internationaux".
Par ces complem ents, le Comite de Meteorologie a eu !'intention de mettre a la
disposition du Chef de la Divi sion m et eorologiqu e du Secretariat de l'OPACI
un ensemble considerable de donnees precises qui doivent lui p erm ettre de
recli.ger la Partie Meteorologique d' un Il'Ianu el R outier . Celui- ci est destine aux
equipages d es aeronefs , aux agents du Controle de la Circulation aerienne, de
la Meteorologie et des T elecommunications, ainsi qu'a ux agents d' Exploitat ion des Comp agnies aeri enn es. II cloit contenir toutes les indications n ecessaires au p ersonnel precite pour assurer !' exploitation des lignes aeriennes aud essus des regions d'Europ e et de la ~\1 e dit e rr a n ee . Ces annexes ant un interet
exceptionnel et ii m e semble necessaire qu e la CIMAe et la CSvVI Jes examinent
attent ivem ent, ain si que les ,,Operatin g Procedures", au cours de leur prochain c r eunion.
Au cours des discussions r elatives aux Codes, de nombreux delegu es ant
exprim e le souhait que l'OMI mette au point rapidement des Cod es adequats
pour l'Aeronautique. Bien que ce soit un point d e detail, je croi s devoir signaler ,
en raison d e son importance , !'adoption cl'un Code pour la Transmi ssion des
Messages meteorologiques a ux Aeronefs en vol. Ce Code comprend les quatre
premiers groupes du Code International suivi du group e hh VV r elatif a la
h aut eur de la base des Illlages bas et a Ja visibiJite.
Le Comite de Meteorologie a redige egalement des recommanclations parmi
lesquell es ii faut citer:
Une recommandation relative aux Unites preconisant !'adoption, conform em ent a une recommanclation de I' IAT A, d es unites m etriques pour la haute ur des nuages et la visibilite et des unites nautiques pour la vitesse du
vent.
Une autre re commanclation se rapporte a I' etud e, par le Secretariat de
l'OPACI (Divi sion Meteorologiqu e), des l'isibilites rnesurees en aeronef et au
sol.
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Une recommanclation clemand e a l'OPAC I d'interv enir aupres des Etats
participant a la Conference Europ e-Mediterranee pour qu'il s publi ent rapid ement les documents climatologiques indiques clan s Jes ,,Standards Internationaux", particulierement ceux qui ont trait a ux conditions meteorologiques
locales des aerodromes principaux et suppletifs.
Un Sous-Comite sp ecial a ete charge d' etucli er Jes reseaux meteorolo giques .
D an s son rapport final, aclopte par le Comite, ii a donne une importance particuliere aux stations eff ectuant des observations horaires p endant 24 h eures
sans interruption. II a aclopte comme regle que Jes aerodrom es principaux et
suppletifs clevraient effectuer d e telles observations h oraires .
Le Comite a estime desira ble cl'augmenter le nombre de stations de radiosondes en Europe et clans Jes pays m ecliterraneen s. II a exprim e le v ceu que
chacune cl' elles, si elle n ' est pas egalement une station de r acliogo niosonclage,
soit un e station de r acliovent. II a d ecide que Jes soncl ages p ar aeronefs devaient
etre consideres comme un moyen complem entaire, le mo yen n ormal d'obteni r
d es r en seign em ents sur la pression, la temp erature et l'humiclite en altitude
etant le radiosondage.
Lfl Comite a clemancle le maintien des vols de reconnaissance existants et
la creation d' un vol a partir d e Trondjh eim . II a souligne !'importance . des
ncw ires stationnaires meteorologiques sur I' Atlantique qui avait ete deja mise en
evidence par la Conference de Dublin. II a attire l' attention sur la necessite de
retablir rapidement Jes resecmx d'obserpations oceaniques effectuees par Jes
navires d e commerce .
Les questions de telecommunications ont et e etudiees . par le Comite en
collaboration avec le Comite des T elecommunications de la m em e Conference .
Elles ont abouti a :
a ) I' etablissement cl' emis sions elites so u s-zonales, com p r en ant environ
80 ernetteurs group es par clix, emettant toutes les trois minutes et pouva nt
contenir a la fois des observations et une prevision quancl l' emi ssion est a ssuree
sur haute et rnoyenne fr equen ce ;
b ) I' etablissement cl' un plan zon al comprena nt n euf em ett eurs ayant une
portee sup erieure a ux precedents.
La con centration des obs er vations aupres cl' un mem e emetteur sera assuree
par transmission de p oint a point. Le Comite a egalem ent prevu que les communications n ecessaires pour le syst em e C qui doit etre le system e de protection de meteorologie utilise egalerne nt clans les r egions europeennes , serai en t
assurees par communication d e point a point.
On trouvera en annexe a ce Rapport, outre le Rapp ort du Presid ent du
Comite d e Meteorolo gie, Jes ,, Operating Procedures" et le Rapport sur les
R eseaux meteorologiques *).
Signe: R . BunEAU.

*) Ces documents n e so n t pas 1·e prnduits ici . Il s portent les n° 6 : D oc. P. 233 /MET.
P.17; Do c. P . 178 /MET. P. '1 2 e t D oc. P. 225 /MET. P. 15.
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Utilisation des fonds de la Commission lnternationale
de I' Annee Polaire 1932-1933.
Apres la Conference extraordinaire des Direet eurs a Landres (fevrierrnars 1946), on a r e~u un Rapport de Mme Sveinbjiirnsson-Bruun de Neergaard , Seeretaire de la Commission Internat ionale de l' Annee Polaire 1D32-1933.
On a fait mention des afl'aires de la Commission a la Confer en ce de La ndres.
C'est pourquoi le Presid ent a decide que le Rapport soit insere apres coup clans
la do cumentatio n de la Conference.
Le R app ort fa it r emarqu er que eertains foncl s de la Commission so nt
encore clisp onibles . Des decision s cloivent etre pri ses au suj et de la m eilleure
methocle d e leur utilisation .
Par consequent , le R app ort est ci-joint pour etre examine a la session du
Comite Meteorologique Intem ational qui aura lieu du 1.er au 10 juillet a Paris.
Signe : NELsoN K. Joa NsoN,
President du
Comite Meteorologique International.

Report of the Secretary of the Commission
for the Polar Year 1032-1033.
Since the last Report of the Presid ent of the Commission for t h e P olar
Y ear 1932-1.933 the activit y of t h e Commission has b een but small o wing to
_the war and to t he illness of the late Presid ent of t h e Commission, Dr. D . la
Cour.
It was n o gr eat surprise when Dr. la Cour died on May 1.9th, 1942. H e
had been ill for several years and had been in hospital many times ever since
1934, but the disease h e suffer ed from was, unfortunately, incurable. In sp ite
of this Dr. la Cour never cease d working for inte rnational co-operation; h e
maintained t his interest until a few days b efo re his death and it was r eally
amazing to see what work h e managed to get t hrou gh even under these frying
-conditions .
. Over and above his work as Director of the Dani sh Meteorological Institute Dr. la Cour devoted t h e greater part of his time and en ergy since 1.936 to
the International Union of Geodesy and Geophysics and also to the co nstrue*) Discussion : voir page 222 .

280

APPENDICE B-IJJ

tion of mag netic inst rument s, while Polar Y ear m atte rs during th ese last y ears
of hi s v ery a ctive li fe h ad someh ow moved into the back gro und, although
problem s b earin g on t hi s subj ect w ere always in hi s mind.
It was consider ed possibl e t hat the memb ers of our Commission in spite
of the war would b e able to do useful work with r ega rd to P olar Year matte rs.
Ther efor e a nd b ecau se it was felt natural that we should b e r eady fo r action
outwardl y as soon as circumsta nces would p ermit , the undersign ed Secretary
to t h e Commission comidered .it wise to suggest to t h e other m emb ers to elect
a n ew Pre5ident . However, only 3 proposals of candidates to t h e presid ency
were r eceived ; tvvo of t h em su ggested Professor H. U. Sverdrup as Dr. la Cour's
successo r whil e the third sent b y Dr. Jno . A. Fl eming is h e re includ ed (Annex 1),
but wa s n ot receiv ed in Copenhagen until the b eginning of April, 1945, in spite
of ha ving b een dispatch ed from Washington in J anu ary, '.L943 . - Thus, the
Commission has still n o Presid ent.
On e of the very first duties of a n ew Presid ent wo uld, h owever, have b een
to a pproach the R ock efeller F oundat ion in New York r egarding t h e funds
all otted in 1934 to the Polar Y ear Commission. As it h as b een report ed at
an earli er date various subventions have b een put at the di sposal of the P olar
Year Commission; t h e fo llowing sums are - t h eoreticall y - still availabl e :

1)

618 .72 Dan. Crown s

2) £
3)

6348.20

and

102.28 Dan . Cr own s

s 13272 .00

and

2333 .'.14 Dan. Crowns

out of t h e subvention of
50. 000 frs. for R a di oso nde work ;
out of th e subvention of
100.000 frs. for Publi cations ;
out of the grant of $ 15.000
fr om the Rockefell er Foundati on .

ad 1) Th e small sum still left ov er for R adiosonde work was k ept availabl e
for som e investi gati on of international character .
ad 2) So fa r only a small rnm has b een spent out of the 100.000 frs. fr om
t h e International Meteo rological A ssociation whi ch in 1937 were favo urably
ch anged into 6553.80 Ame rican Dolla r s. This subv ention was intend ed to b e
used fo r instance :
1°. for t h e elaboration of Synopti c Charts for t h e Sotrth ern H emisph er e,
2°. for t h e elab or ation of a t ext to and a professional di scussion of the
Synopti c Charts for the Northern H emispher e, and
3°. for the elaboration of a discu ssion on t h e aerological tables issued by
t h e A er ological Commission.
Vario u s st eps w ere taken in order to r ealise t h ese pla ns already b efo re
1939, but t he matters still did n ot seem rip e for definite acti on .
ad 3) With r egard to this grant of which £ 12.000 are still in the hand s
of t h e R ockefeller F oundatio n , a report - which is h ere attach ed (Annex 2) was sent in Novemb er, 1938, to t h e Rockefeller F oundation at t h eir r equ est. In
t h e said report Dr. la Cour h as given t h e r easo n why t h e subvent ion had not
yet b een s pent and h as indicated for which purposes in general t h ese means
were to b e used by t h e Commission. - Durin g a visit whi ch Dr. la Cour p aid
to t h e Ro ckefell er Foundation on October 2nd, 1939, h e learned t h at the te rm
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for using t h e Rockefeller grant of S 15.000 would expire in Novembe r , 1939.
On account of the war and at t h e ea rnest suggestion of Dr. la Cour it was, however, decided to leave the grant open until further notic e.
The tasks so far taken into co nsideration by the Commission to be carried
out t hrough this allotment, were amongst others : 1) the establishment of a
catalogue of all ob servations and registrat ions made during the Polar Year,
2) a Polar Year Bibliography, 3) the establi shment of the climatological chara cte r of the Polar Year, and 4) the discussion of all auroral observations made
during the Polar Y ea r .
Further it is to be m entio n ed that since 1939 the Commission has subsidis ed the elaboration of a paper en t itl ed ,, Th e lunar diurnal variat ion of th e
ho rizontal and vertical m agnet ic forces at the P olar Year station Mogadiscio"
written by Messrs. J. E gedal and Mario Bossolasco. Some vector-diagrams for
magn etic forces in three orthogonal planes for four Arctic stations have been
worked out at t h e office of the Polar Year Commissio n (in all 180 diagrams),
and after the decease of Dr. la Cour the undersigned has compiled and prepared
for publication a synop sis of the Resolutio ns pertaining to the second Int ernational Polar Year. This work was inspired by the publicatio n ed ited in 1937
by the International Aerological Commission: ,, Resolutionen iib er die Zusammenarbeit auf aerologischem Gehi et", and deals with 194 r esolutions adopted
during the years 1929-1939.
The lat e Dr. la Cour has expr essed the view on several occasions that t he
work to obtain P olar Year results ought to be carried out on lines as indicated
in his letter of Nov. 11th, 1938, to the Ro ckefell er Foundation, or in some
similar way. If this is not done, much of the work during the Polar Year will
have been made in vain.
The undersigned Secretary would h ave b een very much interested in this
further work h ad not private r easons obliged her t o r esign h er position as
already n oti fied to Dr. H esselberg.
(Sgd. ) l\I. SvEIN BJ ORNSSON.

ANNEX t .

J anuary 8, 1943 (No. Di).
Dr. G. Swoboda,
Chief of the Secretariat,
Organisation Meteorologique Internatio nale,
5, Rue Etraz , Lausanne , Switzerl a nd.
Dear Dr. Swoboda :
We have received your letter of September 26, 1942, togeth er with the
circular letter (No. 3511) of Miss Bruun de Neergaard add ressed to t h e members
of the Inte rnati onal Commission for the P olar Year 1932-1933 regardin g t h e
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election of a President of t h at Co mmissio n in s1.1 ccessio n to t h e late lame nt ed
Dr. la Co ur .
The Dani sh Meteorol ogical Institut e has b ee n the ce ntral bureau of t he
Commission since its estab li shment in 1929 a nd t h e valu a ble P olar Yea r res ults
a r e housed t h ere . Th e Secr et ary of the Commission , Miss Bruun de N ee rgaard,
has ably assisted Pr es ident la Co ur and u po n h er kn owledge of a nd exp eri ence
with the Commissio n 's op erations w e m ust largely r ely to brin g to full fruiti on
the distribut ion, di scussi ons, a nd co mpil ations of t h e valuable data obtained
at P olar Year St ations. U nfortu nately, t h ere is n ot n ow a noth er Da nish m ember
of t h e Commission whom we mi ght name as President la Cou r 's successor , nor
do es it seem p ossible, under exist in g world co ndit ion s, to legally elect ano t he r
m emb er.
Captain H eck, my coll eague on t h e Commission , h as suggested t h at ,
b ecause of t h e great inte rest of t h e D epartment of Te rrestrial Magnetis m of
the Carnegie Instituti on of ·washin gton i n, and that Departm ent' s co nsta nt
use of, t h e Polar Year data, t h e writer might be co nside red for t h e Presidency
of the Commissio n. As yo u kn ow, Inicr ofilm d uplicates of practically all of t he
photogr a phic record s obtain ed h ave b een placed with t his Department in
accordance with t h e Commission 's selection of this Dep artme nt as a deposito ry
in Ame rica . Frankly, I woul d be so mewh at loath to accept a dditional r espo nsibiliti es at the present time but would do so only if t h e Commiss ion find s no
other solutio n . In any case , as stated abov e, I r egard t he r etentio n of Miss
Bruun de N eer gaa rd' s servi ces as of first importan ce in achieving t h e maximum
b en efit of t h e result s obtained at su ch g reat effort, both as regard s provision of
funds and as regards h ardship s endured by our scient ific coll eagues in manning
t h e P ola r Yea r stati on s.
Sincerely yo urs,
(Sgd. ) J No. A. FLEm NG, Directo r,
Wemb er , P ola r Yea r Comm iss ion .

Ai\i\ E X 2.

Report to the Rockefeller Foundation of New York
from the Pres ident of the International Polar Year Commission.
As indicated in t h e enclosed report , Annex 1 *), present ed to t h e Internat ional Meteorological Committ ee at t h eir meeting in Salzburg, 1937, t h e functions of t h e Polar Year Commissio n aiming at obtai ning useful results of t h e
P olar Year observations have b een materiall y subsidi sed fr om various b odies
in a ddition t o t h e allotment promised from th e Ro ckefell er Foundation. Thus
hy credits v oted for those purposes b y t h e Internatio nal Asso ciation of T er*) Pas reproduit ici.
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restrial Magnetism and Electricity it has b een possibl e t o establi sh both in
Europe (actually at Copenhagen) and in America (at Washington, D. C. )
archives co ntaining photo graphic reproductions on film of most of the magnetic
registerings mad e during the Polar Year , and of a number of unpubli shed tables
for that sa me period from various parts of the world. Assistance to inv estigators wanting information for their researches in Terrestrial Magnetism has
also hithert o b een given at the cost of the said Association and througb co ncurr e nce offered by the Danish Meteorological Institut e. The elaboration and
publication of the bi g fundam ental Synoptic W eath er-Maps for the Northern
H emisphere for each clay of t h e P olar Y ear, the edition of which has been fa cili tated by a loan of RlVI. 7.750 from the International lVl eteorolo gical Organization , ha s be en ensured through a subvention of RM. 15.856,53 out of fund s
put at the di sposal of tbe Polar Year Commi ssion for t hat special purpose by
the Internat ional Meteorological Association. In October , 1935, the same
Association further granted to the Commission an allotment of 100.000 French
Francs (co nverted into $ 6.553,80) as a contribution to meet expenses co nnected
with analysis of the synoptic weather-maps ment ioned above and a lso of the
publication of the aerological observations made on all int ernationa l clays
durin g the Polar Year, edi te d by the Int ernat ional Aerological Commission .
This grant was a lso given for publi cation of monographs on th e said subjects
and for the elabo ration of a general overlook over the weather in the Soutbern
Hemisphere during the Polar Year.
The fundam ental collections of observations just mentioned are not yet
quite complete, and mucb other material - for instance the important magnetic
results from the U.S. Coast and Geodetic Survey and of the Magnetic Department of the Carnegie Institution of Washington - has not yet been published.
Under these circumstances, it has been possible during these years to keep in
rese rve the main part of the grant of :)) 15 .000 made to the Commission by the
Ro ckefell er Foundation, waiting for material without which the analysis of
world-wide phenomena would be seriously handicapp ed. As shown by Anne x 2 *)
the expenses amount to $ 1.147,82 and have been co nfined 1 ) to make available
in Italy credits for treating and publishing observations from her colonies,
2) to arrange for t h e publication of the Northern Hemisphere Weather-Maps,
3 ) to redt\Ce some South-American magnetic data, otherwise probably not at
hand fo r many years and 4) to und ertake various work which it was desirable to
arrange for in the opinion of the Bureau, but fo r which other grants were not
avai.lable.
Ever since t he Ro ckefeller Foundation generously allotted to the Commission the sum of 15.000 Dollars, this grant has meant not only a material
support but also a most valuable moral one. But it is not less important that
there is still 13.852,18 $ left for t h e following three purpos es all aiming at , .th e
general program of analysis, publication and distribution of the geophysical
data which are at hand" :
1 ) to stimulaLe Governments, Institut es and individuals for carrying out
work to the benefit of the aims of the Polar Year Commission;
*) Pas r eprocluit ici.
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2)

to collec t and issue references to all observations avail able from the Pol a1·
Year whether publi sh ed or unpubli sh ed ;
3) to organize and stimulate analysis by experts of the material collected.
In my opinion - a nd according to my exp erience - t he carrying out of
these tasks will still take co nsiderabl e time, but in case t hey were not acco m-·
plished much work done during t h e Polar Year was in vain.
p . t. H elsinki , November 11, 1938.

(Sgd.) D.

LA

CouR .

APPENDICE B-IV. *)

Stationary Weather Ships.
Proposal by t h e U.S. Weather Bureau, Washington.
May 28, 1946.
Proposed Resolution.
The Committee, recognizing the great importan ce of stationary weather
ships, urges all countries to t ake a ll possible m easures, ind ependently or in
collab oration , by agreements, by treaty, or otherwise, to support or assist in
supporting stationary weather ships at strategic p oints on the oceans in order
to facilitate air navigation, air /sea rescu e, and communication s, and in particular to provid e complete weather reports, surface and upp er air, including
pressure, temperature, humidity a nd wind.
Summary.
Durin g the war a very con siderable number of station ary weather ships
were maintained at strategic points on the Atlantic and Pa cifi c Oceans . The
m eteorological observations from these ships, and especially th e upper air
observation s, provid ed much -needed information for aer onautics and for
general weather forecasting.
Continuation of these stationary weather ship s has been the subj ect of
recommendations in PICAO. It is exp ect ed that a similar recommendation
will b e incorporated in the n ext revision of the Convention for Safety of Life
at Sea . The International Meteorological Organizati on adopted Resolutions 69·
and 96 at Salzburg. These resolutions were of limited application. Countries
which are now end eavoring to support n etworks of stationary weather ships
are experien cing extr eme diffi culty in meeting the costs of maintenance, and
every possible recommendation or agreement is urgently r equired of the international organizations concerned . The International Meteorological Organi zation should take the lead in str essing the importan ce of observation s from
stationary ship s and in seekin g support for th eir mainte na nce.
*) Disc uss ion : vo i1· page 223 .
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Activite de la Commission internationale
de Meteorologie aeronautique
entre la Conference extraordinaire des Directeurs a Landres,
fevrier-mars 1946, et la 3me session pleniere de la Commission
a Paris, en juin 1946.
Rapport du Dr. R. Bureau, ancren President de la CIMAe.
L'activite de la Commission clans cet intervalle concerne les points smvants :

1°) Nouvelle nomination des membres de la Commission.
En liaison etroite avec le President de la Commission, le Chef du Secre·tariat de l'OMI a demancle aux diverses Administrations aeronautiques de
bien vouloir designer leurs representant s a la CIMAe. Apres une nombreuse
·et active corresponclance, ii a ete possible d' obtenir des reponses concernant
43 pays.

2°) Publication des Proces-verbaux de la deuxieme session pleniere (Berlin,
juin 1939).
Le manuscrit clefinitif du Proci~s-verbal a ete remis au Chef du Secretariat
de l'OMI le 14 mars 1946, c'est-a-dire a une epoque Oll le Secretariat etait deja
·surcharge de travail (resultats de la Conference des Directeurs a Londres et
preparation de la session du Comite a Paris) . Toutefois le Secretariat, grace a
une activite exceptionnelle, a pu faire imprimer, pour I' ouverture de la reunion
de la CIMAe, un tirage preliminaire du Rapport d e Berlin se composant des
Proces-verbaux des seances, de la Liste des Resolutions et de la List e des Membres des Sous-Commissions en 1939. La documentation soumise a la session
de Berlin ne sera incorporee que clans I' edition definitive dont I' achevement
est prevu pour l'automne 1946.

3°) Preparation de la troisieme session pleniere de la Commission
en juin 1946.

a Paris,

Conformement au clesir de la Conference extraorcl inaire des Directeurs a
Londres et malgre le tres faible delai disponible, le President de la Commission,
*) Discussion: vo ir page

t,s.
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ap l'es a ccord avec le Presid ent du Comite MeLeoro logique International, a
convoque la Commission pour une sean ce plenierc cl ebutant le 14 juin 1946.
II s' etait auparavant en t en du avec le President de la Commi ssion des R enseign em ents synoptiques du T emps , d e maniere a faciliter, par le ch oix des dat es ,
des travaux pour lesqu els une etroite liaison entre Jes deux Commi ssion s s' imp osait, ce qui etait en particulier le cas pour Jes questions to u ch ant I' ameli oration des cod es u t ilises clans des buts aeronauti ques . A l' occasion de la convo cation d e cette session, une correspo nd ance a ete echan gee entre le Presiden t
du Comite Meteorolo gique International, le Presid ent du Conseil Interimaire
de !'OP ACI a Montreal et le Presid ent de la C IMAe, en vue d e profiter des r eunions
de Paris p our organiser des di scu ssions communes ent;re Jes d eux organism es
(C IMAe et Section Meteorologiqu e de l'OP ACI). L'OPACI a d elegu e M. E ntwi stle pour la r ep resenter a la session de la CIMAe.

4°)

Conference lnternationale Sur Jes routes aeriennes en Europe et en
Mediterranee tenue par l'OPACI Paris, du 23 avril au 15 mai 1946.

a

A la demancle du President du Comite Meteor ologiqu e International,
J ai assiste en qualite cl'observat eur et comme r epresentant d e l' OMI a cette
Confer ence . J e r envoie a cet effet au texte du Ra pport , en date du 23 mai 1946,
qu e j' ai a dresse au President du Comite Nieteorolo gique International.
Bag neux, le 21 juin 1946.

Signe: R. BuncAu.

APPENDICE C..11. *)
Report of the President of the Commission
for Aeronautical Meteorology.

1.

2.

Th e
h eld
and
and

third Session of the Commission for Aeronautical Meteorology was
in Paris from 15th to 26th June, 1946. 25 countries were r epresented
48 delegat es and experts were present , in cluding Messrs. Entwistle
Marlin of the Secretariat of PICAO.

The Agenda adopted for the Session was t h e followin g :
1) Openin g ad dress and R eport by the Presid ent of t h e Commission.
2) R eport of th e Secret ary .

*) Di sc uss ion: vo ir pages 51 , 54 , 61 e t 65 .
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3)
4)
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E lecti on of a n ew Presid ent a nd a n ew Secretar y .
Con sid eration of a draft agreement b et"l-vee n JMO a nd PI CAO (R eso lut ion No. 18 of th e Ex lraor d in ary Confe r ence of Director s, Lond on,

1946).
5)
6)
7)
8)
9)
10)

R eplacem ent of CJMAe by a n ew Commission for Avia ti on ~1et eoro 
logy .
Arran gem ents fo r coordination wit h o th er Techni cal Commi ssion s.
,, Gen era l R egulations for t h e Intern ational Met eor ological Protec t ion of Aeronautics" (with App endi ces) .
Prop osed iVleteorolo gical Vocabulary (Aeron auti cal Section ).
Need fo r great er accuracy in codes as r ega rds cer tain m et eor olo gical
elem ents.
Units fo r H eight to b e u sed in Aer onaut ical Meteor ology.

3.

Mr . Na g 1 e (Ireland ) was unanimously elected t o succeed Dr. Bureau
as President of the Commi ssion a nd Mr . Riv et (Fran ce) was similarly
elect ed t o su cceed Mr. Ent wistle as Secr etary . Mr. Li t t 1 e (USA) was
unanimou sly elect ed Vi ce-Presid ent of the Commi ssion .

4.

The results of the w ork of the Co mmission durin g the P aris m eeting ar e
presented in th e form of six r esolut ion s, whi ch ar e submi tted t o t h e International Met eorological Committee fo r ad option , and two d ecisions of th e
Commission , which , subj ect to the a pproval of the Committee, will guid e
its activiti es durin g t h e immediat e futur e; in addit ion , certain recommendati ons wer e mad e by the Commi ssion t o th e Commi ssion fo r Syn op ti c
Weat h er Information . Th ese matter s will now b e dealt with und er t h e
item s of t h e Age nda to whi ch they r elat e.

5.

Item 4. Consideratiop of a draft agreement between IMO and PICAO.
Thi s ite m deri ves fr om R esoluti on N o. 18 (2) of t h e E xtr a ordinary Con fe r ence of Directors, L ondon , 1946. The draftin g of th e a greem ent proved
to b e t h e m ain t ask of the Commission at its Paris m eeting, since the discussions a nd con clusion s r each ed in r es p ect of thi s item wer e n ecessarily
interl ock ed t o a consid erable ext ent with the discu ss ion s of Item s 5, 6 and 7.

6.

A v ariet y of solution s of th e probl em raised b y Item 4 were submitted fo r
the consid erati on of t h e Commission , but in t h e di scussion it b ecam e clear
that the essen t ial points t o b e m et by a ny pr op os ed agr eem ent wer e t h e
followin g:

a) Duplication of w ork a nd contradiction b etween t h e text s of d ocuments
issued by IMO and PICAO r es pectively m ust b e avoid ed .

b) Aviation Met eorology, b eing onl y on e branch of appli ed m et eorol ogy,
required to b e consider ed by the I:MO fr om t h e brna d aspect of co -ordina t ion , irresp ective of t h e m achiner y set up t o determin e procedures .
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c)
Matters of general meteo rol ogy to be dealt with by the IMO exclusively.

d) The Meteorological Services of Memb er States of PICAO are r equired,
under the Interim Agreement of Chicago, to adopt the procedures r ecomm ended by PICAO; the draft ag reem ent should not imply t hat additional a uthorisation by any other body is n ecessary.
e) The Meteorological Services of States wi ch have not adhered to the
Interim Agreement cannot accept PICAO procedures without particip ation in their development and without the right to vote upon t h em before
their adoption for application b y these Services .

f) The machinery est ablished to m eet requirement (c) should, as far as
p ossible, b e such as to avoid raising questions of gen eral policy for States
which are not Memb er States of P ICAO .

7.

The arrangements proposed by the Commission to satisfy these r equirements are set out in R e s o 1 u t i o n I which was adopted by the Commission with only one dissentie nt vote (United Kingdom). These arrangements wer e con curred in b y the r epresentatives of PICAO, who agreed to
recommend them to _the Council of PI CAO for approval.

8.

From the IMO point of v iew, R esoluti on I deals with the external aspect
only of this matter and must b e considered in the light of R esolution II,
which indicat es the proposed internal arrangements, ·w ithin the IMO , for
d ealing with Aviation "Meteor ology . Point (2) of R esolution II, in particular , must be regarded as an essentictl supplem ent to the arrangem ents
proposed b y the Commission in R esolution I.

9.

The arrangements recommended in R esolution. I [and Point (2) of R eso lution II] are essentially pra ctical and app ear to r aise no problems of a
formal nature. They p ermit PICAO and IMO each to function as it has
done hitherto in the field of Aviation Meteorology, r elying upon
a)

the fa ct that IMO dis cussions a nd PICAO discussions of aviation meteorological procedures will take place at the same time in the same place
and am.ong the same p eop le ; and

u)

the participation of the Chief of the PICAO Meteorological Section
and the President of the Commission for Aviation Meteorology in all
aviation meteorological activities of I MO and PICAO resp ectively,

to ensure t hat no divergence of practice develop es . The general fe eling of
the Commission was that a practical and fl exible arrangement of this kind
not only p ermits of immediate and eff ective collaboration b etween IMO
a nd PICAO but it is definitely preferable at this stage to one which endeavours to allo cate more precisely fun ctions or spher es of interest to the
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two bodies. The agreement recommended by the Commission does not preclude the latter b eing done at some futur e date, but if the propo sed arrangements fun ction as effectively as the Commission hopes it is probable that
a more specific arrangement will prove to be unnecessary .

10. Item 5. Replacement of CIMAe by a new Commission for Aviation
Meteorology.
In view of the decision of the Extraordinary Conference of Directors,
London , 1946 [R esolution 18 (1)] to replace the CIMAe by a n ew Commission for Aviation Meteorology, the Commission felt that it was desirable
that it should consid er what might b e the functions and mode of operation
of this new Commission particularly in the light of the proposed arrangem ents for collaboration between the IMO and PICAO . Its conclusions are
indicated in R e s o 1 u t i o n II.

11. Item 6. Arrangements for co-ordination with· other Technical Comm1ss10ns .
This item of the Agenda is dealt with in R e s o I u t i o n II. At a joint meeting of the CIMAe and CSvVI, h eld in the course of the session, it was agreed
that co -ordination between these two Commissions would normally be
best secured by exchange of Agenda b etween the Presidents before meetings
and by the nomination of representatives of one Commission to attend
meetings of the other Commission when matters of mutual interest were
under discussion. This pro cedure was initiated in the course of the session
by the nomination of three m emb ers of the CIMAe to assist the appropriate Sub-Commission of the CSWI in the preparation of codes to meet
specific aviation r equirem ents.

12. Item 7. ,,General Regulations for the International Meteorological
Protection of Aeronautics.''
The Commission examined possible courses of action m r egard to the
,,General Regulations" which wer e recommended for adoption by the
IMC at its meeting in Berlin, 1939. It was su ggested that these Regulations
might b e replaced immediately by new regulations based upon the docum ents produced by the 1945 meeting of the PICAO Meteorological Division and the PICAO R egional Conferences h eld in Dublin and Paris in
1946, with slight modifications. The general feeling of th e Commission was,
howev er, that it would be contrary to the spirit of R esolution I for the
IMO to proceed unilaterally with the issue of n ew r egulations at this stage,
particularly as the Chief of the Meteorological Section of P ICAO informed
the Commission that a meeting of the Meteorological Division of PICAO
would be h eld in Novemb er , 1946, which offered the possibility of puttin g
the arrangements proposed in R esolution I into effect at a very early elate.
19
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Accordingly, the Commission adopted Res o 1 u t ion III, by a majority
vote. In order, however, to fa cilitate the production of a universally acceptable document at th e November m eeting, the Commission decided, with
one dissentient (United Kingdom ), to request the President of CIMAe:
a)

to draft a tentativ e revision of the General R egulations approved m
1939, taking into account :
(i)

the ,, International Standards and R ecommended Practices" of
PICAO and the Recommendations of the PICAO R egional Conferences held in Dublin and Paris in 1946 ;

(ii ) CIMAe Paris Documents Nos. 2 and 26 and any other relevant
do cuments;
(iii ) the procedures and practices adopted or propo sed by all aviation
meteorological services which did not parti cipate in the prep a ration of the documents r eferred to in (i) ;

b)

to r eview the resolutions of the I MO which relate t o Aviation Meteorology in the ligl; t of recent developments, wit h the object of determining which of these resolutions require amendment or can cellation ;

c)

to furnish m emb er s of the Commission with a report upon this ·work
b efor e the next meeting of the Commission (whi ch would b e coincident
with the November meeting of the Meteorological Division of PICAO
if the arrangements outlined in Resolution I are approved).

14. Item 8. Proposed Meteorological Vocabulary (Aeronautical Section).
This item arises from the decision of the Extraordinary Conference of
Directors, London , 1946, to leave to the appropriate Commission the
examination of the question of definitions of meteorological t erms, with
particular reference to the definitions adopted by PICAO in its ,,International Standards and Recommended Pra ctices in Meteorology".

15.

T o deal with t h e general question, th e Commission r ecommends the establishment of a J oint Sub-Commission (R eso lution IV).

16.

To d_eal with the Aeronautical Section of the proposed General Vocabulary,
the Commission decided :
to appoint a permanent Sub-Commission to prepare, in collaboration
with other interest ed organisations and taking account of the work already
done in certain co untries on this subject, a draft of the Aeronautical Section
of a General Vocabulary for consideration at the meeting of the Commission at Toronto in 1947, this draft section to comprise :
(a) a dictionary of terms used in Aeronautical Meteorology up to a
maximum of 1,000 t erms ;
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(li ) a glossary of terms and phras es r elating especially to the technical
side of Aeronautical Meteorology, with their descriptions; the d escriptions to b e on the lines of t h e d efinition s adopted by PICAO a nd
the total numb er of t erms and phrases to b e of th e ord er of m agnit ude
of 100.

17.

The m embership of this permanent Sub-Commission on t he Aeronautical
Section of the · Gen eral Met eorolo gical Vocabulary is as follows :
.\'lessrs. B er geron,
Prostj akov,
Bruzon,
Basu,
a second D elegate from th e USSR,
one D elegate from the United Kingd om,
one D elegate from the United States,
on e D elegat e from Canada,
on e D elegate from France ,
two D elegates from Spanish speaking co untri es in South and
Central America .

18.

The Presid ents of t h e R egional Commissions for North America and South
America will each b e invited to n ominate a r epresentative from a Spanish
speakin g country in his region to occupy one of the two pla ces on the
Sub-Commission ·which are r eserved for r epresentatives of Spanish speaking countries . The Secr etary of the Sub-Commi ssion will b e on e of the
represen tatives of the United Kin gdom; t h e Secretary of t h e CIMAe
will conduct the election of the P resid ent of th e Sub-Commission by corresponden ce after th e p er sonnel of th e Sub -Commission has b een finally
establi shed.

19, Item 9. Need for greater accuracy in codes as regards certain meteorological elements.
This item ari ses from a r ecommend ation of the PICAO R egional Conference,
Dublin 1946, that meteorological co des used for aeronautical p urposes
should b e modified to en able certain elem ents to b e r eported wit h the greater
precision r equired b y present-day op er ating techniques. Aft er considering
t h e suggestions of t h e Dublin Conference, the Commission decided to
recommend t h e following proposals to th e Commission for Synopt ic Weat h er Informat ion :
(a ) R eports of the h eight of the ba se of low cloud t ransmitted to air cr aft
about to land sh ould b e to the n ear est 15 m etr es (50 feet) when the
h eigh t of the base is below 100 metres (300 feet ) a nd t o t h e n earest
30 m etr es (100 feet ) from 100 m etres (300 feet) to, at least, 1000 m etres
(3,000 fe et).
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(b ) R eports of the height of the base of low cloud tran smitted (normally
by broad cast) to aircraft outside the t erminal zone should b e to t h e
n earest 30 m etres (100 fee t ) up to about 1500 m etres (5,000 feet),
and to the near est 300 m etres (1000 fe et ) abov e 1500 m etres (5,000 feet).
(c) The h eight of the base of low cloud at m et eorological stations, t he
r eports fr om which a r e of direct application in the preparation of
short-term aviation for ecast s, should b e r eported with the same degree
of a ccuracy as in (b ).
(d) Provision sh ould b e made fo r the r ep orting of the h eight of the bas e
of more t h a n one laye r of low cloud .
(e) Provision should b e made for the r eporting of the h eight of the b ase
of the m edium cloud .

(£)

In r eports t o aircraft provision should b e made for h orizontal v isibility to b e r ep orted on a s cale, in which the intervals do n ot exceed
about 50 m etres (or y ards) up to 1000 m etres (or ya rds) ; ab out
300 m etres (or y ards) up to 5000 m etres (or y ards ) and 1000 m etres
(or y ard s) up to 20,000 m etres (or y ards).

(g) Provi sion sh ould b e m ade for the sam e degr ee of accura cy as in (f)
in t h e r eports of visibility fr om stations whi ch are of direc t a pplicat ion
in the preparati on of short-term aviation for ecast s.
(h ) R eports of smfa ce wind sp eed to aircr aft about to land sh ould b e
.
.
.
. bu t
given
with
a n accura cy of pl. u s one l<.n ot (or eqmvalent
umt)
m.1nus
su ch a high degr ee of accuracy in surfa ce wind reports is not r equired
for ot her purp oses in aer onautical m et eorology.
(i)

Sp eed of gust s should be reported to aircraft about t o land when
they exceed the m ean win cl sp eed by 10 knots or m or e.

(j )

R eports of surfa ce wind direction t o aircraft about t o land sh ould
b e given in degr ees to t h e near est t en.

(k) Provision sh ould b e m ade in t h e code for present weather for th e
reporting of fr eezing rain and its inten sity .
(l)

Mean sea level and a er odrome lev el pressure should b e given to t he
n earest t enth of a milli ba r.

The follow in g No t e was a pp ende d to these r ecommendations:
The degrees of a ccuracy sp ecified under (a ), (b) and (f) abov e are give n
a s examples only and in considering them , account sh ould Le taken o[
the IAT A propo sals, mad e at the Paris P ICAO Conferen ce, on the same
subj ect. R efer en ce might b e m ad e in this connexion to App endix J t o
DOC. P.178/ MET .P .1 2 of 11 .5. 46 * ) which put these prop osals in a concrete
form in paragraph 1.1.1.
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20. Th ese r ecomm endations were di scu ssed at the joint m eeting of t h e CSWI
and CIMAe r eferred to in § 11 above and , as indi cated therein, three m embers of the CIMAe were designated to a ssist the appropriate Sub-C ommission of the CSW I in its consideration of th ese r ecommendations.

21. In vi ew of r ecomm endation (i) in § 19 above , th e Commission considered
t hat a standard m ethod of m easuring wind sp eed in gu sts would r equire
to b e developed by th e Commission for Instrum ents and Methods of Observation (R es o 1 u t ion V).

22. Item 10. Units for Height to be used in Aeronautical Meteorology.
This item arises from a letter addressed by the President of the Aerological
Commi ssion jointly to th e Presid ents of the CSWI and the CIMAe proposin g that for syn optic and aeronautical purposes, the unit of h eight should
be the geom etre. The r ecommendations of t h e Commi ssion in r egard to
this matter ar e given in R es o 1 u t i on VI.

23. It wo uld not b e appropriate for m e to conclud e m y first R eport as Presid ent
of t h e CIMAe without r eferring to t h e work of m y pred ecessor , Dr. Bureau.
Wh en th e Conference of Directors decid ed that it was n ecessary to establish
a new organisation ·w ithin t h e IIvIO to d eal with Aviation Meteorology
and to draw up gen eral regulations for the m et eorological protection of
civil aviation, it invited Dr. Bureau to preside over this v ery important
work. The fact that the regulations of the IMO for the meteorological
protection of fli ght still con stitute the bases for all systems of protection
now in use, despite the furth er development of op erational techniques,
confirms t h e wisdom of t his selection a nd t h e excellen ce of the work
accomplish ed under the guid ance of Dr. Bureau. His activities in this
connection h ave a p erman ent value for aviation, and th e ,, International
Standard s and R ecommended Practices" now b eing evo.lved by P ICAO
will t h ems elves con stitute a monum ent to hi s lab ours. The Commission
for Aero nautical Meteorology fe els that not only the Commission itself,
but every aviation meteorologi cal service in the world , is d eeply indebted
to Dr. Bureau for the services h e h as r ender ed to Aeronautical Meteorolo gy
during t h e past eleven years. It ad opted with ent husiasm the proposition
of M. F erreira (Portugal) that, as some sli ght indication of its appreciation,
Dr. Bureau should b e elect ed Honorary President of t h e CIMAe.
P aris, 2ncl June, 1946.

(Sg d. ) A. H .

NAGLE,

President , C IM Ae.
*) MET Committee Final Report.
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Report of the President
of the Commission for Synoptic Weather Information.
1. The Extraordinary Conference of Directo rs (L ondon, February / March,
1946) in R esolution 6 requested that a meeting of the Commission for Synopti,:
Weather Information (CS\VI) sho uld b e h eld at a n early date, preferably before
1st July, 1946 . Informal discussions were immediately commen ced as a result
of which M. Viaut, Director of the National Meteorological Office of France,
invited the Commission to m eet in Paris in June.
2. The elate of the meeting was fixed provisionally for 18th-29th June
after consultation with the President of the Committee and with the President
of t h e CIMAe.

3. A letter was addressed on 1.2th March, 1946, to each m em ber of t he
Commission informin g him of t h e reco m1nendation of the Conference and of
the place and provisional date of t h e meeting. The letter was accompanied
by a list of the me1nbers appointed a·t the London Conference, a copy of t h e
Report to the London Conference by t h e President of the CSW I , and a provisional Agenda for the meeting in Paris.

4. In view of t h e sh ort interval of time (3 months) b efo re the elate of the
Paris meeting, members were asked to send copies of any reports or documents
relevant to t h e meeting both t o the Secretariat a nd direct to the other members
of the Commission. Some memb ers did this but oth er s were not able to complete
t h eir documents in time and many documents were available to members
only after their arrival in Paris. This w as a manifest though unavoidab le
imp ediment to the work of the Commission, but the defect was substantially
mitigated by the allocation of the documents to the Sub -Commissions appointed
at the first of the meetings in Paris.
5. The Commission during its meetings in Paris elected t h e following n ew
m embers:
Mr. Sayed Ahmed Egypt
Italy
Colonel Libri
New Zealand
F / Lt. Gabites
Denmark
Dr . Sestoft
Mr. J . Patterson
Can ada
Nlrs . i\Ioskovkina
Latvia
France
Mr. L ec ler cq
France
Mr. Pone
Roumania
Mr. lonescou
*) Disc ussion: vo ir pages 86, 89, 107, 123 et '161.
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6. The major questions, which were the subject of consid eration by the
Commission at the meetings in Paris, are briefly as follows :
(i)

First and foremost the preparation of a new standard code for reports
of standard observations a nd preferably a co de applicable both on land
and at sea.

{ii)

The preparation of standard specifications of the elements to be reported
in t h e standard co de.

{iii)

The preparation of standard codes for upper air observations.

{iv)

Securing agreement on the standard of tim e to b e used for synoptic reports :
choice b etween local and universal time.

{v)

Securing agreement on the fr equen cy of synoptic reports : ch oice between
8 hour and G hour intervals.

(vi)

Preparation of a standard system of Ind ex Numbers of Stations.

{vii) Outlining the n e twork of surface and upper air stations r equired for
synoptic purp oses .
{viii ) General arrangements for t h e distribution of data and ana lyses on a
wo rld-wid e basis.
{ix)

Setting up the machinery for co -ordination with the work of oth er Commissions, particularly the Commission for Maritime Meteorology and the
Commission for In struments and Methods of Observation.

{x)

Prepar e a plan for international approval for the graphic presentation
of aircraft r ep orts and other upper air reports.

These questions have b ee n examined during the meetings, and recommendat ion s based up on t his exa mination are being submitted to t h e Committee .
7. The proposal to ch ange the interval between main synoptic hours was
rejected by 13 votes to 8 and 3 count ries did not vote.
It was d ecided to r equest Standing Sub-Commission H to collect opinions
from Regional Commissions and H eads of Services on this question and to
report to the T oronto m eeting.
8. It h as n ot proved practicable in the t ime at the disposal of the SubCommission appointee! to examin e during the meeting in Paris the quesfon
of graphic presentation of upper ai r observations, to prepare a plan analogo us
to the station model for surface observations. Standing Sub-Commission G
will examine t his and allied questions between now and the Toronto meeting.
9. The Commission has h ad 20 plenary m eetings and a Joint Meeting
with t h e CIMAe. The r esolut ion adopted at this J oint Ivieeting is included
at the end of the resolutions of the CSW I as No. LVI.
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10. The Resolutions adopted by the Commission fall into three categories ;
(A) R esolutions submitted for adoption by the Committee :
Resolutions II, VIII, IX, X, XI, XV II- XL V, XL VII-LI, LIV, L V.
(B ) Resolutions submitted for the consideration of the Committee :
Resolutions I, XII, XVI, LII, LIII .
(C) Resolutions submitted for the information of the Committee :
Resolutions III- VII, XIII-XV, XLVI, LVI.
11. The Commission has made no recomm endation in respect of the date
of introduction of the new codes and forms of message but the difficulties arising
from the existing diversity emphasise the n eed for approvin g a date as early
as practicable after January 1st, 1947.
(Sgd. )

Paris, Sth July, 1946.

E. Gorn.

APPENDICE C.·IV. *)

Rapport du President
de la Commission Regionale VI (Europe).
La premiere session de la Commission R egionale Europ eenne a r euni environ

30 delegues des clifferentes nations europeennes. Le President a r egrette que

plusi eurs cle!egues n' aient pu etre prev enus a temps, et que certains d' entre
eux n ' aient pu se renclre a Paris par suite des clifficultes du trafi c postal et
des transports .
La Commission R egional e Europeenne a t enu 6 seances du 11 au 14 juin ;.
elle a pris 14 r esolutions 1 ) .

A la premiere seance ont ete constitues 3 Sous-Comites charges cl' etudier
resp ectivem ent Jes points suivants :

Sous-Comite A :
1.

R eorganisation des emissions collectives europeennes.

2.

Etude de la densite du r eseau synoptique d'Europe.
2.1. Observations de surface.
2.2. Observa tions en altitude.

3.

E change d 'analyses et de cartes de previ sions.

4.

Extension des liaisons par telet ype.

*) Discussion: voir pages 150 e t 161.
1 ) Voir Publi cation n° 53 de I'OMI.
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Sous-Comite B :
5.

Organisation du service radiometeorologique sur I' Atlantiriue Nord,
en vue d'obtenir une augmentation considerable du nombre de telegrammes de navires.

Sous-Comite C :
6.

Echange de meteorologistes entre divers Services.

7.

Creation d' Instituts meteorologiques internationaux.

8.

Echanges de messages entre l'Europe et l'Amerique du Nord .

Les Rapports definitifs des Presidents de ces Sous-Comites sont contenus
clans la Liste des Resolutions de la Commission R egionale Europeenne.

Travaux du Sous-Comite A.
Le Sous-Comite A a d'abord examine Jes dispositions a prendre pour l' echange
d' analyses et de cartes de pronostics ; ii r ecommande que chaque Centre de transmission de zone insere, clans un certain nombre d'emissions, des analyses et
des pronostics concernant sa propre zone et les regions limitrophes.

II a examine ensuite quelle devrait etre la densite clans l' espace et clans le
temps des observations en altitude ; ii recommancle que ces stations soient placees
a basse altitude, espacees d' environ 300 km et effectu ent, autant que possible,
des sondages toutes Jes six heures; ii attire aussi !'attention sur l'importanc e
relativement plus grancle des renseignements provenant des stations de racliosonclage des hautes altitudes, puis recommancle que la transmission des r enseignements en altitude soit effectu ee par Jes Centres de transmission de chaque
zone en cleux parties, la partie passee en premier lieu contenant Jes rense1gnements relatifs a des niveaux standards.
Le Sous-Comite A recommande, cl'autre part, que les liaisons par teletype
soient etablies, en premier lieu, entre Jes Centres de transmission de zone, et,
en second lieu, entre les Services meteorologiques nationaux de chaque zone.
II indique aussi qu'il conviendrait d' examiner I' etablissement d'un systeme
permettant la diffusion des r enseignements meteorologiques concernant l'Europe
entiere a partir cl'un Centre unique.
La reo rganisation des emissions collectives europeennes a fait l' objet cl'une
etude particuliere du Sous-Comite A qui a divise !'Europe en quatre zones
posseclant chacune un Centre de transmission. Chaque Centre devra inserer
clans ses emissions, en plus des observations en surface et en altitude de la
zone, Jes observations de navires regues par Jes stations cotieres de cette zone.
L es zones II et IV pourront ajouter aussi une selection des observations en
surface, resp ectivement des zones I et III. Enfin, la zone I r etransmettra les
observations de navires de l' ouest de I' Atlantique et une selection cl' observations de l'Amerique du Nord.
Les Directeurs des Services meteorologiques des pays OU se trouvent Jes
Centres de t ransmission de zone devront r epartir I' ensembl e d es stations en

298

APPE ND ICE C-lV

d eux catego ries A et B e t fix er Jes horaires de transm issions de fa Qon que l'Europe
entiere puisse etre reQ ue sur deux recepteurs. Le nombre des stations de sur fa ce
que devront contenir les emissions collectives d e chaq u e zone sera cl' environ
250 stations ; le nombre cl' observations en altitude d e l' ordre de 40 .
Enfin le Sous-Comite A demancle que des dispositions soient prises pour
que Jes echan ges entre !'Europe et l' Amerique du Nord puissent etre ameliores,
ces c\changes comportant a la fois des observations de surface et d'altitude ainsi
que des observations d e navires de I' ouest de l' Atlantique Nord et du Pacifique.
Parallelement, des dispositions devront etre prises pour que la Grande-Bretagne
puiss e effe ctuer des emissions analogues con cernant l'Europ e, cl estinees a I'Am erique du Nord.
Le Sous-Comite A, presid e par Sir Nelson K. Johnson , continuera ses
travaux au moins jusqu' a la pro chaine session de la Commission.

T ravaux du Sous-Comite B.
Le Sous-Comite B a examine Jes clifferents moyens d'a ugmenter le nombre
cl' observations d e navires sur I' Atlantique Nord et sur toutes Jes m ers europeennes
et de fa ciliter la transmi ssion de ces observations a la fois pour l'Europe et
1' Am erique du Nord. L es elements con.terms clans les resolutions du Sous-Comite B,
a cet egard, pourront servir de base d' et ude a la fois a la Commission de Meteoro logie maritime et a la CSWI. II semble que l'ameliorat ion du systeme de
transmissions sur l'Atlantique Nord proposee par le Sous-Comite B, cloive etre
t entee des que les navires stationnaires clestines a assurer Jes emissions seront
tous a leur place.
Le Sous-Comite B , preside par M. A. H. Nagle, cont inuera ses travaux
au m oins jusqu'a la prochaine sessi on d e la Commission.

T ravaux du Sous-Comite C.
Le Sous -Co1nite C estime que p endant la periocle de guerre des progres
tres importants ont et e faits clans l es differentes branch es de la Meteorologie,
mais que par suite des circonstances Jes echanges internationaux n' ont pu
avoir lieu. C' est pourquoi Jes r esolutions du Sous-Comite C r ecommanclent
d'une part que des echanges d e p ersonnel soient eff ectues entre Jes cliffer ents
Services m eteorolo giques nationaux et que, cl' autre part, des conferen ces internationales scientifiques aient lieu afin de porter a la connaissance d e tous les
differentes method es de previsions utilisees en Europe.
La Commission r egionale a decide de creer une Sous-Commission chargee
de rech erch er clans quelles conditions pourrait etre etabli en Europe un Institut
m et eoro logiqu e internationa l ; la presiden ce en a ete confiee a u Dr . T. B ergeron.
P aris , le 18 juin 1946.

Signe: A. VrAuT,
President de la
Commission regionale VI (E urope ).
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Report of Sub-Committee 1.
As a result of their discussions, Sub-Committee 1 submitted the followin g
Draft Convention :

World Meteorological Convention
Paris (1946) Draft
(Edition of 7th July, 1946)

Chapter I
Object and Functions of the Organisation
Article 1
The World Meteorolo gical Organisation is an Association formed with
the object of improving and coordinating meteorological activities.

Article 2
Any country (including overseas territories, protectorates, non sovereign
or mandated territories and colonies) is eligible for membership of the Organisation provided the country maintains its own Meteorological Service.

A rticle 3
Members of the Organisation shall be those countries whi ch sign and ratify
the present Convention or to which the rights and obligations of membership
are extended in accordance with existing procedure.

Article 4
The Members of the Organisation undertake to cooperate, as far as possible,
in the establishment of a network of stations making meteorological observations (or other geop hysical observations which are related t o Meteorolo gy),
a system for the rapid exch ange of w eather information, the publication of
meteorological data, and the application of Meteorology to various human
activities such as aviation, marine navigation, agriculture, etc.

*) Discussion: voH· pages 41, 42, 177 et 184.
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Chapter II
Congress, Committee, Council, Regional Associations, Commissions,
Secretariat
Article 5
The World Meteorological Organisation compri ses :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

t h e World iVIet eorolo gical Congress,
t h e World Meteorological Committee,
the Executive Council,
R egional Meteorological Associations,
Commissions,
the Central Secretariat.

Article 6
Th e World !vleteoro l ogical Co n gress
Th e W orld Meteorological Congress is the hi gh est authority in the Worl d
Meteorological Organisation. It decides all major questions, both administrative and technical, con cerning the activities of the ·world Meteorological Organisation, and determines the constitution and functions of t h e various bodies
·within the Organisation in accordance with the provisions of this Convention.
Meetings of Congress shall be conven ed at intervals not exceeding 6 years
by decision of the Committee.
Each Member of the Organisation may send a Delegation to t h e Congress.
The h ea d of the Delegation will b e t h e Chief Representative of the Memb ers
of the Organisation and has the ri ght to vote in its name. The other delegates
attend in a n advisor y capa city . No d elegate may r epresent more than one
Memb er of the OrganisatioIJ.
A rticle 7
Wor ld .M eteoro l ogical Committee
At each meeting \Vorld Meteorological Congress elects a World Meteorological Committee. The Committee is empower ed to approve the resolutions
of Associations and Commissions and to decide upon current matters until
the following meeting of Congress. D ecisions of the World Meteorological
Committee are fin al. The Committee is not empow ered to modify the budget
limit fixed by the Congress.
The Committee should meet at intervals not exceeding two years.

A rticle 8
Executive Council
The World Meteorological Congress elect s an Executive Council from the
Memb ers of the Committee to supervise the execution of the resolutions of
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Congress a nd the Committee and to take provisional decisions on beh alf of t h e
Committee in cases of urgen cy. The Executive Council mana ges the finances
of the W orld Met eorological Organisation and directs the work of the Secretariat.
The Executive Council will normall y meet each year.

Article 9
R eg iona l Meteoro l ogica l As soc iation s
Associations , to be known as R egional Associations, sh all b e established
by the Congress to arrange , en sm e and supervise the application of the r esolutions adopted by Congress and the Committee , each Association in the part
of the world assigned to it , and to coordinate meteorological activity in their
reg10ns.
Each Member of the Organisation of the part of the world con cem ed ca n
b e represented at t h e m eeting of the R egional Met eorological Association in
the sam e way as at the Congr ess .
Associations sh all m eet according to needs.
R esolut ions of R egional Meteorological Associations shall b e submitted
to the Executive Council which will approve them provisionally if they do
not confli ct with decisions of Congr ess or the Committee.

A rticle 10
Comm i s sions
Commissions may b e established by the Congress or by the Committee
t o deal with t h e problems m entioned in Article 4 or other subj ects.

A rticle 11
Voting
In the delib erations of the World Meteorological Congress, each Member
of the Organisation shall have only one vote.
In all the bodies of the World Meteorological Organisation , the r es ult of
voting shall not b e valid unless the majority vote receives two thirds of the
votes expressed.
The sole exception shall be in the case of elections which shall b e determined
by simple majority .

Article 12
Se c r eta riat
The Central Secretariat of the World Meteorological Organisation fun ctions
in a place which is in principle permanent but can b e ch anged by decision of
the Congress. It serves the Members of the Organisation as t h e channel for
liaison , information and cons ultation.
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A rticle 13
Each World Meteor ological Congr ess fi xes a limit whi ch ma y n ot b e exceedecl
for th e average annual expenditure of th e Secr etaria t until th e following m eeting
of Congr ess.
The exp enses are born joint l y by all the Members of the Organisation .
F or t hi s purp ose t h e latter are divid ed int o 7 classes. Th e m emb ers of each
cla ss contribute to t h e exp en ses accordin g to the fo llowin g scale :

I st Class
25 units

2ncl cl.
20 units

3rcl cl.
15 units

4th cl.
10 units

5th cl.
5 units

6th cl.
3 units

7th cl.
less than 3 un its

The World Meteorological Congress det ermines after con sultation with the
Delegation of each Member of t h e Organisation the cla ss in which the country
sh all b e placed.

A rticle 14
An n exes to this Conv e nt io n
Particulars of th e t echni cal m easures taken to ensure th e coop eration
referred to in Article 4, and d etails of the constitution, powers and fun ctions
of t h e variou s b odies of th e W orld Meteorological Organisation are contained
in Annexes to this Convention.

Chapter III
Adhesion to, Denunciation and Modification of Convention

A rticle 15
A dh es ion
Ad h esion sh all be notified t hrough diplomatic channels to the (Swiss
Fed eral) Government which shall inform th e Member s of the Organisation .

A rticle 16
D en un c i a ti o n
Each Member of t h e Organi sation , which is a party to t hi s Conventi on,
sh all h ave t h e righ t to d enounce the present Convention by n otifi cation to t he
(Swiss Federal) Governm ent and communicated by this Government to all
t h e oth er ?l'Iemb ers of the Organisation. Thi s denunciation sh all take effect
one year after th e date of receip t of the notifi cation by the (Swiss F ed er al)
Government and shall a pply only to the country which has notifi ed it.
Any iVIemb er of t h e Organi sation which has extend ed m embership to
anot h er country und er the provi sions of Article 3 may at any time can cel that
extension by m eans of existing procedure.
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A rticle 17
Modification to Convention
Any modification to the present Convention whether proposed by the
World Meteorological Committee or a Member of the Organisation, shall be
discussed by the World Meteorologi cal Congress before being referred to the
Memb ers of the Organisation for adoption.
Annexes accompanying this Convention can be modified and additional
Annexes can be established by the World Meteorological Congress without
further approval by the Memb ers of the Organisation, provided such modifica t ions or additions do not conflict with the present Convention.
Final Provisions
The pres ent Convention shall be ratified.
Ratifi cation shall be sent to the (Swiss Federal ) Government whi ch will
inform the other lVIembers of the Organisation. Ratifi cations shall remain in
the Archives of the (Swiss Federal) Government.
The present Convention shall take eff ect for ea ch signatory country vis-a-vis
other countries who had already ratifi ed, 30 days after the ratifi cation provid ed
that 30 ratifi cations have already been mad e.
Mad e at . . . . . . . . . . . . . . on ... .. .. .. . . .. .
in one copy which will be deposited in the Archives of the (Swiss Federal)
Government and of which authentic copies shall be forwarded to th e contra cting
countries.
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First Report of Sub-Committee 2.
As a result of their discussions, Sub-Committee 2 submitted the following
Draft Annex to the Meteorological Convention:

Annex A to the World Meteorological Convention.
Thi s Document attached as an Annex to th e Convention contains a summary
of the meteorological subjects which come within the purview of this Convention.
Manuals containing full details of the subjects listed herewith will b e publisb· d
separately.
*) Di scu ssion: von· page 41.
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M eteoro lo g ical Stations.
Classification :
land stations, ships
upper air (pilot-balloon, radio-wind , radiosonde)
equipment (instruments)
methods of reduction of observations
correction to instruments
solar radiation
electri cal phenomena
cloud s
ozone
evaporation
climatological
hydrological.

:2.

Co cl e s.
Codes for transmitting all types of meteorological information, except
special codes for aeronautical meteorology which do not involve other
meteorological u sers.
Code specification.
Units employed.
Scales.
Constants.
Charts and maps for syn optic purposes.

3.

T r a n s m i s s i o n o f S y n op t i c NI e s s a g e s .
Rules and regulations governing transmission of meteorological information
for international use in conformity with the International Teleco mmunications Convention.

4.

M a r i t i m e M e t e o r o 1o g y .
Synoptic observations including instructions, etc .. for same hours of observations.
Codes for transmitting same.
Climatological observations.
Forms for recording observations with instruction s.
Forecasts.
vVarnings of storms, hurricanes, cyclone storm warmng sigrwls.
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5.

M et e o r o I o g y
Activities .

for

Ag r i c u It u r e
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an d

ot h er

H uma n

Uniformity in providing m eteorolo gical information to agriculture a11d
other human activities.
Bioclimatological observations.
Co-ordination of r esear ch on the effects of weather on various agricultural
and other human activities.

6.

P u b Ii c a t i o n s .
Methods of presenting climatological and m et eorological statistics so as
to ensure international uniformity.
Letters and symbols for designating m eteorolo gical elements.
P eriods for which statistics should be prepared .
Units and limits r equired.
Standard tables for preparing statistics to ensure uniformity throughout
the world.
Statistics are required for surface observations on land and sea, and upper
air observations.

7.

Index Numbers.
Numbers assigned to synoptic meteorological stations in order to identify
them in synoptic messages.

8.

~I

e t e o r o 1o g i c a 1 V o c a b u 1 a r y a n d G I o s s a r y .

Definitions of meteorological t erms, explanation of meteorological ph enomena.

APPENDICE n..m. *)
Second Report of Sub-Committee 2.
As a result of their furth er dis cussions, Sub-Committee 2 submitted th e
following Draft Annex to the Meteorological Convention :

Annex A to the World Meteorological Convention.
Cooperation of Meteorological Services.
a)

This document atta ched as Annex A to the Convention contains a brief
summary of the principle technical matters upon which agreement and
*) Disc ussion: voir pages 205 et 208.
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clos e cooperation b etween the Meteorological Services of the world is
necessary as r equired by Article 2 of the Convention.
b)

To m eet thes e requirements a series of manuals will be published containing details of the subjects listed herewith and providing for the greatest
possible uniformity in the regulations for each branch of Meteorology.

c)

The t ext of the manuals will be in accordance with:
(i) Resolutions of th e IMO which are still valid ;
(ii) R es olutions of the IMO since 1945 .

cl)

Prop osals for amendments or additions to the text of all manuals must be
submitted to the Congress or the Committee for approval.

1.

Meteor o 1 o g i c a 1 V o cab u la r y and G 1 o s s a r y.
Definitions of meteorological terms.
Explanation of m et eorological ph enomena.
Units.
Scales.
Constants.

2.

S y m b o 1i c L e t t e r s .
For designating meteorological elements particularly m code forms.

3.

Symbols.
For designating m eteorological elements and ph enomena m publica·
tions and in synoptic or other charts , forms, etc .

4.

M e t e o r o 1 o g i c a 1 S t a t i o n s , N e t w o r k s a n cl 0 b s e r v a ·
t ions.

Categories :
(a) Surface stations, land and sea.
(b ) Upper air stations (pilot-balloon, radiosonde, radio-wind ).
(c)

E lectroni c stations (radio direction finding, radar ).

(cl )

Observation~

(e)

Observations frgm transport aircraft.

from m eteorological reconnaissance aircraft.

Hours of obser11ation on land and sea and for various categories of stations.
Clcissification of Stations by type of observations .made and fr equency of
avail ability of r eports.
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5.

M et h o d s o f 0 b s er v at i on an d I n s t r um e n t s .
(a) D etails of meteorological instrum ents , their construction and use .
(b) Regulations concerning instrumental equipment of stations, mspec·
tion of instruments and instrumental corrections .
(c)

Instructions for observers.

(d) Reduction of certain meteorological elements .

6.

Syn op t ic Infor m at ion .
(a) Synoptic code forms for transmitting all types of meteorological
information and forecasts.
(b) Ind ex numbers which are assigned to meteorological stations in order
to identify them in synoptic messages.
(c)

Code specification (e .g. cloud types, barometric tendency, present
weather) and scales.

(cl) Rules for the preparation of Synoptic Charts. Model, diagrams, etc.
(e)

7.

Symbols, Station

Scales and projections of Synoptic Charts.

Transmi ss ion of Synoptic Messages.
(a) Regulations governing the transmission of meteorological i1iformation
for international use.
(i ) Various types of coll ective messages.
(ii) National messages.
(iii ) Regional messages for aeronautics.
(b ) Supplementary regulations concerning messages ·from land · stations,
ships and messages for aviation.
(c)

S.

Schedules and contents of transmissions.

Aero I o g y.
(a ) Exploration of t h e atmosphere over land and sea by:
(i) pilot-balloons,
(ii) radiosonde,
(iii ) radio-wind,
(iv ) aircraft (meteorologi cal reconnaissance),
(v ) transport aircraft.
(b) Aero! ogical technique.

9.

EI e c t r on i c s .
(a ) Radio direction finding of atmospherics.
(b) Radio and radar methods for observation of upper winds .
(c)

Use of radar for detection of cloud, precipitation, etc.
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10. M ete or o 1o g ica1 Servi c e for Aeronautics.
(a)

Universal regulations for international provision of meteorologica l
service to aeronautics.

Note. The regulations are agreed mutually by the OM tVI and PICAO.

11. M a r i t .i m e M e t e o r o 1 o g y .
(a)

Surface synoptic observations from merchant ships including instru c·
tions .

(b) Stationary ships. (c)

Surfa ce and Upper Air Observations.

Hours of observation.

(d ) Climatological observation.
(e)

Forecasts for shipping.

(f)

Warning of meteorological phenomena dan gerous to shipping.

(g)

Storm warning signals.

(h ) Supply of instruments to merchant ships.
(i)

Automatic reporting stations (Floating).

12. H yd r o l o g y .
13. M e t e o r o 1 o g y

for

Agr icult ur e

and

ot h er

H um a n

A c tivities .
(a) Forecasts and other information.
(b ) Micro -m eteorolo gy of the lower layers of the atmosphere .
(c)

Soil temperatures.

(d ) Bioclimatological observations.
(e)

R esearch on effects of weather on agricultural and other human activities .

14. P u b 1 i c a t i o n s .
(a) Meteorological statistics in gen eral. - Methods of presenting climatological and m eteorological statistics so as to ensure uniformity.
{b ) Publication of observations from m eteorological stations (e.g. Daily
W eather Reports) .
{c)

W eekly, monthly and annual Bulletins.

{d ) Publication of statistics: Standardised tables to ensure uniformity.
Special tables for detailed statistics required by aeronautics .
(e) Climatological publications.
(f)

Climatological charts.

(g) Aerological publications.
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(h) Use of microfilms.
(i)

Use of punch-card systems.

(j)

Format of forms, tables and diagrams for all purposes.

15. C 1 a s s i f i c a t i o n o f Li t e r at u r e .
Decimal system.

APPENDICE D-IV. *)
Rapport du Sous-Comite 3.
Comme resultat de so n travail, le Sous -Comite 3 a soumis le Projet d'A11nexe B suivant :

Projet de I' Annexe B

a la

Convention Meteorologique Mondiale

RE:GLEMENT DE L'ORGANISATION ME:TE:onoLOG IQUE l\'IoNDIALE
(CoNSTITUTIO N, Pouvorns ET ATTRIBUTIONS DES OnGAN IS MEs)

Ab r eviations
Co mite
Conference
Congres
Conseil
Convention
Gouveruement
OMM
Organisme
Pays
Representant
permanent
Secretariat
Service

Comite Meteor olo gique lVIondial
Conference Meteorologique Mondiale
Congres Meteorologique Mondia l
Conseil Executif
Convention Meteorologique J'\fondiale
Gouvernement d'un Pays contractant
Organisation Meteorologique Mondiale
Congres, Comite, Conseil, Conference ou Commission
Pays contractant
Representant permanent d'un pays aupres de l'OMM
Secretariat Central de l'OMM
Service meteorologique

*) Dis cussion : voir p ages l11, t,t,, 18l1, 189, 197 et 205.
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TABLE DES MATIERES
§1 Organisation Meteorologique Mondia l e
1
2
3
4

Membres d e l'O MM
Representants p ermanents
lVIembres des Commissions
Presid ent et Vice-Presidents d e I'OMM

§2 Regles Generales
1
2
3
4
5
6
7
8

Invitation de participants a titre consultatif
Ordre du jour et rapports
Votes
Langue
Resolutions
Elections
Proces-verbaux
Publication rapide des resoluti ons et des Pro ces-verbaux

§3 Congres Meteorologiques Mondiaux
1 Delegations aux Congres
2 Organisation des Congres
3 Ordre du j our des Congres
§ 4 Comite Meteorologique Mondial
1 Membres du Comite
2 Organisation des sessions du Comite
3 Ordre du j our des sessions du Co mite
§5 Conseil Executif
1
2
3
4
5
6

Les ta ch es du Conseil
Membres du Conseil
Organisation des sessions du Conseil
Ordre du j our des sessions du Conseil
R egles speciales pour les sassions du Conseil
Regles r elatives a la tache administrative du Conseil

§6 Conferen c es Meteorologiques R egio nal es
1
2
3
4

L es Conferences existantes
Membres des Conferences
Organisation des sessions d es Conferences
Ordre du jour des sessions des _Conferences
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§7 Commissions e n general

1
2
3
4

Les Commissions existantes
Membres des Commissions
Organisation des sessions d es Commissions.
Ordre du j our de& sessions des Commissions
!1

' ·

§8 Sous-Commissions

1 Sous-Commissions orclinair es
2 Sous-Commissions communes
3 Sous-Commissions temporaires
§9 Coll a boration
t e rnational e s

avec

cl' a utr es

Or ga nisation s

in -

§ 10 Activite d es o r ga n1 s m es d e l 'OMM e ntr e l es sessi o ns

[§ 11 A c t iv it e d e 1' 0 MM e n temp s cl e · g u e.r re
1 Activite m et eorol ogique des pays
2 Activite des organism es de l'OMM
3 Activite du Secretariat
4 R etablissem ent de l'a ctivite a pres la guerre]

*

Reglement de l'OMM
§1 Or ga nisation Met e orologique Mondiale
1 M embres de l'OMM
Sont m embres de l'OMM les R epresentants permanents des pay s
aupres de l'OMM ainsi que tous les Presid ents et les Ihembres des Com missions de !'Organisation.

2 Representants pennanents des pays
Le Representant p ermanent doit etre le Chef du Service principa l
de son pays .
,,.
11 est charge de r ecevoir les publications de l'OMM et cl' ech an ger
la correspontlance avec elle. 11 interviendra aupres des autorites competentes de son pays en ce qui concerne des affaires concernan.t l'OMi\I
et servira de tout point cl() vue de lien entre son ..pays . et l'-OMM.
Le R epresentant p ermanent est en meII).e temps m erµ bre de la
Confer en ce de la r egion a laquelle le Pays appartien;t. Les.· pays Iimitrophes p euvent etr e r epresentes aux Conferences de plus .d '.une r egion .
Les R epresentants permanents sont seuls eligibles .comme m embres
du Comite et du Conseil.
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3 Membres des Commissions
Des details sur les Commissions sont donnes au § 7.

4 President et Vice- Presidents de l' 0 MM
A la fin d'un Congres ordinaire, celui- ci elit parmi Jes Representants
permanents un Presid ent de l'OMM pour la periode allant jusqu'a la
fin du Congres ordinaire suiv ant. Le President de l'OMM est en meme
temps Presid ent du Comite, President du Conseil et President d es
Congr es.
Pour la mem e p eriod e, le Con gr es elit parmi Jes Representants
p e1'manents 1-3 Vice-Presidents desquels un doit etr e designe pour
suppleer le Presid ent en cas d'un empechement t emporaire ou definitif
d e celui- ci clans l' exer cice de ses fon ctions.
Le President n e peut etre r eelu plus d'une fois a la suite.
Si le President ou un Vi ce-Presid ent cesse d'etre Representant
p ermanent de son pays, ii ne p eut etre maintenu clans ses fon ctions
de Presid ent ou Vice-President d e l'OMIVI.
Le mod e cl ' election figur e au § 2.6.
~ 2

Re g l es ge neral es

1 h witation de participants ii titre consultatif
Le President de chaque organisme de l'OMJVI a la fa culte d'inviter
certaines personnes qui n e sont pas membres de I' organisme , ma is
clout Jes con seils Jui paraissent utiles, a assister a une session, a titre
consultatif.

2 Ordre du four et mpports
Quat r e mois avant la session d' un organisme, Jes membres doivent
recevoir d es r enseigne rnents sur la session. En m eme t emps, il s sont
informes que, s'ils desirent soum.ettre une question a I' ordre du jour,
i!s doivent d emand er au President de I' organisme, en tout cas trois
mois avant la session, !'insertion de cette question a I' ordre du jour;
de plus, ils sont informes qu' il s doivent alors presenter un rapport sur
la qu estion , si possibl e pas plus tard que deux rnois avant la session.
Les rapports r equs ainsi que le rapport du President sur l'activite
de l' organisme depuis sa dernier e session, sont distribues aux membres
d e l'organisme et aux autres p ersonnes qui doivent assister a la session.
L'Ordre du jour provisoire, arrete par le President de l'organisme,
doit etre approuve par le President de l'OMM. II est ensuite envoye
aux p cr sonnes susmentionnees. En outre, Jes Presidents des Conferences et des Commissions l'envoient a t emps au Secretariat de l'OMM
qui en. fait parvenir des copies au President de l'OMM et aux Presidents
des aut1·es Conferences et des autres Commissions.
Trois mois avant un Congr es ou une session du Comite, Jes Presidents des Conferences et d es Commissions envoient au President
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de l'Ol\fM des rapports sur l'activite de leur organisme depuis le dernier
Congres ou la derniere session du Comite.
Des regles spec ial es pour le Conseil sont donnees a !'Annexe C.

3 Votes
Au Congres ne votent que Jes Chefs de Delegation presents. Dans
Jes autres organismes, tous les membres presents a une session ont
le droit de voter, sauf clans le cas ou dans une Commission le vote par
pays a ete exige, meme par un membre seulement. Dans ce cas , les
membres de chaque pays nomment la personne qui doit voter pour
le pays.
Des regles speciales pour le Conseil sont donnees au § 5.4.

4 Langue
La langue franc;;aise est employee , en prmc1pe, dans les actes de
l'OMM.
Dans les sessions, une des langues universelles (franc;;ais, anglais,
russe et espagnol) peut etre employee dans les discussions. Sur demande,
des traductions non officielles d'un expose peuvent etre donnees sous
forme de resume.
La Convention, Jes Annexes a la Convention et les resolutions
finales du Congres et du Comite doivent etre redigees dans ces quatre
langues, le texte franc;;ais faisant autorite en cas de divergences entre
les textes.

5 Resolutions
A chaque session, la redaction definitive des resolutions doit etre
donnee. Ces textes font foi, apres avoir ete adoptes ]ors de la session.
Par exception, de petites modifications de forme peuvent etre faites,
avant !'impression, par le President de l'organisme. Toutes Jes resolutions d'une Conference ou d'une Commission doivent avoir le visa
du President de l'OMM avant de devenir executoires. Dans la regle ,
ce visa est donne apres adoption ou approbation de la resolution dans
un Congres ou dans une session du Comite. A condition que de telles
mesures ne soient pas en contradiction avec les decisions deja prises
par le Congres ou par le Comite, le President de l'OMM peut, en cas
d'urgence, donner son visa provisoire a une resolution, apres avoir
obtenu le consentement du Conseil. Dans ces cas, la resolution sera
soumise pour confirmation , plus tard, au Congres ou dans une session
du Comite.
Les resolutions presentees au Congres OU au Comite par les Presidents des Conferences et des Commissions peuvent etre rejetees, ajournees, renvoyees pour examen ulterieur ou bien - apres modification
eventuell e - approuvees OU adoptees.
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6 Elections
A E l ections !or s d'une Session
Les elections ont lieu, en principe, !ors· d'une session de I' organisme
qu'elles concernent. Tous l es membres de cet organisme ont le droit
de proposer des candidats. L' election est faite par bulletin de vote
quand cela est demand e. Voir § 2.3.

B El ec tions entre l es Sessions
Entre les sessions, des elections peuvent etre faites par corresponclance , suivant la decision du President d e l'orga nisme en question.
Si la pla ce d' un President devient vacante, un Vice-President
d evient automatiquement President, et un nouveau Vice-Presid ent
doit etre elu, pour le reste de la p eriode .
L 'election d'un nouveau Vice-President de l'OlVIM ainsi que cell e
d e nouveaux membres du Comite et du Conseil sont organisees par
le Secretariat. Celui-ci demande au x membres du Comite de recommander des candidats clans un delai de deux mois. La liste de ces candidats est communiquee a ux r epresentants permanents des differents
pays et \' election a lieu par correspondance. Un canclidat est elu s'il a
obtenu plus de la moitie des votes exprimes clans un delai de deux
mois . En cas de ballottage, un nouv eau tour de scrutin aura lieu entrc
les deux candiclats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes.
L' election d'un nouveau Vice-President d'une Conference ou
d'une Commission est organisee par le President de I' organisme d'une
fai;:on analogue a celle qui est prevue pour !' election d'un Vice-President
de l'OMM . Tous les m embres d e l'orga nisme ont le droit de voter, sauf
clans l e cas ou, clans une Commission, le vote par pays a et e demande
(cf. § 2.3 ).
Dans le cas rare ou les places du President et d u Vice-President
d'un organisme quel conque deviennent vacantes sirnultanement,
!'election d'un nouveau President pour le reste de la periode est organisee par le Secretariat cl'une fac;on analogue a celle qui est prevue
pour !'election d'un nouveau Vice-President de l'OMM.
L'election de nouveaux membres d'une Commission est clirigee
par le President de la Commission. Un cancliclat est elu s'il a obtenu
les voix de plus de la moitie des membres votants.
D es regles speciales pour les elections sont clonnees a ux §§ t!.1,
5.2, 6.2, 7.2 et 8 .

7 Proces-verbaux
Le texte doit etre lu et approuve en seance pleniere, a I' exception
du texte redige le dernier jour de la session qui p eut etre verifie par
une petite Sous-Commission ternporaire constituee a cet effet. Apres
lecture, les Proces-verbaux corriges sont signes par le President de
l'organisme. Par la suite, aucun e modification ne peut y etre apportee,
a ]'exception de petits changements portant uniquement sur la form e.
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8 Publication rapide des resolutions et des Proces-Perbaitx
Pour rendre p ossibl e une publication rapide, Jes Presidents d es
Conferences et des Commissions do ivent envoyer au Secretariat, immcdiatem ent apres la cloture de la session , la liste des r esolutions prises,
dans leur form e definitiv e, promptement suivie d'un exe mplaire d es
Proces-verb a ux avec les a nnexes clans leur form e definitiv e.
§3 Congres Meteoro l og iqu es !VIondiaux

1 Delegations aux Congres
L e Congres est compose de delegues des pays avec le Representant
p ermanent comme Chef de Delegation. En cas d'empech em ent du
Representant p ermanent d' un pays, celui-ci p eut design er un autre
m embre du personnel des Services m eteorologiques de son pays comme
Chef de Delegation.
Les Presidents de Commissions, qui ne sont pas membres du Congr es, prennent p art au Con gres a t itre consultatif et pour presenter
leurs· rapports.
Le President et les Vice-Presidents de l'OMM sont President e1
Vice-Presidents du Congres.

2 Organisation des Congres
Les Congres ordinaires ont lieu , en princip e, t ous Jes six ans .
Les travaux d' organisation d es Con gres sont executes par le Secretariat.

3 Ordre dit 1ow· des Congres
Au debut de la session, le Congres fix e l' ordre du jour definitif,
qu1 doit compr endre : •
Rapports presentes par le President d e l'OMM, par le Ch ef du
Secretariat, par les Presidents des Conferences et par Jes Presidents
des Commissions.
R esolutions presentees par les Presidents des Conferen ces et des
Commissions .
R esolutions auxquelles le President de l'OMM a d onne son visa
provisoire, sans avoir attend u leur examen par le Congres ou le Comite.
Questions mises a l'ordre du jour sur demande.
Specifi cation des modifications eventuelles de la Convention O U
de ses Annexes.
·
Questions eventuelles relatives a la collaboration d e l'OMM avec
d'autres Organisations internationales.
Stipulation des dep enses moyennes annuelles d e l'OMM .
Institution et dissolution ev entuelles de Commissions.
Election d' un Presid ent et des Vice-Presidents d e l'OMM, des
membres du Comite, et des m embres des Commissions.
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D esignation de l' epoqu e et du lieu du pro chain Congres.
D 'aut r es questions p euvent etre ajoutees a l'ordre du jour, selon
d ecisi on du Congres.
A un Congres extraordinaire, I' ordre du jour ne doit co mprendre
que Jes questions dont l'examen imm edi at semble etre n ecessaire.
§4 Comite Meteoro l ogique Mondial

1 M embres du Comite
L e Congres orclinaire nomme Jes m embres du Comite dont Jes
p ouvoirs prennent fin au Congr es ordinaire suivant. Les m embres sont
choisis parmi Jes R epresentants p ermanents. Le nombre maximum des
m embres est limite a 25, y compris le Presid ent et le Vice-President
d e l'OMM qui sont en meme temps President et Vice-President du
Co mite.
L e Co mite a le clroit cl' elire de nouveaux m embres jusqu'a la limite
maximum. Ces elections sont effectuees a la fin des sessions du Comite .
Quand une v acan ce se produit au sein du Comite par suite du
d eces d'un rnembre ou parce qu' un membre cesse d'etre R epresentant
p ermanent de son pays , un nouveau m embre choisi parmi les R epresentants permanents, appartenant a la meme r egion que le membre a
r empla cer, p eut etre elu par CO!'l'espondance. Les pouvoirs du n ouveau
m e mbre prennent fin au Congres ordinaire suivant. Le Secretariat
organise cette election conform ement a u § 2.6.
En cas d' empechem ent, un m embre du Comite p eut se faire r epresenter a une session par un autre m embre du p er sonnel d es Services
meteorolo giques de son p ays . Ce r epresentant fon ctionne comme m embre
du Comite p endant la session.
L es Presidents des Conferences et Jes Presidents des Commissions
qui ne sont pas m embres du Comite, prennent part aux sessions a titr e
consultatif et pour present er leurs r apports.
Si un m embre du Comite s' est dist in gue par des services tout a fait
extraordinaires r end u s a l'OMM, le Comite , !ors d e la retraite du m embre,
a le dr oit d e le nomrn er membre honoraire. Un membre h onoraire a
tous l es droits des m embres ordinaires, sauf celui de vote ; ii r est e
m embre jusqu' a son deces.

2 Organisation des sessions du Comite
Le Comite se r eunit selon Jes b esoins, ma1s en prmc1pe, to us les
cl eux ans.
Les travaux d' or ganisation des sessions sont executes par le Secreta ri at.

3 Ordre du jow· des sessions du Comite
Au debut de la sessio n du Comite, celui-ci fix e l'orclre du JOU!'
d efinitif qui doit co mprendre :
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Rapports presentes par le President de l'OMM , par le Chef du
Secretariat, par Jes Presidents des Conferences et par Jes Presid ents
des Commissions.
Resolutions presentees par Jes Presidents des Conferences et des
Commissions.
R esolutions auxquelles le President de l'OMM a donne son v isa
provisoire, sans avoir attendu leur examen par le Comite.
Questions mises a !'ordre du jour S Ui' demande.
Specification des modifications eventuelles des Annexes de la
Convention.
Questions eventuelles r elatives a la collaboration de l'OMM avec
d'autres Organisations internationales.
Elections eventuelles de membres du Comite et du Conseil.
Institution et dissolution eventuelle de Commissions temporaires.
Designation de I' epoque et du lieu de la pro chaine session du Comite.
D'autres questions p euvent etre ajoutees a l'ordre du jour, selon
decision du Comite.
§5 Conseil Exe c utif

1 L es tdches du Conseil
Les taches consistent :
a surveiller la realisation des resolutions du Congres et du
Comite et a coordonner Jes travaux des Conferences et d es
Commissions entre leurs sessions ;
2) a prenclre en cas d' urgence des decisions d' apres Jes regles
du § 2.5;
3) a gerer Jes finan ces de l'OMM ;
4) a diriger Jes travaux du Secretariat ;
5) a diriger Jes travaux de la Section T echnique.
1)

2 M embres du Conseil
Le Congres ordinaire nomme Jes membres du Conseil dont Jes
pouvoirs prennent fin au Congres suivant.
Le nombre des m embres du Conseil est limite a sept, y compris
le President et Jes Vice-Presidents de l'OMM, qui sont en m eme t emps
President et Vice-Presidents du Conseil. L es trois autres membres
sont elus parmi Jes membres du Comite.
Quand une vacance se produit au sein du Conseil par suite du deces
cl'un membre ou parce qu'un m embre cesse d'etre le Representant p ermanent de son pays, un nouveau m embre cloit etre elu, si possible clans I' espace
d'une annee. Le nouveau membre est elu par le Comite lors d'une session
ou par correspondance, conformement au § 2.6. Les pouvoirs du
nouveau membre prennent fin au Congres ordinaire suivant.
Le Conseil designe parmi ses m embres deux Commissaires a ux
comptes charges de la v erification annuelle de la comptabilite.
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3 Organisation des sessions du Conseil
Les membres du Conseil se reunissent en prmc1pe chaque annee
en juin, au siege du Secretariat .
Les travaux d' organisation des sessions sont executes par le Secretariat.

4 Ordre du jour des sessions du Conseil
Au d ebut de la session du Conseil, celui-ci fixe l' ordre du J our
definitif qui doit comprendre :
Rapport du President.
Rapport des Commissaires sur la comptabilite.
Rapport du Secretariat sur son activite.
Rapport du Secretariat sur l'etat de caisse .
(Rapport du Chef de la Section Technique sur son activite .)
Programme de travail du Secretariat.
(Programme de travail pour la Section Technique. )
Questions eventuelles r elatives aux publications.
Budget de l'OMM.
Questions eventuelles r elatives aux contributions des pays.
Modifications eventuelles a apporter au Re glement interne cl u
Secretariat.
Propositions eventuelles au Congres ou au Comite de modification
des Annexes de la Convention en ce qui concerne le fonctionnement
du Conseil 011 du Secretariat.
Titularisations et promotions eventuelles de fon ctionnaires du
Secretariat.
Elections eventuelles des Commissaires aux comptes.
D'autres questions peuvent etre ajoutees a l'ordre du JOUr, selon
decision du Conseil.

5 R egles speciales pour les sessions du Conseil
La presence d e trois membres est necessaire pour rendre possible
une session du Conseil.
Seuls les membres presents a une session ont le droit de vote,
mais clans le cas 011 une proposition est acloptee a la session avec moins
de trois votes, elle sera soumise par ecrit a tous les membres du Conseil
(majorite absolue pour les elections, mais deux tiers des suffrages exprimes
clans tout es les autres questions).

6 Regles relatiPes

a la

tache administratiPe du Conseil

Ces regles figurent clans I' Annexe C.
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§6 Conferenc e s Met e orolo g iques R eg ionales

1 L es Conferences existantes
Des Conferences. suivantes ont ete instituees :
Conferen ce r egional e I (Afrique),
Conference r egionale II (Asie),
Conference r egional e III (Amerique du Sud ),
Conference regional e IV (Amerique du Nord et Central e) ,
Conference r egionale V (Sud-Ouest du Pa cifique),
Conference r egionale VI (Europe).

2 M embl'es des Conferences
La Conference est composee d es R epresentants p ermanents, aupres
de l'OMM , des pays appartenant a la partie du monde en question
(cf . § 1. 2).
En cas d' empechem ent d'un R epresentant permanent, le pays en
question p eut etre represente par un autre m embre du p ersonnel des
Services meteorologiques de son pays . Ce representant fonctionne
comm e m embre pendant la session .
A la fin de sa premier e session t enue apres un Congres ordinaire,
la Conference elit un President et un Vice-President pour la periode
allant jusqu' a la fin de sa premier e session tenue apres le Congres ordin aire suivant. Pour une n ouvelle Conference, c'est au Congres qui l'a
etablie d' elire le premier Presid ent et le premier Vice-President . Si
le President ou le Vice-Presid ent cesse d' etre le Representant p ermanent
de son pays , ii ne peut plus conserver ses fonctions de President ou de
Vi ce-Presid ent de la Confer en ce .
L e mode d'election fi gure a u § 2.6.

3 01'ganisation des sessions des Conferences
L es Conferences se r eunissent selon Jes besoins , mais en prmc1pe
tous Jes deux ans.
L e Presid ent de la Confer ence organise Jes sessions en t enant compte
des r egles prevues pour Jes sessions de l'OMM. Le Secretariat participe
a I' organisation clans la m esure indiquee a I' Annex e C.

4 Q,.d,.e du jour des sessio ns des Conferences
Au d ebut de la session , cell e-ci fix e l'ordre du jour definitif qm
doit co mprendre :
Rapport presente par le President sur I' activite de la Confer en ce
depuis la d ernier e session .
Questions presentees par le Presid ent de l'OMM , par le President
d' une au t r e Confer en ce ou par le Presid ent d'une Commission .
Questions mises a l' ordre du j our sur demand e.
Institution et dis solution eventu ell es de Sous-Commissions.
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Election eventuelle de membres et de Presidents des Sous -Comm1ss10ns.
Election cl'un President et cl' un Vice-President.
Designation d e I' epoque et du lieu cl.e la prochaine sess10n de la
Conference.
D'autres questions p euvent etre ajoutees a l' orclre du jour, selon
decision de la Confere nce.
§7 Commissions

1 Les Commissions existantes
Les Commissions suivantes out et e instituees :
Commission aerologique,
Commission de Bibliographi e et de Publications ,
Commission climatologique,
Commission hyclrolo gique,
Commission des Instruments et des Methocles cl'Observation ,
Commission de Meteorologie aeronautique,
Commission de Meteorologie agricole,
Commission de Meteorologie maritime ,
Commission de la Projection des Cartes m eteorologiques,
Commission des Renseignements synoptiques du Temps.

2 M embres des Commissions
Les Commissions sont co mposees cl' experts elus par le Congres
et clont les pouvoirs expirent a la fin du Congres suivant.
Les Commissions elisent un President et un Vice· President pour
une periode correspondante.
Au cas ou le Congres dissout la Commission, les pouvoirs de la
presidence et des membres expirent.
Pour une nouvell e Commission, c'est au Congres ou au Comite
qui l'a etablie d'elire les premiers rnembres, le premier President et
le premier Vi ce-President.
Le mode d' election figure a u § 2.6.
Si un membre d'une Commission s'est distingue par des services
tout a fait extraordinaires, la Commission, !ors de la retraite du membre,
a le droit de le nommer m embre honoraire. Un membre honoraire
tous les droits des membres ordinaires, sa uf celui de vote, et il reste
m embre j usqu' a son d eces.

3 Organisation des sessions des Commissions
L'intervalle entre deux sessions n e doit pas depasser deux ans.
La designation du lieu et de la date d'une session est faite ap res
entente prealable entre le President de l'OMM et celui de la Commission.
Le President de la Commission organise les sessions en tenant
compte d es regles prevues pour les sessions de l'OMM . Le Secretariat
participe a I' organisation clans la mesure indiquee a I' Annexe C.
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4 Ordre du jour des sessions des Commissions
Au debut de la session de la Commission, celle-ci fixe I' ordre du
jour definitif qui doit comprendre:
Rapport presente par le President sur l'activite de la Commission
depuis sa derniere session.
Questions presentees par le Presid ent de l' OMM, par le Presid ent
d'une Conference ou par l e President d'une Commission.
Questions mises a l'ordre du jour sur clemande.
Discussions scientifiques ayant trait aux problemes de la Cornm1ss10n.
Institution et dissolution eventuelles de Sous-Commissions.
Election ev entuelle de membres et de Presidents des Sous-Comm1ss10ns .
Election eventuelle de membres supplementaires de la Commission.
Election eventuelle d' un President OU cl'un Vice-President de la
Commission.
D' autres questions peuvent etre ajoutees a l'ordre du jour de la
Commission, selon decision .
§8 Sous - Commissions

1 Sous-Commissions ordinaires
Pour traiter des questions speciales ou pour faire des travaux
speciaux, les Conferences et les Commissions p euvent instituer ,
selon Jes besoins, des Sous -Commissions dont les membres doivent etre
des experts, mais pas obligatoirement des membres de la Conferen ce
ou de la Commission dont il s'agit.
Les Conferences et . Jes Commissions elisent les m embres de leurs
Sous-Commissions pour la periode allant jusqu'a la prochaine session
de la Conference ou de la Commission en question. Celle-ci nomme
le President de la Sous-Commission .
Les rapports cl'une So.u s-Commission sont examines par la Confer en ce ou par la Commission qui I' a instituee,

2 Sous-Commissions communes
Les Conferences et Jes Commissions ont la faculte d'instituer des
Sous-Commissions communes pour traiter des questions ou pour fair e
des travaux qui interessent plus cl'une cl' entre elles. La Conference
OU la Commission qui en prend !'initiative, elit le President de la SousCommission ; chaque Conference ou Commission participante s'y fait
repres enter par le mem e nombre de m embres. Les membres sont elus
pour la periocle allant jusqu'a la prochaine session de la Conference
ou de la Commission qui a pris I' initiative cl'instituer la Sous-Commission.
Les rapports de la Sous-Commission commune sont examines par
la Conference ou par la Commission qui I' a instituee ; auparavant,
21
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Rapport du Sous-Comite 4.
Projet de I' Annexe C

a la

Convention Meteorologique Mondiale.

Le Document Annexe C a ete etudie en details, point par point, et le SousComite a beneficie pour ce travail de la collaboration precieuse de M. Swoboda.
Les modifications proposees sont en general minimes, bien qu' elles tiennent
compte des decisions prises par le Sous-Comite charge de l'etude du Projet de
Convention et de !'Annexe B, ainsi que des decisions du Comite. Avant de
dormer: ile detail de ces corrections, nous indiquerons Jes modifications principales q;u'il nous ;a semble utile d'introduire :

a) II a paru necessaire au Sous-Comite d'adjoindre au Chef du Secretariat
un Sous-Chef du Secretariat, charge de le seconder en tous temps et de le remplacer durant ses absences. Cette mesure se justifie par l'accroissement continue!
du travail de Secretariat, par la decision deja prise a Londres d'augmenter
le nombre de ses employes et par la probabilite d'une augmentation de ses fonctions.
b) Les delais demandes pour la remise par Jes delegu es au Congres ou les
membres du Comite, des questions qu'ils desirent soumettre et les delais dans
lesquels Jes Presidents des Commissions doivent fournir leurs Rapports au
President de l'OMM ont ete reduits afin de rendre plus efficace le travail de ces
organismes sans nuire, semble-t-il, a la marche administrative de !'Organisation.
II a paru de meme qu'un delai de neuf mois, au lieu d'un an, doit etre suffisant
au Gouvernement invitant pour notifier aux Gouvernements interesses la
date des Conferences, Jes Etats Membres d'une Conference etant repartis sur
une meme region du globe .

c) E~ ce qui concerne les publications de l'O MM, la redaction de I' Annexe C
proposee suppose que la liste de ces publications demeure ce qu'elle est actuellement. Si un autre Sous-C omite ou le Comite modifie cette liste de publications,
la redaction du paragraphe correspondant sera eventuell ement a revoir.
Le So us-Comite a cependant estime que le Reglement interieur du Secretariat n'avait pas besoin d'etre distribue aux representants permanents, comme
ii etait prevu dans le premier projet.

Com1dant
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Voici maintenant la liste detaillee des modifications proposees :

1.

Dans le titre, supprimer l'adjectif ,,central" qui, d'ailleurs, ne figure nulle
part ailleurs a la suite du mot ,,Secretariat".
*) Discussion: voir pages 46, 205 et 210.
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2. Introdu ction, avant le paragraph e ,,Administration du Secretariat", du
paragraphe :

" § 1.

si eg e

du

s e c r et a r i a t .

L e siege du Secretariat est fixe en Suisse. 11 p eut etre deplace par
decision du Congres (cf. Convention Article 12)."
Le numerotage des paragraphes et des referen ces, tant clans I' Annexe C
que clans Jes autres Annexes, sont a modifi er en consequ en ce .

3. Ancien A rticle 1.2 (actuellement 2.2).
a)

Lire la premiere phrase co mme suit :
,, Le Conseil gere le budget annuel de l'OMM."

b)

Paragraphe 4 : lire ,,Le p ersonnel" au lieu de ,,L'etat du p ersonnel".

c)

Paragraphe 5 : lire ,, II inco mb e au Conseil d' engager, puis de titularis er le Chef et le Sous-Chef qui sont choisis chacun p armi trois candidats proposes par le Presid ent , apres consultation des autres m embres
du Conscil " .

d)

Dernier para graphe : supprimer la parenthese in fin e.

4. A ncien Article 1.3 (actuellement 2.3) .
a)

Premier paragraphe in fin e: m ettre ,,un mois" au lieu de ,,cleux mois".

b)

D euxiem e paragraphe, lire : ,,Au cours de l' ex er cice, le President peut
autoriser un virem ent de credit de l'un a I' autre des pastes du budget ,
a la condition que cela ne modifi e pas le bud get total (cf. paragraphc 6.2)".

5 . A ncien Article 1.4 (actu ell em ent 2.4) .

a)

2me et 3me ligne

r empla cer ,,n e doivent pas" par ,,n'ont pas

b es oin cl' ".
b)

2me paragraphe
supprimer et r em placer par :
,,II est assiste cl'un Sous-Chef qui le rempla cera p endant ses.
absences".

6. A ncien A rticle 2 (actuellem ent 3).
Ajouter a la fin : ,,g. de faciliter, de toutes les manier es, les travaux
meteorologiques cl' ordre international" .
7. Ancien Article 3 (actuellem ent 4).
Dans le titre, supprimer ,,entre les sessions".
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· 8. Ancien A rticle 4.1 (actuellement 5.1 ).
a)

Dans le titre, mettre ,,Sessions des Congres" au lieu d e ,,Congres" .

b)

Le clebut de l'alinea A ,,a" est

a recliger

comme suit:

,,(a) Notification, une annee cl'avance, par ce Gouvernement a ux
autres Gouvernements interesses de la convocation du Congres,
en les priant d e nommer une Delegation (cf. § 3.1 de !'Annexe B).
Les Gouvernements sont informes, etc ... ".
c)

Alinea A ,, a", 5me ligne, m ettre ,,trois mois" au lieu de ,,quatre mois" .

cl)

Alinea B, 4me ligne, mettre ·,, deux mois" au li eu de ,,trois mois" .
Alinea B, 3me paragraphe, ajouter la phrase:
,,En outre, le Secretariat adresse aux membres des Delegations un
exe mplai~·e d e la Convention Meteorologique Moncliale".
Alinea B, 5me paragraph e, a modifier comme suit :
,,II redige les Proces-verbaux et Jes fait reprocluire pour etre clistribues
le plus tot possible apres chaque seance . Ap res examen en seance,
un exemplaire corrige est signe par le President ; cet exemplaire est
conserve par le Chef du Secretariat".

9. Ancien Article 4.2 (actuellement 5.2).
a)

Dans le paragraphe c), aller a la ligne apres la premiere phrase;
clans la cleuxieme phrase, rem placer ,,quatre mois" par,, trois mois".

10. Ancien Article 4.3 (actuellerrient 5.3).
a)

Avant-clernier paragraphe, avant-derniere phrase :
mettre ,,le lendemain" au lieu de ,,le lenclemain matin".

b)

Avant-clernier paragraphe, derniere phrase, lire :
,,Apres exam en en seance, un exemplaire corrige est .signe par le President ; cet exemplaire est conserve par le Chef du Secretariat".

11 . Ancien Article 4.4 (actuellement 5.4).
Alinea A, 2me ligne, mettre ,,9 mois a l'avance" au lieu de ,,une annee
d' avance" et ajout er ,,interesses" apres ,,Gouvernements".
12. Ancien Article 5.1 (actu ellement 6.1).
2me phrase : supprimer ,,normale ment" .
13. Ancien Article 5.2 (actuellement 6.2).
Ajouter apres le premier paragraphe, le paragraphe suivant :
,,Si le budget total, etahli au clebut de l' exercice, cloit etre modifie, le Conseil
examine les mesures a.prendre le plus tot possible" .
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14. Ancien Article 5.3 (actuellement 6.3).
A lire: ,,Le President peut autoriser au cours de l'annee finan ciere :un virement d'un poste a l'autre du budget ; le budget total n e peut etre m odifi e
que par le Conseil (cf. § fr.2)".
15. Ancien Article 5.4 (actuellement 6.4).
a)

Premier paragraphe, 3me ligne, suppriiner :
,,Celles-ci doivent etre versees" et mettre a la place ,,c' est -a-dire".

b)

3me paragraphe, 5me ligne: au lieu de :,,le budget" mettre. ,,un poste
du budget" ; 8me ligne : au lieu de ,,le. budget" mettre ,,ce poste".
Ajouter a la fin du paragraphe la phrase : ,,Si le budget total doit
etre modifie en cours d' exercice, ii en informe le President . afin que
les mesures necessaires soient prises (cf. § 6.2 et § 6.3)".

16. Ancien Article 6.3 (actuellement 7.3).
a)

1 er paragraphe, 2me ligne, lire : ,, en application, clans tous ' Jes pays
du ·monde (ayant ou non adhere a l'OMM), des m esures ... ".

b)

2me paragraphe : aj outer ,,interessees'" a la fin.

17. Ancien Article 6.4 (actuellement 7.4).
Ajouter ,,interessees" a la fin.
18. Ancien Article 6.5 (actuellement 7 .5 ).

2me ligne, remplacer ,,observations" p ar ,,enquetes",
19. Ancien Article 7.2 (actuellement 8.2).
a)

ire ligne, supprimer ,,se divisent en" et mettre ,,comprennent".

b)

Supprimer les. 2me et 3me lign es .

. c)

4me ligne, lire ,,(a) Compte r endu annuel du Chef du Secretariat".

d)

Avant le deuxie~e· paragraphe, inser er le paragraphe suivant: ,, Les
publications d e la categorie (b) constituent Jes Manuels d e l'OMM".

e)

Derniere phrase: ,, Le Conseil a le droit de faire ed iter d'autres publications par le Secretariat".

20. Ancien Article 7.3 (actuellement 8.3).
Le titre est a lire : ,,Comp te rendu annuel du Ch ef du Secr etariat " .
'.H. Ancien Article 7.4 (actuellement 8.4) et a.ncien A rticle 7.5 (actu ellement 8 .5).
Dans la derniere phrase, remplacer ,,sont publies et envoyes" par ,,peuvcnt
etre publies et sont envoyes".
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22. Ancien Article 7.8 (actuellement 8.8).
1er paragraphe, 1re ligne : supprimer ,,respectivement" ; 2me ligne: remplacer ,,de la Commission du Systeme synoptique, de" par ,,des Commissions interessecs" ; supprim er les 3me et 4me lignes jusqu'a ,,mais c'est ... " .

23. Ancien A rticle 7.9 (actuellement 8.9) .
Supprimer les deux derniers paragraphes et les remplacer par :
,, Dans le cas OU les r esolutions des Conferen ces OU des Commissions
ont, avant l' edition d e la liste, ete examinees par le Congres OU par le Comite,
ou ont obtenu le visa provisoire du President de l'OMM, elles sont distribuees sous leur forme approuvee et la liste doit porter l'un des avis suivants:
,, Ces r esolutions sont executoires et sont donnees sous leur forme
definitiv e apres adoption (approbation) par le Congres (C omite)".
OU:

,,Ces resolutions sont executoires et clonnees clans la forme visee par
le President de l'OMM".

24. Ancien A rticle 7.10 (actuellern ent 8.10) .
1re ligne, avant ,,Congres" m ettr e ,,Session du''.

25 . Ancien A rticle 7.11 (actuellem ent 8.11).
a)

Supprimer le 1er paragraphe et mettre au deb ut du 2me paragraph e :
,, Les representants p ermanents, les Presidents ... ".

b)

4me paragr aph e : suppr1m er ,,en question" et m ettre ,,dont ils font
parti e".

c)

5me para gr aphe, 1re li gn e: apres ,,gratui tem ent" mettre ,,avant le
Congres" ; 2me ligne : supprimer ,,et de" et mettre :
,, , apres le Congres, un exemplaire de" ; 3me ligne : supprimer ,,ainsi
que les" et mettre ,,et d es" ; 3me lign e : supprimer ,,en question".

d)

Supprimer le 5me paragraphe.
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Les trois documents du
Projet de Convention Meteorologique Mondiale
(Projet de Paris, 1946)

NOT E.
Les textes des trois documents :
World Meteorological Convention, Paris (1946) Draft,

a la

Reglement General de l'Organisation Meteorologique Mondiale (Annexe
Convention),

Notes on the Technical R i gulations of the WorldM eteorological Organisation,
sont reproduits ici clans la langue dans laquelle chacun d' eux a ete discute
lors de la session, et dans la forme revisee par le President et les VicePresidents du Comite avant leur remise, pour commentaires, aux Gouvernements et aux Services meteorologiques des differents pays.
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WORLD METEOROLOGICAL · CONVENTION
PARIS (1946) DRAFT

;;
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WORLD METEOROLOGICAL CONVENTION
Paris (1946) draft
CHAPTER

I

Object and Functions of the Organisation
Article 1
The World Meteorological Organisation is formed with the object of
improving and coordinating world meteorological activities.
A rticle 2
Any country (includin g overseas territories, protectorates, non sovereign
or mandated t erritories and colonies) is qualified for membership of the Orga ·
nisation provided the country maintains its own meteorological service.
Article 3
Members of the Organisation shall be those countries which sign a nd
ratify the present Conven t ion or to which the rights and obligations of member·
ship are extended in accordance with existing procedure.

A rticle 4
The Members of the Organisation undertake to cooperate, as far as p os ·
sible, in the establishment of a network of Stations making meteorological
observations (or other geophysical observation s which are related to m et eoro·
logy), a system for the rapid exchan ge of weather information , the publication
of meteorological observations and st atistics, and the application of m et eo rology to various human activities su ch as aviation, marine navigation, agriculture, et c.
CHAPTER

II

Congress, Committee, Council, Regional Associations,
Commissions, Secretariat
Article 5
The World Meteorological Organisation comprises:
1)
2)
3)

the World Meteorological Con gress,
the World Meteorological Committee,
the Executive Council,
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4)
5)
6)

R egional Meteorological Associations,
Commissions ,
the Secretariat.
A rticle 6
Th e World Meteorological Congr ess
The World Meteorological Congress is the highest authority in t he World
Meteorological Organisation. It decides all m a jor questions, both administrative and t echni cal, concerning the activities of the World Meteorological Organisation , and determines the constitution and fun ctions of the various bodies
within the Organisation in accordance with the provisions of this Convention.
Each Mem ber of the Organisation may send a delegation to the Con gress.
The head of the delegation will be the Chief R epresentative of the Member of
the Organisation and has the ri ght t o vote in its name. The other delegat es
attend in an advisory capacity. No delegate ma y represent more t han one
Member of the Organisation.
Meetings of Congress shall be co nvened b y decision of the Committee at
intervals not exceedin g 6 yea rs.

A rticle 7
World Meteorological Committee
At each m eetin g the W orld Meteorological Congress elects a World Meteorological Committee. The Committee is empowered to approve the resolutions
of Associations and Commissions and to decide upon current matters until the
followin g meeting of Congress. Decisions of the World Meteorological Com mittee have the same authority as those of the Congress . The Committee is
not empowered to modify the budget limit fixed by the Congress or the Annex
of this Convention.
The Committee should meet at intervals not exceeding three years.
Article 8
Executive Council
At each meeting of the World Meteorological Congress, an Executi ve
Council shall b e established to supervise the execution of the resolutions of
Congress and the Committee and to take provisional decisions on behalf
of the Committee in cases of urgency. The Executive Council manages
the .finan ces of the World Meteorological Organisation and directs the work of
the Secretariat.
The Executive Council will normally meet each year.
A rticle 9
Regional Meteorological Associations
Associations , to be known as Regional Meteorological Associations, shall
be establi sh ed by the Congress. They sh all arrange, ensure a nd supervise the
application of the resolutions adopted by Congress and the Committee, in the
part of the world assigned to them and also coordinate m et eorological activity
in their regions.
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Each Member of the Organisation ofthe part of the world concerned can
be represented at the meeting of the Regional Meteorological Association in
the same way as at the Congress.
Resolutions of Regional Meteorological Associations will normally be
submitted to Congress or the Committee, but in emergency they can be sub mitted to the Executive Council which will approve them provisionally if they
do not conflict with existing d ecis.i ons of Congress or the Committee .
Associations shall meet accord~ng to n eeds.

A rticle 10
Commissions
Commissions may be established by the Congress or by the Committee
to deal with the problems mentioned in Article 4 or other subj ects .

Article 11
Voting
In the delib erations of the World Meteorological Congress, each Member
of the Organisation shall have only one vote .
In all the bodies of the World Meteorological Organisation, the result of
voting shall not be valid unless the majority vote receives two thirds of the
votes expressed.
The sole exception shall be in the case of ele.c tions which shall be determined by simple majority.

Article 12
Secretariat
The Secretariat of the World Meteorological Organisation shall function
in a place which is in principle permanent but can be changed by decision of
the Congress. It serves the Members of the Organisation as the channel for
liaison, information and consultation.

Article 13
Expenses
Each World Meteorological Congress fixes a limit which may not be exceeded
for the average annual expenditure of the Secretariat until the following meeting
of Congress.
The expenses are borne joint ly by all the Members of the Organisation.
For this purpose the latter are divided into 7 classes. The Members of each
class contribute to the expenses according to the following scale :

lst Class
25 units

2ncl cl.
20 units

3rcl cl.
15 units

4th cl.
10 units

5th cl.
5 units

6th cl.
3 units

7th cl.
1 unit

The World Meteorological Congress determines after consultation with
the delegation of each Member of the Organisation the class in which the Member shall be placed.
·
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Article 14
R e g v. 1 a t ' i o n s

of t h e W or 1 d Met«~ o r o 1 o g i c a 1 0 r g a n is a t i o 'n
I

Details of the constitution, powers and fun ctions of the various bodies of
the World Meteorological Org(j.nisation ~re contained in the Annex to this
Convention.
Particulars of the technical measures to ensure the cooperation referred
to · in Article 4 are contained in Technical Regulati~ns.

Article 15
Official Lan g uages
o f .t h e W o r1 d M e t e o r o 1 o g i c a 1 0 r g a n i s a t i o n
The official languages of the World Meteorological Organisation should
be English, French, Russian and Spanish.
·

CHAPTER

III

Adhesion to, Denunciation and Modification of Convention
Article 16
Adhesion
Adhesion shall be notified through diplomatic channels to the
Government which shall inform the Members of the Organisation.

A rticle 17
Denunciation
Each Member of the Organisation, which is a party to this Convention,
shall have the right to denounce the present Convention by notification to
the
Government and communicated by this Government to
all the other Memb ers of the Organisation. This denunciation shall take
effect one year after the date of receipt of the notification by the
Government and shall apply only to the Member which has notified it.
Any Member of the Organisation which has extended membership to
another country under the provision of Article 3 may at any time can cel that
extension by means of existing procedure.

Article 18
Modification to Convention
Any modification to the present Convention whether proposed by the
World Meteorological Committee or a Member of the Organisation, shall be
approved by the World !vieteorological Congress before b ein g referred to the
Members of the Organisation for adoption.
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The General Regulations forming the Annex of this Convention can be
modified by the World Meteorological Congress without further approval by
the Members of the Organisation, provided such modifications do not conflict
with the present Convention . .

FINAL PROVISIONS
The present Convention shall be forma lly approved by the Governments
of the contracting countries .
The formal approvals shall be sent to the
Government
which will inform the other Members of the Organisation. Notifications of
approval shall remain in the Archives of the Government.
The present Convention shall take effect for each signatory country vis-avis other countries who have already given formal approvals 30 days after the
forma l approval, provided that 30 formal approvals have already been made.
Made at ............. . ..... . .... on
m one copy which will be deposited in the Archives of the Government and
of which authentic copies shall be forwarded to the contracting countries.
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ANNEXE

a

la Convention Meteorologique Mondiale
Projet de Paris (1946)

REGLEMENT GENERAL
DE

L'ORGANISATION METEOROLOGIQUE MONDIALE

I.

RE:cLEMENT GENERAL o'ORGANISATION

(Constitution, pouvoirs et attributions des organismes)

II.

22

REGLEMENT GENERAL DU SECRETARIAT
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Abreviations
Association
Co mite
Congres
Conseil
Convention
Gouvernement
OMM
Organisme
Pays
.
Representant principal
Secretariat
Service

Association Met eorologique R egionale
Comite Meteorologique Mondial
Congres Meteorologique Mondial
Conseil Executif
Convention Meteorologique Mondiale
GouverQ.ement d'un pays contractant
Organisation Meteorologique Mondiale
Congres, Comite, Conseil, Association ou Commiss10n
Pays contraotant
Representant. principal d'un pays a'upres de l'Oi\IM
Secretariat de l'OMM
Service rnete orologique

APPENDICE E

TABLE DES MATIERES
I. REGLEMENT GENERAL D'ORGANISATION

Par. 1 Organisation Meteorologique Mondiale
1.1 Representants principaux des pays
1. 2 President et Vice-Presidents de l'OMM
Par.

2 Regles Generales
2 .1 Invitation de participants a titre consultatif
2. 2 Ordre du jour et rapports
2 . 3 Suppleances
2 .4 Votes
2.5 Langue .
2. 6 Resolutions
2. 7 Elections
2. 8 Proces-verbaux
2. 9 Publication rapide des resolutions et des Proces-verbaux

Par.

3 Congres Meteorologiques Mondiaux
3 .1 Delegations aux Congres
3. 2 Organisation des Congres
3. 3 Ordre du jour des Congres

P ar.

4 Comite Meteorologique Mondial
4 .1 Membres du Comite
4. 2 Organisation des sessions du Comite
4. 3 Ordre du jour des sessions du Comite

Par.

5 Conseil Executif
5 .1 Les taches du Conseil
5. 2 Membres du Conseil
5. 3 Commissaires aux corn ptes
5. 4 Organisation des sessions du Conseil
5. 5 Ordre du jour des sessions du Conseil
5. 6 Regles speciales pour les sessions du ConseiI
5. 7 Section Technique

338

340

APPENJJlCE E

Par.

6 Assoc iations Meleorologiques Regionales
G.1 Les Associations existantes
6. 2 Membres des Associations
6. 3 Organisation des sessions des Associations
6. 4 Ordre du jour des sessions des Associations

Par.

7 Commissions
7 .1 Les Commissions existantes
7. 2 Membres des Commissions
7. 3 Organisation des sessions des Commissions
7. 4 Ordre du jour des sessions des Commissions
7. 5 Commissions temporaires

Par.

8 Sous-Commissions
8 .1 Sous-Commissions ordinaires
8. 2 Sous-Commissions mixtes
8. 3 Sous-Commissions temporaires

P ar.

9 Co ll aboration avec d'a utres Organisations internationales

Par. 10 Activite des orgamsmes de l'O;\fM entre les sessions

II . REGLEMENT GENERAL DU SECRETARIAT
Par. 11 Siege du Secretariat
Par. '.l2 ' Administration du Secretariat
12 .1 Regles generales
12. 2 Pouvoirs du Conseil
12 . 3 Pouvoirs du President
12. 4 Pouvoirs du Chef du Secretariat
Par. 13 Pril1cipaux tra va ux du Secretariat
Par. 14

Aid~ ;

apportee par le Secretariat aux Presidents

14 .1 Aide apportee au President de l'OMM
14 . 2 Aide apportee aux Presidents des Associations et des Co111rn1ss10ns
Par. 15 Organisation
15 .1 Sessions
15. 2 Sessions
15 . 3 Sess ions
15. 4 Sessions
15. 5 Sessions

de sessions par le Secretariat
des Congres
du Comite
du Conseil
des Associations
des Commissions

APPENDICE E

341

Par. 16 Administration d es financ es de l'0:\'1.M
16 . 1 Emploi des fonds
16. 2 Pouvoirs du Consei l
16. 3 Pouvoirs du President
16.4 Pouvoirs du Secretariat
Par. 17 Fon ctionnem ent du
et d 'information
17 .1 Renseignements
17. 2 Renseignem ents
17. 3 Renseignements
17 . 4 Enquetes

Secretariat co mm e ce ntre d e d oc um e ntation
interessa nt les Services
sur la mise en pratique des resoluti on s de.l'OMi\:l
sur cl'autres Organisations

Par. 18 Publications d e l'OMM
18 .1 Regles generales
18. 2 Publications principal es
18 . 3 La Convention , le R eglern ent General et le R eglement' Teclmique
18 . 4 Manuels
18. 5 Proces -verbaux
18. 6 Listes des resolutions
18. 7 Membres de l'OMM et de ses orgamsmes
18. 8 Offices m et eorologiques
'.LS. 9 Compte rendu annuel du Chef du Secretariat
18 .10 Distribution des publications
Par. '.L9 Correspondance

342

I. REGLEMENT GENERAL D'ORGANISA TION
Pamgra.phe 1
Organisation Meteorologique Mondiale

1.1

Representants principau.x des pays

Le Representant principal doit etre le Chef du Service principal de son pays.
II est charge de recevoir Jes publications de l'OMM et d'echanger la correspondance avec elle. II interviendra aupres des autorites competentes de son pays
en ce qui concerne des affaires concernant l'OMM et servira a tout point de vue
de lien entre sori pays et l'OMM.
Le Representant principal est en meme temps membre de !'Association de la
region a laqttelle Ie pays appartient. Les pays limitrophes peuvent etre repre3entes
aux Associations de plus d'une region .
Les Representants principaux sont seuls eligibles comme membres du Comite
et du Conseil.

1.2 President et Vice-Presidents de l'OMM
A la fin d'un Congres, celui-ci elit parmi Jes Representants principaux un
President de l'OMM pour la periode allant jusqu'a la fin du Congres suivant.
Le President de l'OMM est en meme temps President du Congres, President du
Comite et President du Conseil.
Pour la meme periode, le Congres elit parmi Jes Representants principaux
2 Vice-Presidents dont un doit etre designe pour suppleer le President en cas
d'empechement temporaire ou definitif de celui-ci clans l'exercice de ses fonctions .
Le President ne peut etre reelu plus d'une fois a la suite.
Si le President ou un Vice-President cesse d'etre Representant principal de
son pays, ii ne peut etre maintenu clans ses fonctions de President ou de VicePresident de l'OMM.
Le mode d'election figure au par. 2. 7.

Paragraphe 2
Hegles ge i.leral es

2 .1

I nPitation de participants

a titre

consultatif

Le President de chaque organisme de l'OMM a la faculte d'inviter certaines
personnes qui ne sont pas membres de l' organisme, mais dont les conseils lui
paraissent utiles, a assister a une session, a titre consultatif.
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Ordre du jaw· et rapports

Avant la session (une annee pour les Congres, neuf mois pour les sessions
du Comite et des Associations, six mois pour Jes sessions des Commissions),
Jes membres doivent recevoir des renseignements sur la session. En meme temps ,
ils sont informes que, s'ils desirent soumettre une question a l'ordre du jour, ils
doivent demander au President de l'organisme, en tout cas trois mois avant la
session, !'insertion de cette question a l'ordre du jour ; de· plus, ils sont informes
qu'ils doivent alors presenter un rapport sur la question, si possible pas plus tard
que deux mois avant la session.
Les rapports regus, ainsi que le rapport du President sur l'activite de l' organisme depuis sa derniere session, sont distribues aux membres de l'organisme et
aux autres personnes qui doivent assister a la session .
.L'Ordre du jour provisoire, arrete par le President d'une Association OU
d'une Commission doit etre approuve par le President de l'OMM avant d'etre
envoye aux personnes qui doivent assister a la session . En outre, Jes Presidents
de !'Association OU de la Commission l' envoient a temps au Secretariat de
l'OMM qui_en fait parvenir des copies aux Presidents des autres Associations
et des autres Commissions.
Deux mois avant un Congres ou une session du Comite, les Presidents
des Associations et des Commissions envoient au President de l'OMM des
rapports sur l'a ctivite de leur organisme depuis le dernier Congres ou la derniere
session du Comite.

2.3

Suppleances

En cas d'empechement, un membre d'un organisme peut se ·faire representer a une session par un autre membre du personnel des Services meteorologiques de son pays . Ce representant fonctionne comme membre de I' organisme pendant la session avec droit de vote.

2.4

Votes

Au Congres ne votent que Jes Representants pr111c1paux presents. Dans
les autres organismes, tous Jes membres presents a une session ont le droit
de voter, sauf clans le cas ou clans une Commission le vote par pays a ete exige,
meme par un membre seulement. Dans ce cas, Jes membres de chaque pays
nomment la personne qui doit voter pour le pays.

2.5

Langue

La Convention, le Reglement General de I' OMM, le Reglement Technique,
et Jes Resolutions du Congres et du Comite doivent etre publies clans les
quatre langues officielles.
En cas de divergences entre Jes textes, le texte redige clans la langue clans
laquelle la resolution a ete adoptee, fera autorite.
Les Proces -verbaux peuvent etre publies clans n'importe laquelle des
langues officielles, mais une edition anglaise doit en tout cas etre faite .
Pour Jes autres publications, la langue anglaise est employee.
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Pendant Jes sess ion s, une des langues offi cielles (fr a rn,ais , anglais, russe
e t espagnol) peut etre employee clans Jes dis cussions . Sur demande, des traductions clans une lan gue non officielle d'un expose peuvent etre donnees so us
forme de resume.

2.6

Resolutions

A chaque session, la redaction definitive des r esolut ions doit etre donnee.
Ces textes font foi, apres avoir ete adoptes lors d e la session . Par exception,
de petites modifications de form e ma is qui n'affectent ni la substance ni le dessein , peuvent etre fai tes, avant !'impression, par le President de l' organisme.
T outes les r esolutions d' une Association OU d'une Commission doivent avoir le
visa du President de l'OMM avant d e devenir executoires, a I' exception de celles
qui ont un caractere purement interne. Dans la re gle, ce visa est donne apres
adoption ou approbation de la resolution clans un Congres ou clans une session
du Comite. A condition que d e telles mesures ne soient pas en contradiction
avec les decisions d eja prises par le Congres ou par le Comite, le President
de l'OMM peut, en cas cl'urgence, clonner son visa provisoire a une resoluti on ,
a pres avoir obtenu le consentement du Conseil. Dans ce cas, la resolution ser a
soumise ensuite au Congres ou clans une session du Comite pour etre adoptee.
Les resolutions presentees au Congres ou au Comite p ar Jes Presidents
des Associations et d es Commissions peuvent etre r ejetees, a journees, envoyees
pour exam en ulterieur ou bien - apres modifi cation eventuelle - notees,
a pprouvees ou .acloptees .
9 .f'"
~

Elections

;\. ELECTIO N LOHS D. UNE SESSION

Les elections ont lieu , en principe, !ors d'une session de l'organisme qu'ell es
co ncernent . Tous Jes membres de cet organisme ont le droit de proposer des
ca ndidats. L'election est faite par bulletin de vote quand cela est demand e.
Voir par. 2. 4.

B.

ELECTION ENTHE LES SESSIONS

Entre les sessions, des elections p euvent etre faites par correspondan ce.
:\ pr:,s l' election, la proportion des votes doit etre indiquee a I' organisme interesse.
Si la pla ce d ' un President devient vacante, un Vice-President devient
automatiquement President, et un nouvea u Vice-President doit etre elu, pour
Ie reste de la periode.
L' ele ction d' un nouveau Vice-President de I' OMM ainsi que celle de n ouveaux
membres du Comite et du Conseil est organisee par le Secretariat. Celui-ci
demande aux m embres du Comite d e recommander des candidats clans un
delai de deux mois. La liste de ces candidats est communiquee aux R epresenta nts principaux des differents pays et !'election a lieu par correspondance.
Un ca ndidat est elu s' il a obtenu plus de la moitie des votes exprimes clans un
dela i de deu x mois. En cas de ballottage, un nouveau tour de scrutin aura lieu
cntre les deux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de votes.
L'election d' un nouveau Vice-President d'une Association ou d'une Commission est organisee par le Presid ent de l'organisme d'une faQon analogue a
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celle qm est prevue pour !'election d'un Vice-President de l'OMM. Tous Jes
membres de l'organisme ont le droit de voter, sauf dans le cas ou, dans une
Commission, le vote par pays a ete demande (cf. par. 2. 4.).
Dans le cas rare ou Jes places du President et du Vice-President d'un organisme quelconque deviennent vacantes simultanement, !'election d'un nouveau
President pour le reste de la periode est organisee par le Secretariat d'une fa9on
analogue a celle qui est prevue pour !'election d'un nouveau Vice-President
de l'OMM.
L'election de nouveaux membres d'une Commission est dirigee par le
President de la Commission. Un candidat est elu s'il a obtenu plus de la
moitie des voix des membres votants.
Des regles speciales pour Jes elections sont donnees aux par. 4 .1 , 6. 2, 7. 2
et 8. ·

2.8 Proces-verbaux
Le texte doit etre lu et approuve en seance pleniere, a !'exception des
textes rediges les derniers jours de la session qui peuvent etre verifies par une
petite Sous-Commission temporaire constituee a cet effet. Apres cet examen,
un exemplaire corrige est signe par le President de l'organisme. Par la suite,
aucune modification ne peut y etre apportee, a !'exception de petits changements
portant uniquement sur la forme.

2 .9 Publication ra.pide des resolutions et des Proces-verbaux
Pour rendre possible une publication rapide, les Presidents des Associations
et des Commissions doivent envoyer au Secretariat, immediatement apres la
c!Oture de la session, un exemplaire signe de la liste des resolutions prises, clans
leur forme definitive, promptement suivie d'un exemplaire signe des Procesverbaux avec Jes annexes clans leur forme definitive.

Paragraphe 3

c0

n g

I'

es

\1

et e 0

I' 0

l

0

g i q u e s I\.J

0 11

cl i a u x

3.1 Delegations aux Congres
Le Congres est compose de delegues des
cipal comme Chef de Delegation.
Les Presidents de Commissions, qui ne
prennent part au Congres a titre consultatif
Le President et les Vice-Presidents de
Presidents du Congres.

pays avec le Representant prinsont pas membres du Congres,
et pour presenter leurs rapports.
l'OMM sont President et Vice-

3.2 Organisation des Congres
Les travaux d'organisation des Congres sont executes par le Secretariat.

3.3 Onlre du jour des Congres
Au debut de la session, le Congres fixe l'ordre du JOUr definitif, qm doit
comprendre :
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Rapports presentes par le President de l'OMM, par le Chef du Secretariat,
par Jes Presidents des Associations et par les Presidents des Commissions.
R esolutions presentees par les Presidents des Associations et des Commiss10ns.
R esolutions auxquelles le President de l'OMM a donne son visa provis oire,
sans avoir attendu leur examen par le Congres ou le Comite.
Questions mises a l'ordre du jour sur demande en conformite avec la procedure decrite au par. 2.2.
Specification des modifications eventuelles de la Convention ou d e son
Annexe.
Questions eventuelles r elatives a la collaboration de l'OMM avec d'autres
Organisations internationales .
Stipulation des depenses moyennes annuelles de l'OMM.
Institut ion et dissolution eventuelles de Commissions et de Commissions
temporaires.
Election eventu elle du premier President, du premier Vice-President et
des premiers membres d'une nouvelle Commission.
Election eventuelle du President et des m embres d'une Commission tempora1re.
E lection du President et des Vice-Presidents de l'OMM, des membres du
Comite et des membres des Commissions.
Approbation des elections des Presidents et Vice -Presidents des Associations et des Commissions.
D' autres questions p euvent etre aj outees a l' ordre du j our, selon decision
du Congres.

P aragraphe 4
Comite Meteorologique Mondi al

4.1 Membres du Comite
Chaque Con gres nomme les membres du Comite dont les pouvoirs prennent
fin au Congres suivant. L es membres sont choisis parmi Jes R epr esentants
principaux. Le nombre maximum des membres est Iimite a 25, y compris le
President et Jes Vice-Presidents de l'OMM qui sont en meme temps President
et Vice-Presidents du Comite.
Quand une vacance se produit au sein du Comite pa r suite du deces d'un
m embre ou parce qu' un m embre cesse d'etre Representant principal, un nouveau
m embre choisi parmi Jes Representants principaux appartenant a la m eme
r egion que le membre a remplacer, peut etre elu par correspondance. Les pouvoirs du nouveau membre prennent fin au Congres suivant. Le Secretariat
organise cette election conformement au par. 2. 7.
Les Presidents d es Associations et les Presidents des Commissions qui n e
sont pas memhres du Comite, pre nnent part aux sessions a titre consultatif
et pour presenter leurs ra pports.

4.2 Organisation des sessions du Co mite
Les travaux d' organisation des sessions sont executes par le Secretariat .
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4.3 Ordre du jour des sessions du Comite
Au debut de la session du Comite, celui- ci fixe l'ordre du jour definitif qui
doit comprendre :
Rapports presentes par le President de l'OMM, par le Chef du Secretariat,
par les Presid ents des Associations et par les Presidents des Commissions.
Resolutions presentees par les Presidents des Associations et des Commissions.
Resolutions auxquelles le President de l'OMM a donne son visa provisoire,
sans avoir attendu leur examen par le Comite.
Questions mises a I' ordre du jour sur demande en conformite avec la procedure decrite au par. 2.2.
Questions eventuelles relatives a la collaboration de l'OMM avec d'autres
Organisations internationales.
Institution et dissolution eventuelles de Commissions temporaires.
Election eventuelle du President, du Vice-President et des membres d'une
nouvelle Commission temporaire.
Designation de l'epoque et du lieu de la prochaine session du Comite et
eventuellement du Congres.
D'autres questions peuvent etre ajoutees a l'ordre du jour, selon decision
du Comite.

Parngraphe 5
Conseil Executif

5.1 Les tclches du Conseil
Les taches consistent :
1) a surveiller la realisation des resolutions du Congres et du Comite et
a coordonner les travaux des Associations et des Commissions entre
leurs sessions ;
2) a prendre en cas d'urgence des decisions d'apres les regles du par. 2.6;
3) a gerer les finances de l'OMM;
4) a diriger les travaux du Secretariat ;
5) a diriger les travaux de la Section T echnique.

5.2 Membres du Conseil
Le nombre des membres du Conseil ne peut depasser neuf. Le President
et les Vice-Presidents de l'OMM sont en meme temps President et Vice-Presidents
du Conseil. Les autres membres sont les Presidents des Associations.

5.3 Commissaires aux comptes
Le Conseil designe parmi ses membres deux; Commissaires aux comptes
charges de la verification annuelle de la comptabilite jusqu'au Congres suivant.

5.4 Organisation des sessions du Conseil
Les membres du Conseil se reunissent en principe avant le commencement
de chaqu e annee financiere au siege du Secretariat.
Les travaux d'organisation des sess10ns sont executes par le Secretariat.
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5 .5 0 rdre du jour des sessions du C onseil
Au debut de la session du Conseil, celui -ci fixe l'ordre du JOUr definitif
qu 1 doit comprendre :
Rapport du President .
Rapport des Commissaires sur la comptabilite.
Rapport du Secretariat sur son activite.
Rapport du Secretariat sur l'etat de caisse.
Programme de travail du Secretariat.
Rapport de la Section Technique sur son activite .
Programme de travail pour la Section Technique.
Questions eventuelles relatives aux publications.
Budget de J'OMM .
Questions eventuelles relatives aux contributions des pays .
Modifications eventuelles a apporter au Reglement interne du Secretariat.
Propositions eventuelles au Congres de modification du Reglement General
de l'OMM en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil ou du Secretariat .
Titularisations et promotions eventuelles de fonctionnaires du Secretariat.
Elections eventuelles des Commissaires aux comptes.
D'autres questions peuvent etre ajoutees a l'ordre du jour, selon de cision
cl u Conseil.

5.6 Regles speciales pour les sessions du Conseil
La presence de cinq membres est necessaire pour rendre possible une session
du Conseil.
Seuls Jes membres presents a une session ont le droit de vote, mais clans le
cas ou une proposition est adoptee a la session avec moins de cinq votes , elle
sera soumise par ecrit a tous les membres du Conseil.

5.7 Section Technique
Une Section Technique sera etablie pour assister le Conseil clans I' execution
des travaux mentionnes au par. 5.1 (1).
Elle est constituee par un representant de chaeun des membres du Conseil.
Elle travaillera en permanence au siege du Secretariat.
Elle n'a pas le droit de prendre des decisions au nom du Conseil.

Pa.ragraphe 6

Association s lVIeteorologiques Regionales
6 .1 Les Associations e.xistantes
Les Associations suivantes ont ete instituees :
Association regionale I' (Afrique),
Association regionale II (Asie),
Association regionale III (Amerique du Sud),
Association regionale IV (Amerique du Nord et Centrale ),
Association regionale V (Sud-Ouest du Pacifique),
Association regionale VI (Europe) .
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6.2

NI embres des Associations

L'Association est composee des Representants principaux des pays appartenant a la partie du monde en question (cf. par. 1.1).
Le President et le Vice-President de chaque Association sont elus avant .
ou pendant le Congres . L'election est soumise a !'approbation du Congres et
elle est valable jusqu'au Congres suivant .
Si le President OU le Vice-President cesse d'etre le Representant principal'
ii ne peut plus conserver ses fonctions de President ou de Vice-President de
l' Asso ciation. Le mode d'election figure au par. 2. 7 B.

6 .3 Organisation des sessions des Associations
Le President de l' Association organise les sessions en tenant compte des
regles prevues pour les sessions de l'OMM.

6.4 Ordre du jaw· des sessions des Associations
Au debut de la session, celle-ci fixe l'ordre du jour definitif qui doit comprendre:
Rapport presente par le President sur l'activite de l' Association depuis la
derniere session.
Questions presentees par le President de l'OMM, par le President d'une
autre Association ou par le President d'une Commission.
Questions mises a l'ordre du jour sur demande en conformite avec la procedure decrite au par. 2.2.
Institution et dissolution eventuelles de Sous-Commissions.
Election ev:entuelle de membres et de Presidents des Sous-Commissions.
Election eventuelle d'un President OU d'un Vice-President.
Designation de l'epoque et du lieu de la prochaine session de !'Association.
D'autres questions peuvent etre ajoutees a l'ordre du jour, selon decision
de l' Association.

Paragraphe 7
Commissions

7.1

Les Commissions existantes
Les Commissions suivantes ont ete instituees :
Commission aerologique,
Commission de Bibliographic et de Publications,
Commission climatologique,
Commission hydrologique,
Commission des Instruments et des Methodes d'Observation,
Commission de Meteorologie aeronautique,
Commission de Meteorologie agricole,
Commission de Meteorologie maritime,
Commission de la Projection des Cartes meteorologiques,
Commission des Renseignements synoptiques du Temps.
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M embres des Commissions

Les Commissions sont composees d'exp erts elus par le Congres et dont Jes
pouvoirs expirent a la fin du Congres suivant.
.
Les Commissions elisent un President et un Vice-President pour une periode
allant jusqu'a la fin de la session suivante de la Commission.
Pour une nouvelle Commission, c'est au Congres ou a u Comite qui !'a
etablie, d'elire les premiers membres, le premier President et le premier VicePresident.
Le mode d'election fi gure au par. 2.7.
Au cune personne n e peut etre membre de plus de trois Commissions.

7.3

Organisation des sessions des Commissions

L'intervalle entre deux session s ne doit pas depasser trois ans.
La designation du lieu et de la date d'une session est faite apres entente
prealable entre le President de la Commission et celui de l'OMM qui con sultera
le Conseil s'il le juge necessaire.
Le President de la Commission organise les sessions en tenant compte des
regles prevues pour les sessions de l'OMM.

7.4

Ordre du jour des sessions des Commissions

Au debut de la session de la Commission, celle-ci fixe I' ordre du jour definitif qui doit comprendre :
Rapport presente par le President sur l'activite de la Commission depuis
sa derniere session.
Questions presentees par le President de l'OMM, par le President d'une
Association ou par le President d'une Commission.
Qu estions mises a l' ordre du jour sur demande en conformite avec la procedure decrite au par. 2.2.
Discussions scientifiques aya nt trait aux problemes de la Commission.
Institution et dissolution eventuelles de Sous-Commissions.
Election eventu elle de membres et de Presidents des Sou s-Commissions.
E lection eventuelle de membres supplementaires de la Commission.
Election d'un President et d' un Vice -President de la Commission.
D'autres questions p euvent etre ajoutees a l'ordre du jour de la Commission,
selon decision.

7.5 Commissions temporaires
Les Commissions t emporaires sont composees d'experts elus par le Congres
ou le Comite et dont les pouvoirs expirent a la session suivante du Comite.
Le mode ~ 'el ection figure au p ar . 2. 7.

Paragraphe 8
So u s -C omm i ss i o n s

8. 1

Sous -Commissions ordinaires

Pour traiter des questions sp eciales ou pour faire des travaux speciaux,
les Associations et les Commissions p euvent instituer, selon les besoins, des
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Sous-Commissions dont les membres doivent etre des experts, mais pas obligatoirement des r:nembres de !'Association ou de la Commission dont il s'agit.
Les Associations et Jes Commissions elisent Jes membres de leurs SousCommissions pour la periode allant jusqu' a la prochaine session de I' Association ou de la Commission en question. Celle-ci nomme le President de la SousCommission.
Les Rapports d'une Sous-Commission sont examines par I' Association ou
par la Commission qui l'a instituee.

8.2

Sous-Commissions mixtes

Les Associations et Jes Commissions ont la faculte d'instituer des SousCommissions mixtes pour traiter des questions ou pour faire des travaux qui
interessent plus d'une d'entre elles. L'Association ou la Commission qui en prend
!'initiative, elit le President de la Sous-Commission. Les membres sont elus
pour la periode allant , jusqu'a la prochaine session de !'Association ou de la
Commission qui a pris !'initiative d'instituer la Sous-Commission.
Les rapports de la Sous-Commission mixte sont examines par I' Association
OU par la Commission qui l'a instituee ; auparavant, une copie doit en etre
envoyee au President des autres Associations ou Commissions interessees ;
ceux-ci seront appeles a faire des observations sur ces textes.

8.3

Sous-Commissions temporaires

Taus Jes organismes de l'OMM peuvent instituer des Sous-Commissions
temporaires pour effectuer des travaux speciaux pendant une session.
Ainsi, par exemple, ii est recommande d'etablir, au debut de chaque
sess10n, une petite Sous-Commission, chargee de la redaction definitive des
resolutions.

Paragraphe 9
Collaboration
avec d'autres Organisations lnternationales
~

. .
~

D'apres la decision du Congres ou du Comite, l'OMM ou un de ses organismes peut entrer en collaboration reguliere avec d'autres Organisations internationales.
Le Congres· ou le Comite peut nommer un representant ou une delegation
a la session d'une autre Organisation internationale, cette designation pouvant
en cas d'urgence etre faite par le President de l'OMM apres avoir obtenu le
consentement du Conseil.

! '•'•

., '

Paragraphe 10
Ac .t ivite des organ1smes de l'OMM
entre le s sessions
., I

Entre Jes sess10ns, l'activite de chaque organisme de l'OMM est dirigee
par son -Rr.e sident.
Pour assurer la collaboration necessaire entre Jes differents orgamsmes,
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chaque President envoie aux autres Presidents copies des parties de sa correspondance qui touchent leurs interets. En outre, chaque President envoie
au Secretariat copie de la partie la plus importante de sa corresponda n ce,
pour qu'elle soit incorporee clans la correspondance de l'OMM.
Les Presidents renseignent le Secretariat sur tout changement clans la
composition de leurs organismes et envoient au Secretariat tous les renseignements susceptibles d'intcresser d'autres organismes.
Le Conseil et le Secretariat servent d'organe de liaison entre les Associations et entre Jes Commissions , et les aident a coordonner leurs travaux.

II. REGLEMENT GENERAL DU SECRETARIAT
Paragraphe 11
Siege du Secretariat
Le siege du Secretariat est fixe en Suisse. II peut etre deplace par decision
du Congres.

Paragrnphe 12
Administration du Secretariat

12.1

Regles genemles

Le fonctionnement du Secretariat est surveille par le Conseil et par le
President de l'OMM. La direction en est confiee au Chef.

12.2

Pouroirs du Conseil

Le Conseil gere le budget annuel de l'Ol\1M. II contrule sa comptabilitc
(cf. par. 16.2 ).
Le Conseil prend toutes les decisions importantes relativement aux travaux
du Secretariat (cf. par. 17 et 18).
Le Reglement interne du Secretariat est fixe par le Conseil, qui, seul, a
le droit de le modifier.
Le personnel du Secretariat est fixe par le Conseil.
II incombe au Conseil d'engager, puis de titulariser le Chef et le SousChef qui sont choisis chacun parmi trois candidats proposes par le President,
apres consultation des autres membres du Conseil.
II incombe aussi au Conseil de titulariser et de promouvoir Jes agents
subalternes du Secretariat.
Le Conseil fixe Jes traitements du personnel, les assurances et Jes autres
mesures en sa faveur.
II incombe au Conseil d e prendre les decisions concernant Jes peines disciplinaires Jes plus severes.
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Poiwoirs du President

Le President de l'OMM surveille le fonctionnement du Secretariat entre
Ies sessions du Conseil. Les questions importantes sont soumises par ecrit a
la decision du Conseil. La decision est prise d'apres Jes avis exprimes dans le
delai d'un mois.
Au cours de· l'exercice, le President peut autoriser un virement de credit
de l'un a l'autre des pastes du budget, a la condition que cela ne modifie pas
le budget total.
Le President engage le personnel subalterne du Secretariat ; suivant le
cas, ii peut confier !'execution pratique de !'en gagement au Chef du Secretariat.

12.4

Poiwoirs du Chef du Secretariat

Le Chef est charge de la direction du Secretariat. Il liquide de son propre
chef et sous sa propre responsabilite toutes Jes affaires qui n' ont pas besoin
d'etre soumises a la de cision du ·Conseil OU du President. II execute les orclres
du Conseil et du President.
Il est assiste d' un Sous-Chef qui le remplace pendant ses absences.

Paragraphe 13
Principaux travaux du Sec retariat
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Le Secretariat est charge notamment :
de seconder le President de l'OMM et autant que possible les Presidents
des Associations et des Commissions clans l'execution de leurs travaux,
d' organiser les Congres et Ies sessions du Co mite et du Conseil et de fonctionner comme secretariat !ors de ces sessions,
d'administrer les finances de l'OMM et Ies biens du Secretariat,
de servir comme centre de documentation et d'information,
de faire imprimer et de distribuer les publications officielles- de l'OM~'I,
de faciliter, de toutes les manieres , les travaux meteorologiques cl'ordre
international,
d'executer d'autres travaux suivant les decisions du Conseil.

Paragraphe 14
Aide apportee par le Secretariat aux Pre side nt s

14.1

Aide apportee au President de l'OMM

Le Secretariat prete toute l'assistance possible au President de l'OMM en
ce qui concerne sa correspondance (cf. par. 19).
Le Secretariat conseille le President sur l' opportunite de presenter les
resolutions des Associations et des Commissions a d'autres Associations et
Commissions, avant qu'elles ne soient soumises au Congres ou au Comite ou
qu'elles ne regoivent le visa du President.
Le Secretariat reunit les renseignements sur la mise en pratique des resolutions du Congres ou du Comite dans Jes differents pays et conseille le President

354

APPENDICE E

de l'OMM sur Jes mesures a prendre pour en assurer l' efficacite aussi complete
que possible.
Pour obtenir la meilleure coordination possible, le Secretariat conseille le
Presid ent dans le choix d e l' endroit et d e l' epoque des differentes sessions.
Le Secretariat informe le President lorsqu'une vacance se produit au sein
du Comite. Si le President decide qu'un nouveau membre doit etre elu par
correspondance, le Secretariat organise !'election.
Le Chef du Secretariat informe le President lorsqu'une vacance se produit
dans le personnel du Secretariat. Lorsqu'il s'agit d'un engagement temporaire,
le Chef conseille le President pour le choix du nouvel agent . Dans le cas d'une
titularisation ou d'une promotion, il conseille le President pour le choix des
candidats a proposer au Cons eil.
II renseigne le President, a tous Jes points de vue, sur le fonctionnem ent
du Secretariat et sur ses agents et donne des conseils en ce qui concerne Jes
m esures a prendre.
En outre, le Secretariat seconde le President a toU:s Jes points de vue.

14.2

Aide apporlee aux Presidents des Associations et des Commissions

Le Secr etariat envoie aux Presidents des Associations et des Commissions
tous les renseignem ents qui peuvent l es interesser et il prend soin d' obtenir
des Presidents toutes les informations susceptibles d'interesser d 'autres organism es de l'OMM.
Le Secretariat consulte le President d'une Association ou d'une Commission
sur la forme et le contenu des publications qui le concernent, en tenant compte
des directives donnees par le Conseil.
Dans le cas OU une resolution d'une Association OU d'une Commission
interesse Jes travaux d'autres Associations et Commissions, le Secretariat envoie
la r esolution a ces clernieres en leur demandant si elles desirent !'examiner
avant qu'elle ne soit soumise pour adoption.
Le Secretariat prete toute !'assistance possible a ux Presidents des Asso ciations et des Commissions clans leurs travaux exterieurs , par exemple par
!' exp edition de lettres circulaires en dehors de I' Association ou de la Commission
(cf. par. 19) .
Dans le cas ou Jes places de President et de Vice-President cl'une Association
ou d' une Commission deviennent vacantes simultanement, !'election cl'un
nouveau President est organisee par le Secretariat.

Paragraphe 15
Organisation de sessions par l e Secretariat

15.1

Sessions des Congres

(A) Le Secretariat se met en r elation avec le Gouvernement du pays clans
lequel le Congres doit avoir lieu en vue des arrangements preparatoires et
notamment des suivants :
(a) Notification une annee d'avance par ce Gouvernement aux autres
Gouvernements interesses, de la convocation du Congres, en les priant de
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nommer une Delegation. Les Gouvernements sont informes que les delegues
desirant soumettre une question a la deliberation du Congres, doivent
demander au President, en tous cas trois mois avant la session, !'insertion
de cette question a l'ordre du jour ; de plus, ils sont informes que ces
delegues doivent presenter un rapport sur la question, si possible au moins
deux mois avant le Congres.
(b) Preparation d'un programme du Congres, qui doit contenir des
renseignements pratiques (adresses, invitations, excursions, reductions,
facilites de voyage, etc.).
(c) Etablissement d'un secretariat local du Congres. Pendant le
Congres, ce secretariat fonctionne sous la direction du Chef du Secretariat
de l'OMM. Si besoin est, le secretariat s'adjoint d'autres fonctionnaires
du Secretariat de l'OMM, pendant la periode du Congres.
(d) Envoi des invitations et des renseignements aux membres du
Congres et aux Presidents des Associations et des Commissions.
(B) Six mois a l'avance, le Secretariat informe Jes Presidents des Associations et des Commissions de la convocation du Congres et leur demande d'envoyer leurs rapports au President de l'OMM. Ces rapports doivent etre entre
Jes mains du President au plus tard deux mois avant le Congres.
Le Chef du Secretariat etablit un rapport sur la comptabilite et l'activite
du Secretariat depuis le dernier Congres.
Le Secretariat distribue aux Representants principaux, aux membres
des Delegations, aux Presidents et aux hates invites a titre consultatif ·: I' ordre
du jour provisoire, Jes rapports re9us du President de l'OMM, des Presidents
des Associations et des Presidents des Commissions, ainsi que les rapports
re9us sur les questions qui, sur demande, ont ete mises a l'ordre du jour, et
le rapport du Chef du Secretariat.
Pendant le Congres, le secretariat local reproduit et distribue des documents conformement aux demandes du President et des Vice-Presidents du
Congres.
Le Chef du Secretariat assiste a toutes Jes seances plenieres du Congres,
afin de preparer la redaction des Proces-verbaux.
II redige les Proces-verbaux et Jes fait reproduire pour etre distribues le
plus tot possible apres chaque seance. Apres examen et approbation en seance,
un exemplaire corrige est signe par le President. Cet exemplaire est conserve
par le Chef du Secretariat.
Apres la cloture du Congres, le Secretariat publie la liste des resolutions
et Jes proces-verbaux comme il est indique aux par. 18.5 et 18.6.

15.2

Sessions du Comite

Le Secretariat se met en relation avec le Representant principal du pays
clans lequel la session du Comite doit avoir lieu pour proceder aux arrangements
preparatoires, notamment :
(a) la preparation d'un programme de la session, qui doit contenir des
renseignements pratiques (adresses, invitations, excursions, reductions, facilites
de voyage, etc.) ;
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(b) l' etabliss ement d'un secretariat local pour la se~sion. Pendant la sess10n,
ce secreta riat fon c tionne sous la direction du Chef du Secretariat de !'OMNI.
Si cela est necessaire, le secretariat local est renforce, pendant la duree de la
session par d 'autres fonctionnaires du Secretariat de l'OMM ;
(c) l' envoi, neuf mois avant la session, des invitations et des renseignements
aux m embres du Comite, aux Presidents des Associations et des Commissions.
En outre, Jes m embres sont informes que, s'ils desirent soumettre une
question a I' orclre du jour, ils doivent demander au President, en tous cas
trois mois avant la session, !'insertion de cette question a l'ordre du jour ;
de plus ils sont informes qu'ils cloivent a lors presenter un rapport sur la question ,
si possible au rnoins cleux mois avant la session.
Au cours des sessions du Comite, le Secretariat execute en outre .des tra vaux analogues a ceux qui lui incombent pendant les sessions du Congres e t
qui sont enumeres clans la partie (B ) du par. 15.1.

15.3

S essions du Conseil

Le Secretariat n otifie aux membres la convocation du Conseil au plus tare!
cleux mois avant une session.
En m em e temps, ii leur fait parvenir : l'orclre du jour provisoire arrete
par le President, le rapport des Commissaires aux comptes sur la comptabilite
de la clerniere annee financiere, le rapport preliminaire du Secretariat !ors de
l' annee financiere en cours, l' etat de caisse a ctuel, un projet du programme
de travail du Secretariat pour l'annee financiere suivante, un proj et de budget
de l'OMM pour l' a nnee financiere suivante, et des propositions eventuell es
concernant la titularisation et la promotion d'agents au service du Secretariat,
ainsi que cl'autres documents utiles aux deliberations de la session.
Pendant la session du Conseil, le Secretariat de l'OMM fonctionne corn m e
secretariat de la r eunion . II r eprocluit et clistribue des documents conform em ent aux demancles du President.
Le Chef du Secretariat assiste a toutes les sessions du Conseil, afin de
fournir les r enseignements necessaires concernant l'activite du Secretariat et
preparer la reda ction d es Proces-verbaux. II reclige les Proces -verbaux et Jes
fait reprocluire pour etre distribues le lendemain. Apres examen et approbation en seance, un exemplaire corrige est signe par le President. Cet exemplaire est conserve par le Chef du Secretariat.
Apres la cloture de la session, le Secretariat reprocluit et clistribue aussi
vite que possible les Proces-verbaux avec leurs annexes sous forme definitive.

15 .4

Sessions des Associations

(A) Apres entente avec le Secretariat de l'OMM, le Gouvernement du
pays clans lequel la session cloit avoi1· lieu, notifie, neuf mois d' avance, aux
Gouvernements interesses, que l' Association est convoquee et leur clemancle
d'y envoyer les membres.
(B) Avant la session cl'une A ss ociation, le Secretariat expedie aux Presidents des autres Associations et des Commissions l'ordre du jour provisoire
qui lui a ete envoye par le President (cf. par. 2.2).
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Apres la clOture de la session, le Secretariat publie la liste des r esolutions
et Jes Proces-verbaux comme il est indique aux par. 18.5 et 18.6.

15.5

Sessions des Commissions

Le Secretariat participe a !'organisation de la session d' une Commission
de la 111eme maniere que pour la session d'une Association (partie B du par. 15.4).

Paragraphe 16
Administration des finances de 1'0:"11?11

16.1

Emploi des fonds

Les r essources de l'OMM sont employees en premier lieu a couvrir Jes
frais resultant des travaux et de !'administration du Se cretariat. Les depenses
du President de l'OMM et celles des Presid ents des Associations et des Commi ssions doivent etre assumees par le pays auquel appartient le President en
question.

16.2

Poiwoirs du Conseil

Le Conseil gere le budget de l'OMM qu'il etablit chaque annee. A !'exception des depenses necessaires au fonctionnement du Secretariat, tout projet
qui comporterait des depenses s'etendant sur plusieurs exercices, doit etre
approuve par le Congres ou par le Comite.
Si le bud get total etabli au debut d'exercice doit etre modifie, le Conseil
examin e les m esures a prendre le plus tot possible.
Le solde annuel ou une partie de ce solde est affecte a la constitution d'un
fonds de r eserve dont l'emploi est fixe par le Conseil.
La cloture des comptes a lieu chaque annee le 30 juin et la comptabilite
est so umise au controle d'un expert. comptable accredite aupres du Conseil.
Cet expert comptable fournit un certificat de controle des comptes et des
reserves qui est joint a la comptabilite presentee par le Chef du Secretariat.
La comptabilite, accompagnee du certificat de l' cxpert comptable et des
explications necessaires, est envoyee chaque annee, au plus tard le 15 septembre,
aux Commissaires aux comptes . Ceux-ci verifient si Jes depertses sont en accord
avec le budget, tel qu'il a et_e arrete par le Conseil. Le ·rapport est soumis au
Conseil !ors de la session suivante.

16.3

Pou1-1oirs du President

Le President peut autoriser au cours de l'annee financiere un virement d'un
poste a.l'autre du budget .

16.4

Pouvoirs du Secretariat

Le Secretariat encaisse Jes contributions des pays et leur envoie les quittances. II prend soin que Jes contributions soient payees en temps ut ile, '. c'esta-dire au plus ·tard le 1er avril de l' annee · financiere en cours .
. Le Secretariat se charge de la comptabilite de l'OMM et prend soin que
Jes fonds soient places ou employes conformement aux directives du Conseil.
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Le Chef du Secretariat administre toutes les r ecettes et les depenses. II
veille a ce que les avoirs et les dettes soient comptabilisees a temps, et les
encaissements ou paiements effectues le plus tot possible. 11 est responsable
de la tenue a jour et de !'exactitude de la comptabilite. Si, en controlant la
comptabilite, ii constate des irregularites, ii en informe immediatement le
President. Au cas ou un poste du budget risque d'etre depasse, ii en .informe
le President des que possible et lui demande l'autorisation d'augmenter ce
poste de la somme qu'il estime necessaire. Si le budget total doit etre modifie
au cours d'exercice, le Chef du Secretariat informe le President afin que les
mesures necessaires soient prises.
Le Chef est responsable de la tenue a jour de l'inventaire du Secretariat.

Paragraphe 17
Fonctionnement du Secretariat comme centre
de documentation et d'information

17.l

Renseignements interessant les Services

Le Secretariat est charge de reunir et de coordonner, en acco rd avec les
instructions du Conseil, les renseignements interessant les Services meteorologiques.
Ces renseignements sont r eunis et coordonnes en collaboration avec les
Services meteorologiques, avec les Presidents des differents organismes de
l'OMM et avec d'autres Organisations internationales.
Sur la base des informations recueillies, des renseignements sont donnes
surtout sous forme de publications.

17.2

Renseignements

SW'

la mise en pratique des resolutions de l'OM M

Le Secretariat recueille des renseignements sur la mise en application,
clans tous les pays du monde (ayant adhere ou non a l'OMM), des mesures
mentionnees au Reglement Technique et des resolutions des Congres et du Comite.
Ces renseignements sont envoyes au President de l'OMM, ainsi qu'aux
Presidents des Associations et des Commissions interessees.

17.3 Renseignements sw· d' cmtres Organisations
Le Secretariat recueille des renseignements sur les Organisations avec
lesquelles l'OMM est en collaboration et les met a la disposition du President
de l'OMM et des Presidents des Associations et des Commissions interessees.

17.4 Enquetes
Le Secretariat peut etre charge par le Conseil de recueillir des resultats
d'enquetes organisees par l'OMM et de les tenir a la disposition des personnes
interessees.
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Paragraphe 18
Publications de l'OMM

18.1 Regles generales
Le Secretariat fait imprimer toutes les publications de l'OMM, a !'exception de celles dont !'edition a ete expressement confiee par le Conseil a une
autre institution.
Le Conseil prend toutes Jes decisions relatives aux publications, mais la
forme et le contenu doivent etre discutes avec Jes Presidents interesses .

18.2 Publications principales
Les publications comprennent 4 categories principales :
(a) Convention
Reglement General
Reglement Technique
Manuels
(b) Proces-verbaux
Listes des resolutions
(c) Membres de l'OMM et de ses orgamsmes
Offices meteorologiques
(d) Comptes rend us.
Les titres des publications sont fixes par le Conseil. Le Conseil a le droit
de faire editer d'autres publications.

18.3 La Co1wention, le Reglement General et le R eglement Technique
De nouvelles editions des differentes parties paraissent selon Jes besoins .

18.4

Manuels

De nouvelles editions des differentes parties de cette publication para1ssent selon les besoins.
Entre deux editions, des supplements sont publies et envoyes aux destinataires de la derniere edition.

18.5 Proces-verbaux
Les Proces -verbaux des Congres et ceux des sessions du Comite, des Associations et des Commissions sont imprimes avec les annexes necessaires, et
distribues aux destinataires aussitot que possible apres Jes sessions.
Dans les Proces-verbaux et leurs annexes, figurent seulement Jes documents
qui concernent Jes questions traitees au cours de la session, a !'exclusion des
memoires scientifiques, des rapports nationaux ou des bibliographies lorsque
ces textes sont trop volumineux.

} 8.6

Listes des resolutions

Ces listes contiennent des resolutions pnses par Jes Congres, le Comite,
Jes Associations et Jes Commissions.
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Elles sont imprimees ou multi copiees et · envoyees aux d estinataires aussi
rapidement que possible, et au plus tard six semaines apres leur reception au
Secretariat.
Les listes des r esolutions des Associations et des Commissions doivent
porter l'avis suivant :
;, Ces resolutions, a !'exception d e celles ayant un caractere purement
intern e, ne sont pas executoires avant d 'avoir ete exa minees d efinitivem ent par
I'. Organisation.''

18.7

1\llembres de l'OMJV! et de ses organismes

Cette publication co ntient les noms et les adresses des m embres . Des listes
speciales sont donnees pour cha que organisme de l'OMM .
De nouvelles edition s de cette publication paraissent selon les besoins ,
m ais au moins apres chaque Congres.
Entre deux editions, des supple ments p euvent etre edites et ils sont envoyes
aux destinataires de la clerniere edition .

18.8 Offices meteorolo giques
Ce manuel co nti ent des donnees sm· !'organisation, les attributions et les
publications des Services.
La publication peut a ussi comprenclre des donnees sur les Observatoires
m et eorologiques, les Chaires d e m eteorologie, les Instituts geo physiques, etc .
De nouvelles editions de cette publication paraissent selon les besoins,
mais au moins tous les six a n s.
Entre deux editions, des suppl em ents p euvent etre publies et ils sont
envo yes aux destinataires de la derniere edition.

18.9

Compte rendu annuel du Chei du S ecretariat

Le rapport annuel sur la comptabilite et l'activite du Secretariat est imprim e
a pres !'approbation de la co mptabilite par les Commissaires aux comptes.

18.10 Distribution des publications
Les Representant s principaux, les Presidents et les Vice-Presidents de
l'OMM, des Asso ciations et des Commissions regoivent un exemplaire de toutes
I e~ publications.
Les membres des Commissions regoivent un ex emplaire des publications
suivantes :
Convention, Reglement General, Pro ces -verbaux et Liste des r es olutions
de la Commission en question, Proces -verbaux et Listes des r esolutions du
.C ?ngres et du Comite, ainsi cr.u e la Liste des Membres de .l'OM!VI et de ses orgamsmes .
Les m embres d e Delegations regoivent avant le Congres un exemplaire d e
la Convention et du R eglem ent General et apres le Congres un exemplaire
de la Liste des resol utions et des Proce_s-verbaux du Congr es .
Le's Gouvernements des pays regoivent un exemplaire de la Co1ivention
et du Reglement General.
·
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Une personne ne doit pas recevoir plus de deux exemplaires d'une publication gratuitement.
Toutes Jes publications sont en v ente au Secretariat, excepte Jes Comptes
rendus et Jes editions preliminaires.

Paragraphe 19
Correspondanc e
Les archives de la correspondance de l'OMM doivent etre conservees par
le Secretariat. Elles comprennent Jes lettres regues et expediees par le Secretariat et par le President . de l'OMM ainsi que la partie la plus importa.nte de
la . correspondance des Presidents des Associations et des Commissions. Le
Secretariat se charge de recueillir Jes copies necessaires pour completer Jes
archives.
Le Secretariat envoie au President de l'OMM copie de sa correspondance,
a !'exception des lettres courantes.
Le Secretariat envoie aux Presidents des Associations et des Commissions
copie de la corresponclance qui peut Jes interesser.
Le Secretariat seconde le President de l'OMM autant que possible clans
sa correspondance.
Les agents du Secretariat sont tenus a la plus grande discretion en ce qui
concerne la corresponclance. Les lettres de nature secrete ou confidentielle
doivent etre preparees, expediees et classees avec un soin special.
Le President de l'OMM pent prendre connaissance de toute la correspondance du Secretariat.
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NOTES ON THE TECHNICAL REGULATIONS
of the World Meteorological Organisation
NO T ES

1. This document contains a summary of the principal technical matters
on which agreement and co-operation between the Meteorolo gical Services
of the World should be based, as envisaged in Article 4 of the Convention .
2. In order to meet these requirements , Technical Regulations will b e
published ; these will give detailed information up on the technical questions
indicated under t he provisional headings listed below.
3. The text of the Technical Regulations will conform to the R esolu tions of the WMO.
4. Proposals for modifying t h e text of the Technical Regulations must
be submitted to Con gress or the Committee for approval.

Index of Items
M eteorological Vocab ulary and Glossary. ·
Definitions of meteorological terms.
Explanation of meteorolo gical phenomena.

Units.
Scales.
Constants.
Symbolical letters to indicate meteorological elements m publications, charts,
diagrams, etc .
Symbols to indicate meteorological elements and phenomena m publications,
ch arts, diagrams, etc.
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Network and Observations of Meteo rological Stations.
Types of stations.
Hours of observations on land and sea for different types of stations.
Classification of stations according to the type of observations made, and
the frequency of their reports.
Instruments and Methods of Observation.
Construction and use of meteorological instruments, including radar and
radio direction finder.
Instrumental equipment of stations ; control and correction of the mstruments .
Instructions to observers .
Reduction of certain meteorological observations.
Synoptic Information.
Forms of synoptic code for transmitting all types of meteorological information and forecasts.
System of station numbers allocated to meteorological stations in order to
identify their synoptic messages .
Specification of codes and scales.
Rules for the preparation of synoptic charts.
Scales and projections of synoptic charts.
Transmission of Synoptic messages .
Rules regarding transmission of meteorological information intended for
international use.
Various types of collective reports.
National reports.
Regional reports .
Aerology.
Exploration of the upper atmosphere over land and sea .
Analyses and use of aerological information .
Climatology.
AfJiation Meteorology.
Observations, forecasts and warnmgs for aviation .
Maritime Meteorology.
Observations, forecasts and warmngs for maritime navigation.
Hydro-Meteorology.
Observations, forecasts and warnmgs m respect of rivers.
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Meteo rology applied to Agriculture and other human activities.
Forecasts and other information.
Micro-meteorology of the lowest layers of the atmosphere .
T emp erature of the gro und.
Bio -Climatolog y.

Publications.
General meteorological statistics.
Publication of observations .
Climatological statistics.
Climatological charts.
Aerolo gical publications.
The us e of punch cards .
Tables, diagrams, et c. - t he ge nera l ~us e of

Bibliographical Classification.
Decimal system.
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LISTE DES RESOLUTIONS
ADOPTEES) PAR LE

COMITE METEOROLOGIQUE INTERNATIONAL
SESSION DE PARIS, JUILLET 1946 ·

A.

LISTE DES TITRES DES RESOLUTIO NS

N•

1 . Meteorologica 1 Vocabulary.

v ocabula ire

2. Coordination of Activities of t he
Provisional International Civil
Aviation Organisation (P ICAO )
and t h e Interna t ional Meteorological Organisation (IMO ).

Coordination des activites de !'Organisation Provisoire de !'Aviation Civile Internationale (OP AC I)
et de !'Organisation Nieteorologique Internationa le (OM I).

3. Proposed fun ctions of the Commission for Aeronautica l 1VIeteorology.

Fonctions proj etees d e la Commission de Meteorologie aeronautique.

4. Measurement of Wind Speed in
Gusts.

Mesure de la v itesse du vent clans
les rafales .

5 . Standard Form of Message for
R eports from Land Stations.

F orme -Typ e de message pour les
ob servations de stations terrestres .

6. Height of Cloud Base or T op.

Hauteur de b ase ou de somrnet de
nuage.

7 . Visib ility Scale.

E ch elle de visibilite.

8. Unit of Wind Sp eed .

U nite de vitesse du vent.

9. Sta ndard H eight of Anemometers .

Hauteur-Type

meteorologique.

des anemometres .

10. Form of Message for Upp er Air
Reports .

Forme de message pour les observations en altitude .

11. Scale of Cloud Amount.

Echelle de la quantite de nua ges .

12. Ind ex numbers of Stations .

Inclicatifs des stations.

13 . Preparation of Lists of
numb ers of Stations.

Ind ex

Preparation de listes cl'incli catifs
d e stations.
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14. Standard Form of Message for
R eports from Ships .

Forme-Typ e de m essage pour Jes
observations de navires.

15 . Abridged Form of Mes·s age for
R eports from Ships.

Forme abregee de message pour
Jes observations de navires.

16. Form of l\fossa ge for Reports to
Aircraft .

Forme de message pour les observations transmises aux aeronefs.

17 . Time standard .

Heure standard.

18. Tim es of Surface Ob servations .
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19. Unit of Conventional Height.
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20. Organisation of ·world Issues.

Organisation des emiss ions mondiales.

21. Standard of Time for Upper Air
Observations.

I-Ieure standard pour Jes observa tions en altitude.

22. Hours of Upper Air Observations.

1-Ioraire des observations en altitude.

23 . Tim es of Commencement of Upper
Air Observations .

I-Ieures de debut des observations
en altitude.

24. Specifications of Present \i\leather.

Specifications du temps present.

25. Specifications of Forms of Cloud s.

Specifications de la nature
nuages .

26. Barometric Tend ency.

T enda nee barometrique .

27 . Visibility Li ghts.

Sources de lumieres pour la v1s1bilite.

28. Symbolic Letters for
and Sea T emperatur e.

29. Echange d'analyses et
nostics.

Dewpoint

de

pro -

des

Lettres symbo liques pour le point
de rosee et la t emperature de la
mer.
Exchange of Analyses and Prognostic Information .

30 . Densite des Stations d' observation
en altitude.

Density of Upper Air Stations.

31. Transmission des R enseignements
d'altitude.

Transmission of Upper Air Information.

32 . Extension des liaisons par teletype.

Extension of Tel eprinter conn ections .
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33. Reorganisation des em issions collectives europeennes.

Reorganisation of European Collective Transmissions .

34. Nombre des observations de surface dans Jes emissions collectives.

Number of Surface Reports m
Collective Broadcasts.

35. Echange de messages entre I' Europe et l'Amerique du Nord.

Exchange of Messages between
Europe and North America.

36. Amelioration du reseau de renseignem ents de navires dan s la
region europ eenne.

Improvement of Network of
Reporting Ships in the European
Region.

37. Cartes d es parcours des nav1res
d'observation.

Charts showing the Tracks
Reporting Ships.

38. Concentration et diffusion d'obd'observations de navires de la
Y!editerranee et de la Mer Noire.

Collection and Dissemination of
Ships Reports in the Mediterranea n and Black Seas .

39. Date of Commencement of the
new System of European Weather
Broadcasts.

Date de commencement du nouveau systeme cl'emissions meteorologiques en Europe.

40. Order of Data
sages.

Collective Mes-

Ordre des donnees clans Jes messages collectifs .

41. Directives to R epresentativ es at

Directives aux representants a la
Conference des Telecommunications.
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42. Index Group for Times of Observations in Collective Messages.

Groupes inclicatifs du temps des
observations clans Jes messages
co llectifs .

43 . Radio-Wind Observations .

Observations de Radiovent.

44. Radar Detection of Precipitation .

Detection des precipitations par
Radar.

45. Synoptic Networks.

Reseaux synoptiques .

46 . Upper Air Observations near Polar
Fronts.

Observations en altitude pres des
fronts polaires.

4 7. Aircraft \Veath er Reconnaissance
Flights.

Vols de reconnaissance meteorologiques.

48. Aircraft Reports.

Observations cl'a eronef.

49. Electronic Observations.

Observations electroniques.
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50. Reporting Minus Temperatures m
Upper Air Reports.

Temperatures negatives dans les
observations en altitude.

51. Position in Reports from Ships
and Aircraft.

Indication de position dans les
observations de navires et d'aeron efs.

52. Method of expressing Time.

Methode pour exprimer l'heure.

53. Form of Message for Reports to
Ships.

Forme des m essages pour les
observations adressees aux navires.

54. Position in Forecast and Analysis
Messages.

Indications de position dans les
messa ges de prevision et d'analyse.

55 . Pioneers rn Sferic Investigation.

Pionniers des recherches sur les
atmospheriques.

56 . Date de mise en vigueur du nouveau Code pour les observations
synoptiques terrestres.

Date of introduction of the new
Code for Synoptic Observations
for Land Stations.

57. Suspension of Art.

V of the
Statutes of the IMO and es tab lishment of a Commission for
Aeronautical Meteorology under
Art . VI.

Suspension de l' article V des
Statuts de l'OMI et etab lissement
d'une Commission de Meteorologie aeronautique d'apres !'article VI.

58. Next Meetings of the Commissions
and of the Conference of Directors.

Prochain es Reunions des Commissions et de la Conference des
Directeurs.

59 . Sous-Commission pour la liquidation des affaires de la Commission lnternationale de l' Annee
polaire 1932-1933 .

Sub-Commission on the Liquidation of the Agenda of the International Commission for t h e Polar
Year 1932-1933 .

60. Stationary Weather Ships.

Navires stationnaires meteorolog1ques.

61 . Relations avec l'ONU.

Re lation with UNO.
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M eleorological Vocabulary.
The Committee decides :

1.

1)

Vocabulaire meteorologique.
Le Comite decid e :

(1) to establish a Joint-Sub-Commission which is charged with
preparing a Meteorologi cal Vocabulary;

(1 ) d'etablir une Sous-Commission
mixte chargee de preparer un
vocabulaire meteorologique ;

(2) to appoint the President of
the Commission for Bibliography and Publications as
President of this Joint-SubCommission ;

(2) de nomm er le President de la
Commission de Bibliographie
et de Publications comme
President de cette Sous-Commission mixte ;

(3) to invite the Presidents of the
fo llowing Commissions, in consultation with the President
of the Joint-Sub-Commission,
to nominate representatives
to serve as members of the
Joint-Sub-Commission:
Aerological Commission
Commission for Aeronautical
j\foteorology
Climatological Commission
Hydrological Commission
Commission for Instruments
and Methods of Observation
Commission for Agricultural
Meteorology
Commission for Maritime Meteorology
Commission for Synoptic Weather Information.
The selection of m embers
should be made so as to
ensure an adequate representation of the languages to b e
included in the Vocabulary ;

(3) d'inviter les Presidents des
Commissions suivantes, en accord avec le President de la
Sous-Commission
mixte,
a
no mm er
des
representants
comme membres de la SousCommission mixte :
Commission aetologique
Commission de Meteorologie
aeronautique
Commission climatologique
Commission hydrolo gique
Commission des Instruments et
des Methodes d'Observation
Commission de Meteorologie
agricole
Commission de Meteorologie
maritime
Commission des R enseignem ents synoptiques du Temps.
Le choix des membres devrait etre fait de maniere a
assurer
une
representation
adequate des lan gues qui doivent etre employees dans le
vocabulaire ;

1 ) Dans Jes notes figurant au bas de certaines Reso lutions, RR sign ifi e ,,Repertoire
des R eso lutions" (Puhl. 50).

24
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(4) to authorize the President of
th e Joint-Sub-Commission to
request the Presidents of any
other Commissions to nominate one or more representatives if he consid ers it necessary.

(4) d' autori ser le President de la
Sous-Commi ssion mixte a demander au President de tonte
autre Commission de nommer
un ou plusieurs r epresentants•
s'il consider e que c' est n ecessaire.

2 (CIMAe PAms 1946: F ). Coor-

2 (CIMAe PAR1s '1946 : I 1 ) . Coordi -

dination of Activities of the
Provisional International Civil
Aviation Organisation ( P !CAO)
and the International lvf eteorological Organisation (IM 0) .

nation des act1: Pites de l'Organisation Prw isoire de l' Aviation.
Civile lnternationale (OPACI}
et de l' Organisation M eteorologique lntemationale (OM!).

With th e obj ect of preparin g
r egulations for the provision of
meteorological service for aeronauti cs, which are capable of univ ersal application and , at the same
time, avoid confusion and duplication of work, the International
Met eorological Committee considers that the adoption of the
following arrangements between
PICAO and IMO would provide a
ba sis for developing collaboration
between the two organis ations :

Afin de preparer un r egl ement
p ermettant d'assurer la protection
m eteorologique d e l'aeronautique,.
qui soit susceptible d'etre applique
universell em ent et en meme t emps•
d' eviter la confusion et Jes doubles
emplois, le Comite Met eorologique
International considere que !'adopt ion des dispositions suivantes.
entre l'OPACI et l'OMI fournirait
un e b ase p ermettant de dev e-·
lopp er la collaboration entre Jes.
deux organi sation s :

(a ) PICAO will invite th e
IMO to send r epresentativ es to
m eetin gs of the PICAO Met eorolo gical Div ision ;

(a ) L' OP ACI invitera l'O?IH
envoyer d es r epresentants aux
r eunions de la Div ision Met eorologique de l'OP ACI.

(b ) The r egulations dev eloped
at these m eetings will b e d ealt with
according to PICAO pro cedure
with a vi ew to adoption as
international standards and recommended practices for th e
M ember Sta t es of PICAO. Modifications or am endments to this
docum ent co nsid er ed desirable by
the LVIO will b e r eferred t o

(b ) Les reglements elabores fit
ces reunion s, seront traites conform em ent a la procedure de l'OPACl
en vue de leur adoption en qualite
d e Normes International es et de
Pratiques R ecomma ndees pour les.
Etats m embres de l' OPACI. Les.
m odification s a ce docum ent jugees desirables p ar l'OMI seront.
r envoyees a l' OPACI et exa rni - •

1)

Modifiee par le CMI.

a
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PICAO and considered by the
Meteorological Division at its next
meeting or by the Council directly
with a view to their incorporat ion in the text ;

nees en vue de leur incorporation
dans le texte, soit par la Division
Meteorologique a sa prochaine session, soit directement par le Conseil.

(c) These regulations will also
be dealt with according to IMO
procedure with a view to recommending them for application by
all meteorological services members of the IMO ;

(c) Ces reglements seront egalem ent traites conformement a la
procedure de l'OMI , afin que leur
application puisse etre recommandee a tous les Services meteorologiques membres de l'OM I.

(d) With regard to questions
of general meteorology, PICAO will
continue to accept the recommendations of the IMO ;

(d) En ce qui concerne les problemes de meteorol ogie genera le,
l'OPACI continuera d'accepter les
recommandations de l'OMI.

(e) In · order further to facilitate close cooperation b etween
PICAO and the IMO, the Chief
of the Meteorological Section of
PICAO will be invited to attend
all meetings of the Commission for
Aeronautical Meteorology of the
IMO, and the President of the
Commission for Aeronautical Meteorology will be invited to attend
all meetings of the PICAO Meteorological Division and of PICAO
Regional Meteorological Committees.

(e) Afin de faciliter plus encore
une cooperation etroite entre
!'OP AC I et l'OMI , le Chef de la
Section Meteorologique de !'OP ACI
sera invite a assister a toutes les
reunions de la Commission de Meteorologie aeronautique d e l'OMI
et le President de la Commission
de Meteorologie aeronautique sera
invite a assister a toutes les reunions de la Division Meteorologique
de !'OP ACI et des Comites Meteorologiques R egionaux de l'OPACL

(C IMAe PARIS 1946: II 1 ). Proposed functions of the Commission
for Aeronautical NI eteorolo gy.

3

(CIMAe PARIS 1946 : II 1 ) . Fonctions projetees de la Commission
de Meteorologie aeronautique.

The Committee decides that
the following points should be
observed when establishing the
n ew Commission for Aeronautical
Meteorology :

Le Comite decide qu'au moment de la creation de la nouvelle
Commission de Meteorologie aerona utique, les points suivants devront etre pris en consideration :

(1) Th e Commission should be
entrusted with the examination of the general problem of

(1) La Commission serait chargee

1) i\fodifiee par le CMI.

d' examiner le probleme general de la protection meteoro-
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m eteor olo gical servi ce for aeronautics and of the ,,Ge neral
Regulations for the International Provision of Meteorological Service for Aeronauti cs"
of the IMO and all oth er regulations, pro cedures, et c. of the
IMO which r elate to the provision of meteorological service
for aeronautics. These r egulations sh ould be applied by all
Services of t h e IMO when t h ey
h ave been approved by IM O.
!2) The Commission should consider the problems of aeronautical meteorology in close collaboration with the PICAO Meteorological Division, employing the arrangements outlined
in R esolution 2.

logique de l'a eronautique, ai11 <i
que le ,,Reglement General pour
la Protection Meteorologique
International e de I' Aeronautique" de l'OMI et tous autres
reglements, procedures, etc .. . de
l'OMI, qui sont relatifs a la
protection meteorologique de
l'aero na utique. Ces r eglements
ser aient a ppliques par tons Jes
Services adherant a l'OMI
lorsqu'il s auront ete approuves
par celle-ci.
(2) La Commission devrait entreprendre l'etude d es problern es
de meteorologie aeronautique
en collabo ration etroite avec
la Division meteorologique de
l' OPACI et en utilisant a cet
effet Jes dispositions conten ues
clans la R esoluti on 2.

(3) The Commission sh ould coordinate all a ctivities within the
IMO r equired to meet special
aeronautical n eeds , including
those formulated by PIC AO
and r ecommended by PICAO
for consideration a nd appropriate action by the IMO . This
coordination should include representing to other technical
Commission s of the IMO, the
aeronautical background of the
r equirements specified by aeron autical interest.

(3) La Commission cl evrait coo rdonner tous Jes travaux qu e
l'OM I juge necessaires pour
satisfaire a u x b esoins particuliers de l'aeronautique, y compris Jes b esoins exprimes par
l'OPAC I et soumis par cet organisme a l' examen de l'OMI en
vue cl'une d ecision approp riee ;
cette coordination devrait egalement representer a upres des
autres Commissions techniques
de l'OM I Jes d esiderata du
point de vue aeronautique exprimes par les milieux aeronautiques interesses.
(4) La Commission devrait recom ·
mander a l' OM I cl'inviter cl'autres organisations internation ales a envoyer des represe nt ants a titre consultatif aux
r eunions de la Commission
lorsque celle-ci estime qu'un e
telle m esure est souhaitable .

(4) The Commission sh ould recommend to the IiVIO that it invite
oth er international orgamsations to send representatives
in a consul tative capacity to
meetings of the Commission,
when the Commission considers
su ch r epresentation to b e desirable.
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(5) The Commission should r ecommend to the IMO the
appointment of representatives to other international
organisations, when the Commission considers that such
r epresentation would facilitate
its work, and the other orga nisation concerned is agreeable to receive such representatives.
(6) In order to expedite action
on aeronautical meteorological matters on which urgent
action is required, the President of the IMO and the
President of the Commission
for Aeronautical Meteorology
should be empowered to take
provisional action, without
prior consultation with t h e
bodi es over which they presid e, provided such action
does not conflict with decisions already taken by the
Conference of Directors or
the Committee. These special
powers should be used at the
dis cretion of the President of
th e IMO. In such cases the
action taken should he sub mitted for confirmation to
the Conference of Directors
or the Committee, or the
Commission at their next
m eeting.

(5) La Commission devrait recommander a l'OMI la designation de r epres entants aupres
des autres organisations internationales lorsqu' ell e estime
qu'une tell e mesure pourrait
faciliter sa tache et que les
autres organisations interessees sont disposees a agreer de
tels representants.

(CIMAe PAR1s 1946: V 1 ). Mea-

4 (C IMAe PARIS 1946: V 1 ). Mesure

surement of Wind Speed in Gusts.

de la vitesse du vent dans les
rafales .

The Committee decides to refer
to the Commission for Instruments
and Methods of Observation the

Le Comite decide de renvoyer
a la Commission des Instruments
et des Mcthod es d'Observation le

1)

Modifiee par le C: MI.

(6) Afin de rendre plus rapide
!'action en matiere d e meteorologie aeronautique pour laquelle une action urgente est
exigee, le President de l'OMI
et le President d e la Commission de Meteorologie aeronautique d evrai ent etre autorises
a prendre des d ecisions provisoires sans consultation prealabl e avec les organismes qu'ils
president, a moins qu'une telle
action ne soit en contradiction
avec des decisions deja prises
par la Conference des Directeurs ou le Comite . L' exercice
de ces pouvoirs speciaux devrait
etre laisse a la discretion du
President de l'OMI. Dans de
tels cas, !'action prise devrait
etre soumise pour confirmation
a la Conference des Directeurs
OU au Comite OU a la Commission !ors de leur prochaine sess10n .
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problem of establishing a standard
method for m easurin g wind sp ee d
in gusts.

probleme de l' etablissem ent d' un e
m ethod e uniforme pour la m es ure
d e la vitesse du vent clans Jes
rafales.

5 (C SWI PARIS 1946: XV II 1 ) . Standard Form of Nlessage for R ep orts
from Land Stations.
The Committee recomme nd s that the symb olic form of message for
. reports from Land stations should be as follows :

[ fi' 01]

IIIII

NDDvv

VVwwW

PPPTT

TdTctapp

5CMCHDMDH

6NLCLhLhL

7NMCMhMhM

8RRRcR t

9RRTeTe

Where additional information of a special ch aracter is r equired it can
b e given by additional suppl em entary groups after the standard supplementary groups. These additional groups if used internationally should be
in the followin g form :
OvgVgVLVL
The two following groups are suggest ed when su ch information 1s
given :

Notes :
(1) The groups 5, 6, 7 a re included in messages only when there is cloud.
If there is no cloud of the form for which the groups provide, the
groups are omitted fr om the m essage.
(2)

If the information available for group 7 has already been given
group 5, then group 7 is omitted.

(3)

TeTe in morning r eports is the minimum temperature T nTn a nd m
the evening the maximum t emperature T xT x·

(4)

The group 8RRR 0 Rt is includ ed in messages only when there has
b een precipitation. It may b e given at any synoptic hour.
The group 9RRT 0 Te may b e included regularly in morning and evenm g messages.
Precipi1ation must b e r eport ed at least twice dail y when it occurs.
If t he group 9RRTeTe is not us ed in morning and evening messages ,
the additional group 2TeTexx should b e included fo r a selection of
st ations (or fo r all station s, b y r egional agreeme nt ).

(5) Th e m eaning of the symbols is given below :

1

)

Modifl ee par le CMJ.
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l\!feaning of Letters used in Symbolic Forms of !Vlessage .

Characteristic of barograph trace
Index letters of improvement report
Form of low cloud
CL
Form of medium cloud
CM
Form of high cloud
·CH
Direction of surface wind (00-32)
DD
Direction of upper wind in degrees
·ddd
Direction of upp er wind (00-36 )
dd
Direction of cloud drift
De
Direction of medium cloud drift
DM
Direction of high cloud drift
DR
Course of ship
d.
State of ground
E
Greenwich Mean Time
GG
Height of upper air temperature or humidity
hh
hhh
Height of upper air temperature or humidity
Height of low cloud
hLhL
Height of medium cloud
11MhM
Index number of station
II III
Latitud e
LaLaLa
Longitude
LoLoLo
MMMMM Index letters of deterioration report
N
Amount of cloud (total)
Amount of low cloud
NL
Amount of medium cloud
NM
nn
Number of significant points
PPP
Barometric pressure
Barometric tendency
pp
Octant of the globe
Q
RR
Amount of precipitation
Character of precipitation
Re
Time of precipitation
Rt
State of sea
s
Sp
Special phenomena (general )
Special phenomena (detail)
:Sp
·s
Snow cover
'TT
Air temperature
Dewpoint temperature
TdTd
Sea temperature
TsTs
T0 T0
Daily extreme t emp erature
'T,Tx
Maximum temperature
Minimum temperature
TnTn
Air temp erature at surface of ground
'TgTg
u
Relative humidity
iUU
Humidity information (Moisture content, dewpoint or m1xmg
ratio )
a

BBBBB
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Wind speed
Speed in lulls
Speed in gusts
Speed of ship
H orizontal visibility towards the sea
Visibility
Past weather
Present weather
Identifying figure
Day of the week
To be defined later.

vv
VLVL
VgVg
Vs

v.
vv
w
WW
X1

y

xx

This R esolution sitpersedes 0 1· amends the follo wing Resolutions : CNII Londres
1921: 55 (RR p. 213) ; CM! Vienne 1926: 16, 2ml sent. (RRp. 260 ); CD Copenhague 1929 : 58 (RR p. 224) ; CD V arsovie 1935 : 36 (RR p. 277) ; CD V arsovie
1935 : 39 (RR p. 263) ; CD Varsovie 1935: 52 {RR p . 229 ); CD Vo rsovie 1935:
54 (RR p. 229) ; CM! Sa lzbourg 1937 : 19 (RR p. 263 ) ; CM! Salzbourg 1937 :
24 and Annex (RR pp. 240 , 359); CM! Salzbourg 1937 : 26 (RR p. 241); CM!
Salz boiirg 1937: 34 (RR p . 246) ; CNII Salzbourg 1937: 46 (RR p. 248) .

5

(CSWI PAn1s 1946 : XV II 1 ). Forme-Type de message pour les obser Yatio ns de stations terrestres.
L e Comite recommande la forme symbolique suivante d e message
pour Jes observations de stations terrestres :

[F 01)

IIIII
NDDvv
5CMCHDMDH 6NLCLhd1L

VVwwW
7NMCMhMhM

PPPTT
8RRRcRt

TdTdapp
9RRTeTe

La ou des renseignements supplementaires d'ordre special sont necessaires, ces donnees peuvent etre fournies a u moyen de gro up es additionnels
supplementaires suivant Jes group es additionnels normaux . Ces group es
additionnels, s'ils sont employes internationalement, a uront la forme suivante:
OvgVgVLVL
Les d eu x group es suivants sont proposes si on desire t ran smettre Jes
renseignements qu'ils contiennent :
3TgTgEs
4TsT sSVs
Notes:

(1) L es group es 5, 6 et 7 sont inclus clans les messages seulement lorsqu'il
y a des nuages. S' il n 'y a pas de nuage de la forme indiquee par Jes
group es, on omettra les gro up es clans le message.
(2) Si ]'information disponible pour le group e 7 est deja donnee clans
le groupe 5, on omettra alors le groupe 7.
(3) Dau s Jes bulletins du matin, TeTe est la temperature minimum T 0 T 0 et,
le soir, la t emp erat ure maximum T x T x ·
1)

Modifiee par le CMI.
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(4) Le groupe 8RRR0 Rt est in clus clans les messages seulement quand ii
y a eu des precipitations. II peut etre donne a n'importe quell e heure
synoptique.
Le groupe 9RRT 0 T 0 peut figurer regulierement cla n s les m essages du
matin et du soir.
Lorsqu'il y a eu des precipitations, des informations y relatives
doivent etre donne es au mains deux fois par jour.
Si le group e 9RRT 0 T 0 n' est pas employe clans les m essages du matin et
du soir, le group e additionnel 2T0 T 0 xx devrait etre inclus pour un
choix de stations (ou pour toutes les stations, selon accord regional ).
(5) La signifi cation des symboles est donn ee ci -dessous :
Interpretation des lettres utilisees clans les fonnes symboliques de m essage.

a

BBBBB
CL
CM

CH
DD
cldd
dd
De

DM
DH
ds

E
GG
hh
hhh

hLhL
hMhM
II III
LaLaLa
LoLoLo

MMMMM
N

NL

NM
nn
PPP
pp

Q
RR

Re
Ht

Caracteristique de la tendance barometrique
Lettres indicatives d 'une observation d 'amelioratio n du temps
Nature des ima ges bas
Nature des nuages moyens
Nature des nua ges eleves
Direction du vent au sol (00-32)
Direction du vent en altitude en degres
Direction du vent en altitude (00-36)
Direction du mouvement des nuages
Direction du mouvement des nuages moyens
Direction du mouvement des nuages eleves
Direction du mouvem ent du navire
Etat du sol
Heure moyenne de Greenwich
Hauteur de la t emperature ou de l'humidite au-dessus du
niveau d e la mer
Hauteur de la temperature ou de l'humidite au-dessus du rnv eau de la mer
Hauteur des nuages b as
Hauteur des nuages moyens
Indicatif de la station
Latitude
Longitude
Lettres indicatives d' un e observation d'a ggravation du temps
Quantite de nuages (total)
Quantite de nua ges bas
Quantite de nua ges moyens
Numero d' ordre des niveaux
Pression barometrique
T endan ce barometrique
Octant du globe
Quantite de precipitation
Caractere de la precipitation
Heure de precipitation
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s
Sr
Sp

s
TT
TdTd
TsTs
T. T.
TxT x
TnTn
TgTg

u

·uu
VY
VLVL

YgYg
Ys

v.
vv
w

WW
X1

y

xx

Etat de la m er
Phenomenes speciaux (general)
Phenomenes speciau x (d etail)
Couche de neige
Temp erature de !'air
Temp erature du point de rosec
Temperature de la mer
T emp erature quotidienne extreme
T emperature maxima
Temp erature minima
Temp erature de !'air a la surface du sol
Humidite r elative
Renseignements sur l'humidite (contenu d'humidite, point de
rosee, rapport de m elange)
Vitesse du vent
Vitesse du vent calme
Vitess e dans les rafales
Vitesse du navire
Visibilite horizontale vers la mer
Visibilite
Temp s passe
T emps present
Chiffre d'identification
J our de la semaine
A definir plus tare! .

Gelle R esolution remplace ou modifie les R esoltitio ns siiivanles : CJYII Landres
1921: 55 (RR p. 213 ) ; CM. I Vienne 1926: 16, 2• phrnse (RR p. 260) ; CD Copenhague 1929 : 58 (RR p. 224 ); CD Var8ovie 1935: 36 (RR p. 277) ; CD Varsovie
1935 : 39 (RR p . 263); CD Varsovie 193-5 : 52 (RR p. 229); CD V arsovie 1935:
54 (RR p . 229); Cl\III Salz bour g 1937 : 19 (RR p. 263); CM I Salzbour g 1937 :
24 et Annexe (RR pp. 240, 359); CM! Salzbourg 1937: 26 (RR p. 241) ; CM J
Salzbourg 1937 : 34 (RR p. 246); ClVII Salzboitrg 1937 : 46 (RR p. 248) .

i6 (CSWI PARIS 1946: XX I 1 ). Hei ght of Cloud Bas e or Top .
The Committee r ecommends the following scale for height of cloud (hh) :
Sea.le for hh.
Code figur es

H ei ght m etres

00- 30

OOO - 300

31, 32, 33
34 - 70

Not us ed
400 - 4.000

71 , 72, 73 , 74
75 - 89

Not used
5.000 - 19.000

1)

Modifiee par le CMI.

Notes

Code figure gives height m 10' s
of m etres .
Subtract 30 from Code number .
H eight is then in 100's of m etr es.
Subtract 70 from Code numb er.
H eight is then in 1.000' s of m etres.
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050
50- 100
100- 200
200- 300
300- 600
600- LOOO
1.000 - 1.500
1.500 - 2.000
2.000 - 2.500
> 2.500

90
91
92
93
94
9!'i

86
97
98
99

379

!Il

111
!Il

Figures 90 - 99 are to be used on ly
when the h eigh t cannot be determined with greater accuracy t h an
provided in this decade.

111

m
m
m
m
m
111

This R esolution su.persedes the /ollo w1:ng Resoliition : CNJI Landres 1921 : 61
par . ( c).

6

(CSW I

PAR I S

1946: XXI 1 ) . Hauteur de base ou de sommet de nuage.

Le Comite reco mmande l'echelle suivante pour la h auteur des nuages
(hh) :
Echelle pour hh.
Chiffres de Code
Hcrnteur m
Notes
00 - 30
OOO - 300
Les chiffres du code donnent la
hauteur en diza ines de metres.
Pas utilises
31, 32, 33
34-70
400 - 4.000
Soustraire 30 au nombre du code.
La hau teur est alors indiqu ee en
centaines de metres.
Pas utilises
71, 72, 73, 74
5.000 - 19.000
75 - 89
Soustraire 70 a u nombre du code .
La hauteur est alors indiquee en
m illiers de metres .
0:90
50 111
•91
50- 100 m
92
L es n omb res 90 - 99 doivent etre
100 - 200 m
200- 300 m
:93
utilises seulement lorsqu e la hau94
300- 600 m
teur n e p eut etr e determinee avec
95
600 -1.000 Ill
une plus gra nd e precision que cell e
1. OOO - 1. 500 m
96
donnee pa r cette decade .
97
1.500 - 2.000 m
2.000 - 2.500 m
98
99
> 2.500 m
Gelle Resolution remplace la Resolution suivante : Ci'vll Landres 1921 : 61
par. ( c) .

7

1946 : XXII 1 ) .
Visibility Scale.
The Com mittee recommends t h e
(CSW I

1)

PAR I S

Modifiee par le C;\[I.

7

(CSW I PAR I S 1946 : XX IP ).
Echelle de Pisibilite.
L e Comite recornmande l'ech ell e

ANNEXE DE LA R l~ S . 7.

Figure

~ode

I Distance
I
m

Ch1 llre
du code

Distance
m

00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

<10
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200

I-~:-·-----1

,~ode

I Distance
I
m

l• 1gure !

~ode

Figure

IduChiffre
IDistance
IduChiffre
code
m
code

C;.;)

Echelle de 1-'isibilite (VV).

llisibility Code. -

I Distance
I
m
II

Distance
m

~ode

Figure

(y)

0

I Distance
I
km

Code
Figure

Distance

I duChiffre
IDistance--'
l' ---------:-----L11lltre I
Distance
code
km
du code
I

I

I

I

20
21
22

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

200
230
260
290
320
350 I
380
410
I
440
470
500
550
600 •
650
700
750
800
850
900
950
1000

I

40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2300
2600
2900
3200
3500
3800
41.00
4400
4700
5000

I

I

60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

73
74
75
76
77
78
79
80

so

5

81
82
83
84
85
86
87
88
89

5 J/ 2

6
6%
7
7 Yz
8
8 1h
9
9 Yz
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

I
I

20
25
30
40
50
70
100
200
300
500

km
km
km
km
km
km
km
km
km
km

t

Ul

""t:i

J:rj

J:rj

(f]

;o
i:rj.
Ul

I

90
91
92
93
94
95
96
97
98
99

0- 100
100-200
200-500
500-1000
1000-1500
1500-2000
2- 4
4- 10
10- 20
> 20

m
m
m
m
m
m
km
km
km
km

Note : The figures 90 - 99 ar e to be us ed only when the visibility cannot be determined with greater
accuracy than is provided in this decade.
No te : Les nombres 90 - 99 doivent etre utili~es seulern ent quand la visibilite ne p eut etre determinee
avec une plus grande precision que celle donne e clans cette decade .

0

t"

c:
j

0

'Z

Ul
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allowing scale for visibility (VV) ;
(see page 380).

suivante pour la visibi!ite (VV) :
(voir page 380).

This R esolution supersedes or amends
the follo wing Resolutions :

Gelle R esolution remplace ou modifie
les Resolutions suivantes :

CM! Landres 1921 : 61 par. (b) ; CM! Vienne 1926: 21 (RR p. 284);
CD Va rsovie 1935: 51 (RR p. 284).

8

(CS WI PARIS 1946 ; xxxv 1 ) .
Unit of Wind Speed.

8

(CSWI PARIS 1946 ; XXXVl ).
Unite de Pitesse du Pent.

The Committee r ecommends
that the speed of the wind vv in
coded reports should b e given in
knots. This applies both to surfac e and to upp er wind reports.

Le Comite reco mmande que la
vitesse du v ent vv dans les ob servations en co de devrait etre exprim ee en nceuds. Ceci s'applique a la
fois aux observations d e surfa ce et
aux ob servations en altitude.

This R esolution supersedes or amends
the followin g R esolut ions :

Gelle R esolution remplace ott mocli fi e
les R esolutions suivantes :

CNII Landres 1921 : 54 (RR p. 281) ; CD Varsovie 1935 : 108 (l igne concernant la vi tesse du, vent) (RR p. 61); C M! Salzbourg 1937: 45 (RR p. 281) .

9 (CSW I

1946: LIV 1 ). Standard H eight of Anemometers.
PARIS

9

(CSWI PARIS 1946 : LIV 1 ). Hcrnteu.r-Type des anemometres.

The Committee recommends that
the standard h eight for which the
surface wind speed is given in
coded reports should be 10 metres
and that the table of equivalents
on p age 382 should r eplace the table
of Vienna (1926) R esolut ion No. 22.
The values up to for ce 12 are consistent with the values for a h eight
of 6 m of Vienna (1926) R esolution 22.

L e Comite r ecommande que la
hauteur type pour laquelle la vitesse du vent au sol est donnee
clans Jes observations transmises
en code soit de 10 metres et que le
tableau cl'equivalen ces ala page 382
soit substitue au tableau de la
R esolution 22 de Vienne (1926).
Ju squ'a la graduation 12, Jes valeurs ainsi obtenues co ncorclent
avec les valeurs mesurees a une
hauteur de 6 metres figurant a la
R esolution 22 de Vienne (1926).

This R esolution supersedes or amends
the follo w in g R esolittions :

Gelle R esolution remplace ott moclifie
les Resolutions Sttiwinles :

CM! lfienne 1926 : 22 § (cl) (RR p. 275 ); CD V arsovie 1935 : 50 (RR p . 277 ) ;
CM! Berlin 1939 : 17 (RR pp. 172, 405 ).

1)

Modifi ce p ar le CMI.

ANNEXE DE LA RES. 9.
VELO CITY

EQ U IVALE N TS

AT

VJTESSE EQ U I V ALENTE

H E I G HT

A LA

OF

10

M E TRE S

HA U TEUR DE

10

OF

BEAUFORT

NUMBERS.

METR ES DES GRADUATIONS

DE L'ECHELLE BEA U FORT .

T a ble A -

M ean Velocities .

Tableau A -

Ticlm fort N umber

Ecbelle Beaufor t

(1)

Knots
Nc:eods

(2)
0
2
5
9
13
18
24
30
37
44
52
60
68
76
85
94
'.l04
114

0
1

2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

T a bleau B -

(1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

a 10 m.

m/ s

km /llr

m.p .h.

(3)

(4)
0
3

(5)
0

0
0.9
2.4
4.4
6.7
9.3
12.3
15.5
18.9
22.6
26. 4
30. 5
34.8
35.2
43.8
48.6
53.5
58.6

9

5

16
24
34
44
55
68
82
96
110
125
141
158
175
193
211

10
15
21
28
35
42
50
59
68
78
88
98
109
120
131

T a ble B - Limits of V elocities .
L imites entre lesquelles la Pitesse est comprise.
Limites entrc lesquelles la v ites se est com prise
n 10 m. de hauteur.

Limits of Velocity at 10 m .
llcnuiort N umber
Ecbclle Beaufort

V itesses moyennes .

Vitessc moyenne

l!ean Velocity at 10 m.

Knots
Nc:end s

m /s

(2)

<

1

1-

3

4-

6
10
16
21
27
33

711 17 22 28 34- 40
41 - 47
48- 55
56 - 63
64- 71
72- 80
81- 89
90 - 99
100 - 108
109 - 118

(3)
0 - 0.2
0.3 - 1.5
1.6 - 3.3
3.4 - 5.4
5.5- 7.9
8.0 - 10.7
10.8 - 13.8
13.9 - 17.1
17. 2-20.7
20.8 - 24.4
24.5 - 28.4
28.5 - 32.6
32.7 - 36.9
37. 0 - 41.4
41.5 - 46.1
46.2 - 50.9
51.0 - 56.0
56. 1 - 61. 2

km / h r

(4)

<

1612 2029 39 50 62 /O -

89 103 118 134 150 167 184202 -

m .p.b .

(5)

1

5
11
19
28
38
49
61
74
88
102
117
133
149
166
183
201
220

< 1
1- 3
4813 19 25 3239 -

7
12
18
24
31
38
46
47 - 54
55 - 63
64- 72
73 - 82
83 - 92
93 - 103
104 -114
11 5 -125
126 - 136
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10

(CSWI PARIS 1946 : XX). Form
of Message for Upper Air
Reports .

10

The Committee recommends the
following form of message for
upper air reports of temperature,
humidity and wind.

[F 03]

383:

(CSWI PARIS 1946 : XX). Forme
de message pour les obserfJations
en altitude.
Le Comite recommande la forme
suivante de message pour les.
observations en altitude de la temperature, de l'humidite et du vent.

IIIII

(~ododovovo)
(~ 1 d1d1V1V1)

Section I

(td2d2V2V2)

PnPnhnhnhn

Section II

Section II I

I

l

TnTnUnUnUn

55555

(~ 1 d1d1V1V1)

hhp pp
nn i 1 1

(~2d2d2v2v2)

hh
nnP2P2P2

66666

P 1P 1P 1T 1T 1

(~2d2d2V2V2)
Section IV

(~ d 1 d 1v 1v 1)

1

77777

P 1P 1

Pressure in tens of millibars
P 1P 1P 1 Pressure in units of mi ll ibars

P 1P 1

The form of message provid es
for a complete report including
wind, but the wind groups can be
omitted if only temperature and
humidity are available.

La form e de message est prevue
pour une observation complete
comprenant le vent, mais l es.
groupes-vent peuvent etre omis si
on ne dispose que de la temperature et de l' humidite .
Dans le groupe GGx 1x 2x 3 , GG
indique l'heure du debut de sonda ge et x 1x 2x 3 indiquent les unites
utilisees, le type du groupe-vent

In the group GGx 1x 2x3 , GG
is time of commencement of
ascent and x 1x2x3 are indicators
of the units u sed, the type of wind

Pression en dizaines de
millibars
P 1P 1P 1 Pression en millibars ent iers

38 4
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gr oup used , of the typ e of humidity informat ion, a nd of wheth er
the wind is included.

ut ilis e, le typ e des ren seignements
d'humidite et si le v ent est clonne.

Th is R esolution su persedes or amends
Gelle R eso hition remplcice ou mod i fi e
th e following R esolutions :
les R eso lutions suiPantes :
CMI L andres 1921 : 62 (RR p . 275 ) ; CMI Salzbo iirg 193 7: 42 (RR p. 247 ) ;
CMJ Salzbourg 1937 : 43 (R R p . 248 ) .
N. B . R esolution CD L andres 1946 :
N . B . L a R esolution CD L andres]
1946 : 19 remplace ou. modifie les
19 su.persedes. or amends th e foll owing R esolutions :
R esolu tions su.ivan tes :
[
ClVJI Salzbourg 1937: 45 (RR p. 281) ; CNLI Berlin 1939: 14 ( RR p. 283 ) .

11

(CSW I

P AR I S

1946 : LI). Scale of Cloud A m ount.

The Committee reco mmends that t h e foll owin g scale sh ould b e u sed
in reports of amount of cloud :
Scale for Cloucl Amount.
0 =None
1 =1 Ok t a (o r 1 /8 of sk y covered)
2=2
(or 2/8ths of sky covered)
3=3
,, (or 3/8th s of sky covered)
4=4 ,,
(or 4 /8ths of sky covered)
(o r 5/8ths of sky covered)
5= 5
" (or 6/8ths of sky covered)
6=6
7 = 7 ,," (or 7 /8th s of sky covered)
(or sky co mpletely covered)
8=8 ,,
9 =sky obsc ured or cloud a moun t cannot b e estim ated owrng t o
darkness.

N . B . ,, Tra ce" would b e in cluded under F igure 1 which sh oul d be
used fo r a mounts up to 1/8 (i.e. n ot up t o 3/16ths).
,,Over cast but with ope nings" wo uld b e in clu ded under F igure 7
which sh ould b e used fo r am ounts clown t o 7 /8th s (i.e. n ot clown
to 13/16th s).
T his R eso lution supersedes or am.ends the foll ow ing Resolut ions : GE V ienne
1873: 15 n (R R p . 73 ) ; CD Co penhague 1929 : 77 a (RR p. 261).

11 (CSWI

P AR I S 1946 : LI). Echelle de la quantite de nuages.
Le Comite recommand e !'a d opt ion de l' ech elle suiva nte p our les observations sur la qu antite de nuages.

Echelle pour la quantite cle n uages.

0 = au cun nuage
1 = 1 ,, Octa " (1/8 de ciel co uve rt)
2=2
,,
,, )
(2 /8
",,
,, )
,,
3=3
(3/8

LISTE DES RESOLUTIONS

4=
5=
6=
7=
8
9

=
=

385

4 ,,Octa" (4/8 de ciel couvert)
5
"
(5 /8
"
"
)
6
"
(6/8
"
"
)
7
"
(7 /8
"
"
)
S
,,
(ciel completement couvert)
ciel obscurci ou impossibilite d' evaluer la quantite d e nuages
a cause de I' obscurite.

N. B ,,Trace de nuages" sera chiffre avec le chiffre 1 qui servira pour
des quantites allant jusqu'a 1/8 (c'est-a-dire pas plus de 3/16) ;
,,couvert avec trous" sera· chiffre avec le chiffre 7 qui servira a
des quantites a partir de 7 /8 (c' est-a-dire pas moins de 13 /16).
Cette Resolution remplace ou modifie les Resolutions suivantes : GE Vienn.e
1873: 15 a (RR p. 73); CD Copenhague 1929: 77 a (RR p. 261).

12

PARIS 1946: XXXII).
Index numbers of Stations.

(CSWI

The Committee recommends
that the index numbers of stations
should b e 5 figure numbers of the
form IIIii.
(i) The three figures III denote
the square in which the station lies and are fixed in accordance with the plan described
below (paras. iv and v ).
(ii) The two figures ii are allotted
by the meteorological service
to which the station belongs.
If two or more services have
stations in a square, they will
arrange by direct agreement
to prevent duplication of numbers.
(iii) The numbers ii should in
general be allotted so that they
increase
Eastwards
and
Northwards from the S'vV corner of each square.
(iv) The squares are numbered
with numbers III, increasing
Eastwards and Northwards
in the Northern Hemisphere
from the square Lat. 0-5° N,
Long. 0-50 East, which is
numb ered OOO. The square

12

PARIS 1946: XXXII ).
Indicatifs des stations.

(CSWI

Le Comite recommande que les
indicatifs des stations soient des
nombres de 5 chiffres de la form e
IIIii.
(i) Les trois chiffres II I indiquent le carre clans lequel se
trouve la station, et sont
fixes conformement aux regles
fixees ci-dessous (parag. iv et v ).
(ii) Les deux chiffres ii sont fix es
par le service meteorologique
auquel appartient la station.
Si deux services ou plus ont
des stations dans un m eme
carre, ils s'arrangeront par
accord direct pour eviter le
double emploi des nombres.
(iii) Les nombres ii devront , en
general, etre fixes de fa<;;on
qu'ils aillent en augmentant
vers !'Est et le Nord a partir
du coin SW de chaque carre.
(iv) Les carres sont numerotes
avec des nombres III allant
en augmentant vers l'Est et
le Nord clans !'hemisphere
Nord a partir du carre : Lat.
0-5° N, Long. 0-5° E, qui est
numerote OOO. Le carre Lat.

386
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(vi) When collective issu es cont ain informat ion from st a t ions differing by more than
9Qo of latitude, t h e stations
in th e Northern Hemisphere
and those in the South ern
Hemisphere should be grouped
separately a nd preceded in
the issu es by the words Northern and Southern r esp ectively,
or b y interna tionally a pproved
k ey-words.

0- 5° N , Lon g. 0-50 W est
numerote 071 . L e carre L at.
5-100 N , Long. 0-50 E est
numerot e 072 et ainsi de·
suite jusqu' au carre 863 .
Le carre 864 est Lat . 60-650 N ,.
Long. 0-10° E, et ce syst em e
continue jusqu' au nombre 935
pour le carre situe a 65-70° N,
Long. 0- 1Qo W .
Le carre 936 est comp ris ent re
Lat . 70- 80° N, Lon g. 0-100 E ,
et ce syst em e continue j usqu' au 1 ~a rr e ayant pour indicatif 971 qui est le ca rre L at.
70-80° N, L ong. 0- 10° W .
L e carre 972 est compris entre
Lat .8 0-90~ N, Long. 0-20° E et
ce system e continuejusqu' al'indicatif 989 qui correspond au
carre 80- 90o N, Long. 0-20o W _
(v) Dans l' H emisphere Sud , le
carre Lat. 0-5° S, et Long.
0-5° E , est numer at e 999 et
Jes n ombres vo nt en climim iant vers l'Est et vers le
Sud cl'un e maniere qui corres pond exa ctement a l'augmentation des nombres dans I' H emisph ere Nord.
(vi ) Quand d es emissions collect ives contiennent des info rmat ions d e st ations qui differ ent de plus de 90° d e lat it ud e,
les stations de l'Hemisphere
No rd et celles de I' H emisph ere
Sud devr ont etr e group ees
sep ar ement et prececlees cl ans
Jes emission s p ar les m ot s
Nore! et Sud r esp ectivem ent,
ou par d es rn ot s-cle approuves.
internati onalem ent .

Th is R esolution siipersedes th e following R esolutions :

Gelle R esolution remplace les R esolutions suiva ntes :

Lat. 0-5° N , L on g. 0-5° W
is number ed 071 . Th e square
Lat. 5- 10° N, L on g. 0-5° E
is number ed 07 2 and so on up
to square 863.
Squar e 864 is Lat. 60-65° N,
Lon g. 0-10o E , a nd this sys t em con t inues up t o t he
numb er 935 for square at
65-70° N, L on g. 0- 10° W .
Square 936 is Lat. 70-80° N,
Lon g. 0- 10° E, and this sys t em continues up t o square
9 71 for squ ar e Lat . 70- 80° N,
L on g. 0- 10o W.
Square 972 is Lat . 80- 90° N,
Lon g. 0-20° E , and t his sys tem continues up to number
989, which is square 80- 90° N,
Lon g. 0-2Qo W .
(v) In the Southern H emisph ere
t h e square Lat . 0-5° S, Long.
0-5° E 1s numbered 999
and the numb er s de crease
E astwards and Southward s in
a manner exa ctly corresp ondin g with the in cr ease in t he
Northern H emisphere .

C1W J V ienne 1926 : 42 (RR p. 216); CD Varsovie 1935: 49 (RR p . 228) ;
C!Vll Berlin 1939 : 8 (RR p . 162 ); CIVIi Berlin 1939: 11 (RR p. 16.3 ) .
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13

(CSW I PAHIS 1946: XXXIII).
Preparation of Lists of Index
numbers of Stations.
The Committee r ecommends
that:
(a ) All countries should prepa re
list s of index numb ers of their
stations according to the system
of R esolution 12. They should
forward these lists to the IMO
be/ore October 1st 1946.
(b) A n ew edition of Part II of
Ii\10 Publication No . 9 containin g the n ew li st s should b e
prepared and issu ed to all
'.Vfeteorol ogical Services b efor e
Decemb er 1st 1946 .
(c) :\Ieteorological Services should
notify the IMO b efore Octob er
1st 1946 of the numb er of
copi es of Part II of IMO Publication No. 9 they will r equire.
(d).The n ew syst em of index
numb ers should b e introduced
simultaneously with th e new
codes.
(e) Changes in ind ex numb ers
should be notifi ed to the IMO
6 months before they are
brou ght into operation t o p ermit notifi cation to b e made to
all Services con cerned.
(f) The ind ex numb ers of new
stations should b e notifi ed to
the IMO as early as possible to
enable Services interested t o be
informed.

13
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(CSWI PARIS 1946 : XXXIII).
Preparation de listes cl' indicati f s cle stcitio ns.
Le Comite recommancle que :
(a) Tous Jes pays preparent d es
listes cl'indicatifs pour leurs
stations, conformement au sys teme de la R esolution 12. Il s
clevront envoyer ces listes a
l'Oi\1I cwant le 1 er octobre 1946.
(b ) D n e nouvelle edition de la
Parti e II de la Publicati on no 9
de l'O iVII contena nt Jes n ouvelles listes soit preparee et distribuee a tous Jes Services
m eteorologiques avant le 1er clecembre 1946.
(c) Les Services m eteorologiques
avisent l'OMI ava nt le 1er octobre 1946 du nombre d'exemplaires d e la Partie II de la
Publi cation n° 9 d e l'OMI dont
il s auront b esoin.
(cl ) Le nouveau syst eme cl'indicat ifs soit introduit simultanem ent av ec Jes nouveaux codes .
(e) Les cha n gem ents clans Jes indicatifs soient n otifi es a l'OMI
six mois avant d'etre mis en
vigueur, afin d e permettre a
to us Jes Services interesses d' en
etre avises.
(f) Les indicatifs des noiwelles stat ions soient notifies a l'OMI
aussitot que possible afin de
perm ettre a ux Services interesses cl' en etre informes .

JVo tes :

No tes :

(1) In r egions where stations are
more than 50 kilometres apart
the ind ex numbers can be
det ermin ed directly from the
latitud e and longitude.

(1) Pour Jes regions clont les stations sont separees de plus de
50 kilometres , les indicatifs
seront det ermines directement
par la latitud e et la longitude .
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(2) In many Services the index
numbers of stations are printed
on the working charts of the
forecaster to faci litate the rapid plotting of the reports and
the preparation, printing and
distribution of charts with the
new index numbers will take
time.
It is therefore most
important to provide Services
with a compl ete list of index
numbers at the earliest possible elate.

14

(CSW I PARIS 1946: X\'III

1

).

(2) Dam bea ucoup de Services, les
inclicatifs de stations sont imprimes sur les cartes de travail
du previsionniste pour faciliter
un pointage rapide d es observations. La preparation, !'impres sion et la distribution des
cartes comprenant les nouveaux indicatifs, prendront u11
certain temps. II est, pnr
consequent, tres important de
fournir aux Services une liste
complete d'indicatifs le plus tot
possible.

Standard Form of Message for R eports

from Ships.
The Committee recommends that the symbolic form of messages for
reports from ships sh ould be a s follows :
[F 02]

YQLaLaLa
TdTdapp

L 0 L 0 L 0 GG
NDDvv
5CMCHDMDH
6NLCLhLhL
1xxxx (sea and swell) 2xxxx (ice)

VVww'vV
PPPTT
7NMCMhMhM
3xxxx (s11ccial phenomena)

Notes:

(1)

The universal groups of the m essage are in the same form as in the
code recomm end ed for us e at land stations and the supplementary
groups for reporting cloud when it is present are also in the same form
as the corresponding groups for land stations . These supplementary
groups are omitted when t h ere is no cloud present. Additional supplementary group s are provided for reporting information special to
ships' reports. The first of these groups gives information about sea
temperature a nd the course and speed of the ship while the form of
the other groups will be based on reco mmendations of the Commis sion for Maritime Meteorology .
(2) The Committee considers that if possible the code should be introduced
at the same time as the land code . . However, the elate of introduction
should not be fixed until the co de has been submitted to the Commission for Maritime Meteorology.

This Resolution su persedes or amends th e follo wing R esolution s : CJ111 Landres
1921 : 38 (RR p. 153) ; CD Copenhague 1929: 57 (RR p. 224 ) ; CD Copenhagu.e
1929: 64 (RR p. 225 ) ; CD Copenhagiie 1929: 77 d (RR p . 270); CD Varsovie
1935: 99 (RR p. 159) ; CJ\ll f Salzbou.rg 1937 : 24 and A nn ex (RR pp. 240, 359) ;
CM! Berlin 1939: 16 (RR p. 250); CD Landres 1946: 19 (Code F* 233) .
1)

Modifiee par le CMI.
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14

(CSWI PARIS 1946:
vations de ncwires.

xvrrr 1 ) .

Fonne-Type de message pour les obser-

Le Comite r ecommand e la forme symboliqu e suivante pour les observations d e navires :

[F 02 ]

YQLaLaLa
TdTdapp
OTsTsclsVs

L 0 L 0 L 0 GG

NDDvv

VVwwW

5CMCHDMDH
1xxxx (mer et honlc)

6NLCLhLhL
2xxxx {glace)

7N11CMhMhM
3xx xx {phinomenes specim)

PPP TT

Notes :
(1) Les group es universels du message ont la meme form e que ceux du
code r ecommande pour Jes stations terrestres, et Jes group es supple m entaires indiquant les nuages lorsque ceux- ci exist e nt, sont egalement de la meme form e que Jes gro upes correspondants des stations
terrestres . Ces groupes supplem entaires sont omis quand il n'y a pas
de images . Des groupes supplementaires adclitionnels so nt prevus pour
donner des r en seign em ents se rapportant plus particulier ement aux
ob servations de navires . L e premi er d e ces gr oup es donne des r enseignements sur la t emperature de la m er , le cap et la vitesse du navire,
tanclis que la form e des autres groupes se basera sur des r ecommandati ons de la Commission d e Meteorologie maritim e.
(2) Le Comite estime que le code doit etre introcluit si possibl e en meme
t emps que le code t errestr e. Toutefois, la elate d'introduction n e cloit
pas etre fixee avant que le cod e ait ete soumis a la Commission de
Meteorologie maritime .
Gelle R esolution remplace oii modifie les Resolutions su.ivantes : CJ\11.I L ondl'es
1921 : 38 (RR p . 153) ; CD Co penhagu.e 1929: 57 (RR p . 224); CD Copenhague
1929: 64 (RR p. 225 ) ; CD Co penhague 1929 : 77 cl (RR p. 270 ) ; CD Val'sovie
1935: 99 (RR p. 159 ) ; CM! Salzboul'g 1937: 24 el Annexe (RR pp. 240, 359 ) ;
CM I B el'li n 1939 : 16 (RR p. 250); CD Londl'es 1946 : 19 ( Code F * 233).

15

[F 021]

[F022]

(CSWI P AR I S 1946 : X IX). Abridged Form of Message for R eports
from Ships.
The Committee r ecommends that the symbolic form s of messages for
abridged r eports fr om ships sh ould b e as follows :
NDDvv
VV-wwW
LoLoLoGG
5CMCHDMDH 6NLCLhLhL 7NMCMhMhM
1xxxx (sea and swell) 2xxxx (ice) 3xxxx {special phenomena)]
or
YQLaLaLa L 0 L 0 L 0 GG
NDDvv
VVwwW
[00000
5CMCHDMDH 6NLCLhLhL
etc .]

1) Modifi ee par le CJ\11.
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Thes e two forms are for use by ships which are unable to report the
group TdTdapp, or the two groups PPPTT TdTdapp. If these groups are
omitted and supplementary groups are included in the message the supplem entary groups will be preceded by the five fi gure group 00000. (For
meaning of symbols see Resolution 5.)
This Resolution siipersedes or amends the followin g Resolutions : CiW.l Salzbou.rg
1937: 49 (RR p. 248); Ci\!II Salzbourg 1937: 24 wul Anne.-i; (RR pp. 240, 359).

15

(CSWI PARIS 1946 : XIX). Fonne abregee de message pour les obser1-1ations de ncwires.
L e Comite recommande les formes symboliques suivantes de messages
pour les observations abr egees de navires :

[ F 021]

LaLaLaGG

VVwwW

NDDvv

PP PTT

5CMCHDMDH 6NLCLhd1L 7NMCMhMhM
1xxxx (mer et, houle) 2xxxx (glace) 3xxxx (phenomcues speciaux)
OU

[F 022]

L 0 L 0 L 0 GG

NDDvv

VVwwW

5CMCHDMDH

6NLCLhLhL

etc .. .J

Ces deux formes sont a employer par les navires qui n e sont pas ·a.
meme de transmettre le groupe TdTdapp OU les deux group es PPPTT
T dT dapp. Si ces groupes sont omis et si d es groupes supplementaires sont
inseres clans le message, ces derniers seront precedes par le group e en ci nq
chiffres 00000. (Pour la signification des symboles, voir Resolution 5. )
---Celle Resolution remplace ou modifie les R esoliitions siiivantes : Ci\!II Salzboiirg
1937 : 49 (RR p. 248); CMI Salzboiirg 1937 : 24 et Anne.-i;e (RR pp. 240, 359).

16

(CSWI PARIS 1946: XXVIIP). Form of Message for R eports to Aircraft.
The Committee r ecommends :

(1) that reports from land stations broad cast for the use of aviators and
of p ersonnel responsible for providin g meteorological information for
aviation, should be in the form

[F 011]

II III

NDDvv

VVwwW

6NLCLhd1L

7NMCMhMhM

OvgVgVLVL

PP PTT
+remarks on icing and other
pertinent phenomena.

(2) that reports from land stations transmitted to aircraft on requ est (in
response to a QFY signal) should be in the form

[F 012]

IIIII
NDDvv
6 1LCLhd1L 7NMCMhMhM
1)

Modifice par le OH.

VVwwW
PPPTT
OvgVgVLVL + remarks on icing and other pertinent phenomena.
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Note : Th e Co mmittee con siders that if possible the code should be intro·

duced at the same t ime as the land code . However, the date of introduction should not be fix ed until t h e code h as been submitted to the
Commission for Aeronautical Meteorology.
This Resolution amends th e following Resolution : ClVJ.1 Salzbourg 1937 :
24 and An n.ex (RR pp . 240, 359) .

16

(CSW I PARIS 1946: XXV III 1 ). Forme de message pour les observations

transmises aux aeronefs .
Le Comite r ecommand e :
(1) que Jes observations de stations terrestres, diffusees pour Jes aviateurs
et pour Jes p erson nes chargees de fournir des r enseignements meteorologiques pour !' aviation, aient la fo rme suivante :

{F 011]

11111

VVwwW

NDDvv

6NLCLhd1L 7NMCMhMhM

OvgvgVLVL

PP PTT
+ remarques sur le giYrnge et autres phcnomenes
pertinents.

(2) que Jes observations de stations terrestres transmises aux aeronefs sur
demand e (en reponse a un signal QFY) aient la forme suivante:

;[F 01 2]

II III

NDDvv

VVwwW

6NLCd1d1L

7NMCMhMhM

OvgVgVLVL

PPP TT
+ · reman111es snr le gimge et antres phcnomcnes
perlinents.

1\Tote : Le Comite estime que le code doit etre introduit si possible en meme

temps que le code terrestre. Toutefois, la date d'introdu ction ne doit
pas etre fixee avant que le code ait ete soumis a la Commission de
Meteorologie aeronautique.
Gelle R esolution modifie la Resolution suivante : CM! Sal:bourg 1937 : 24 et
Annexe (RR pp . 240, 359) .

17

(CSW I PARIS 1946 : II ).

Time

17

(CSWIP Anrs 1946 : II). H eure

standard.

standard.

The Committee recommends
that observations for syn optic
purp oses sh ould h e made throughout the wo rld accord ing to universal t im e, i.e. t h e fix ed standard
hours are GMT and not local or
zone time.

Le Comite recom mande que
Jes observations faites clans un but
synoptique soient effectuees a traver s le moncle sur la bas e de l' h eure
universelle, c'est-a-dire h eure TMG
et non h eure locale ou de zone.

1) Moclifiee par le CMI.
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(CSWI PARIS 19-'16: XLII 1 ) .
Times of Surface Observations..

18

The Committee recomm ends :
(1) That the synopti c observations
should be taken throughout the
world at 0000, 0600, 1200 and
1800 GMT with intermediate
observations at 0300, 0900,
1500 and 2100 GMT . In paras.
(2), (3) arid (4) the t erm synoptic
hour means any of these 8 times .
(2) That a t olerance of 10 minutes
be allowed before or after the
synoptic hour.
(3) That th e pressure ob servation
be taken exa ctly at th e synoptic hour and the other observations immediately b efore it.
(4) That wher e practical difficulties make it impossibl e to
observe t h ese times [prescrib ed
in paras . (2) and (3)] ,the synopti c observations should b e tak en as n ear as possible to the
recommended sy noptic hours.

(CSWI PARIS 1946: XLIP) .
H oraire des observations de surface .
Le Comite recommande :
(1 ) que les observations synoptiques soient faites universellement a 0000, 0600, 1200 et
1800 TMG avec observations
intermediaires a 0300, 0900,
1500 et 2100 TMG. Dans les
paragraphes (2), (3) et (4), le
t erme ,,heure synoptique" signifie n'importe la quelle de ces 8
h eures;
(2) qu'une tolera nce de 10 minutes
soit a ccordee avant ou apres
l'heure sy noptique ;
(3) que !'observation de pression
soit effectuee exactement a
l'heure synoptique et que les
aut res soi ent effectuees immediatement avant elle ;
(4) que lorsque des difficultes cl' ordre pratique empechent de respect er ces h eures [prescrit es
aux par. (2 ) et (3 )], les observations synoptiques soient faites
a des h eures aussi voisines que
possibl e des h eures synop t iques r ecommanclees.

This R esolution siipersedes or am ends
Gelle R esolution remplace ou modifie
the follo w ing R esolutions :
les R esolutions sui1Jantes :
CD Utr echt 1923 : 46 (RR p. 214); CM! Vienne 1926: 14et18 (RR p. 215);
CM! Vienne 1926 : 28 (RR p. 272); CD Copenhagiw 1929 : 62 et 66 (RR p. 225);
CD Vcirsovie 1935 : 59 (RR p. 231) ; CN!I Salzbourg 1937: 29 (RR p. 243) .

19

(CSWI PARIS 1946 : XI). Unit of
Conventional H eight.
The Committee recommends
that the Unit for h eight in upp er
air reports should b e conventional
h eight, whi ch agrees clo sely with
1

)

Modifle e p ar le CMI.

19

(CSV"1 PAn 1s 1946 : XI ). Unite
de hauteur conventionnelle.
Le Comite recommand e que
!'unite de hauteur clans les observation s en altitud e soit une hauteur conventi onnell e qui soit er1
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true geometric height, and is stri ct ly proportional to geodynamic
height.
,,Conventional Height" is height
computed with the constant standard value of gravity (g) at
mean sea level, latitude 45°.

accord tres etroit avec la hauteur
geometrique reelle et qui soit
exactement proportionnelle a la
hauteur geodynamique .
,,La hauteur conventionnelle"
est la hauteur calculee en utilisant
la valeur normale de !'acceleration
de la pesanteur (g), au niveau de
la mer et a la latitude de 450_

This Resolution wnends the followin g
Gelle Resoliition modifie la Resolution
suivante :
Resolution :
CD Varsovie 1935: 108 (ligne concemant le geopotentiel) (RR p. 61).

20 (CSWI

1946: XXXIX 1 ) .
Organisation of World Issues .
PARIS

20 (CSWI

1946: XXXIX 1 ).
Organisation des emissions mondiales .
PARIS

The Committee recommends
that in order to utilize the resources
of Radio Transmissions with the
greatest economy for all the va rious purposes of national, intercontinental and world meteorology, the following plan should b e
adopted :

Le Comite r ecommande le plan
suivant, de maniere a utiliser les
ressources des transmissions radioelectriques avec la plus grande
economie pour l' ensemble de la
meteorologie nati i:male, intercontinentale et mondiale :

(i)

(i)

the existing high power transmitting stations used for
intercontinental
exchanges
should if necessary be so
modified as to permit worldwide reception ;

(ii) the information broadcast
should be issued in the following order. A suggested dura tion for each section is indicated in the accompanying
table:
(a) synoptic surface observations, including ships,
lb) upper air observations (pilot-balloon and soundings),
(c) aerological analyses,
1)

Modifiee par le CMI:

Les stations de transmission
de haute puissance d eja en
usage clans les echanges intercontinentaux devraient, si necessaire, subir telles modifications necessaires pour p ermettre une reception mondiale .

(ii ) Les renseignements diffuses
devraient etre emis clans l' ordre ci-dessous. La duree de
chaque section est suggeree
clans le tableau annexe :
(a ) observations synoptiques
de surface y compris les nav1res,
(b ) observations en altitude
(ballon-pilote et sondages),
(c) analyses aerologiques,
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(d) surfa ce an a lyses
(e) sferi cs a nd oth er info rmation.

(cl) a n a lyses d e surfa ce,
(e) sfori cs et a ut res r en seign em ents.

(iii) Section (a) sh ould b e divide d
into three parts. The first a nd
the second parts taken together sh ould contain inform a tion fr om stations select ed in
su ch a way a s t o serve t h e
n eeds of the n eighbourin g
inter continental
ex changes
{e.g. b etween Ameri ca and
Europe) .

(iii) La secti on (a ) d ev rait e tre clivisee en trois p arties. La premier e et la seconde combinees
d evraient comprenclre Jes r enseignem ents provena nt d e st a tions selectionnees d e t elle
fa gon qu'ell es p uissen t satisfair e a ux b esoins d es ech a nges
intercontinenta ux limitrophes
(par exemple en tre I' A m eriqu e et !'Eur op e) .
Chacun e d e ces p arties pri se
separem ent d evrait p ouv oir
fournir d es r en seign em ents
suffi sa nts pour la m eteor ologie
syn opt ique m ondiale, les secti on s comprises etan t ch oisies
de fa gon a couvrir cl' un e
m a nier e appropri ee ces b esoin s clan s la r egion en q ues t ion . La troisiem e p a rtie fomnirait auta nt d e r en seign em ents supplem entaires qu' il
est n ecessaire p our ch a qu e
continent pr1s indiv idu ell eme nt.
D a n s la section (b ) d ev r aient fi gurer · d eu x p a r ties :
la premier e se composera it
uniqu em ent d es r f\s ul t ats r ela t ifs au x vents en altitude et la
seconde a la fo is d es v ents en
a ltitude et des sondages.

Ea ch of t h ese parts t ak en
se parat ely should give inform ation suitable for t h e purp oses of syn optic world m et eol'Ology, the sect io n s includ ed
b eing selected so as to give
.ad equa t e cov erage for thi s
purp ose fo r the area co n-cern ed. The third part w ould
g ive su ch a ddition al informa ti on as mi ght b e r equired fo r
individual continental r eq uii'e m ents .

In section (b ) t h ere sh ould
h e tw o parts ; the first con sistin g solely of upp er wind
r es ults and t h e second part of
b oth upp er wind and so un drn gs .
(iv) Serv ices whir.h are in a p osit ion and d esire to dra w up a
w orld chart should indicate to
t h e va ri ou s R egional Co mmission s co n cern ed t h e d e nsity and selecti on of th e st a ti on s whi ch they d esire t o
h ave included in each of t h e
fi rst t w o p art s of the m essage
{und er section (a )), ea ch of

(iv ) L es Servi ces qui p euvP nt et
desirent eta blir une carte m ond iale d evraien t fo urnir a 11 x
d iffer entes Commi ssion s r egion ales Jes indicati ons co ncernant la d e n ~ ite et le ch oix
d es st ation s qu'il s desirera ient
inclur e cla ns ch acun e d es d eux
premier es p arties du m essa ge
(so us la secti on (a )) qui 50nt,
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ANNEX TO RES. 20.

TABLEAU

HH+

Stations I - III , etc.

Stations II - IV, etc.

0200
Synoptic Reports Part

Synoptic Reports Part

Synoptic Reports Part II

Synoptic Reports Part II

Synoptic Reports Part III

Synoptic Reports Part III

Upp er \l\1ind Reports

Aerological Reports

Aerological Reports

Upper Wind Reports

Reserved for Regional or
National Use

Reserved for Regional or
National Use

Aerological Analysis

Surface Analysis

Surface Analysis

Aerological Analysis

Miscellaneous Reports and
Retards

Miscellaneous Reports and
Retards

Reserved for Regional or
National Use

Reserved for Regional or
National Use

0240
0320
0400
0430
0500

0530
0600
0630

0700

0800
Transmitting Stations .

1 for North and Central America
1 ,, South America
1 ,, Europe and Asia Minor

1 for Africa
3 ,, Asia
1 ,, Oceania, New Zealand,
Australia.

Na te : Observations for certain regions could be issued by two trans-

mitting stations e. g. North Afric.a.
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ANNEXE DE LA RES. 20.
TABLEAU

HH+

Stations I - III, etc ...

Stations II - IV, etc ...

0200
Observations synoptiques
ire partie

Observations synoptiques
1re partie

Observations synoptiques
26 partie

Observations synoptiques
26 partie

0240

0320
Observations synoptiques

Observations synoptiques

3e partie

3e partie

Observations de vents
d'altitude

Observations aerologiques

Observations aerologiques

Observations de vents d'altitude

0400
0430
0500
Reserve
national

a !'usage

regional

OU

Reserve
national

a !'usage

regional

OU

0530
Analyse aerologique

Analyse de surface

Analyse de surface

Analyse aerologique

Observations diverses
et r etards

0 bserva tions diverses
et retards

Reserve a !'usage regional
ou national

Reserve a !'usage regional
ou national

0600
0630
0700
0800
Stations emettrices.

1 pour l'Amerique du Nord et du
Centre
1
I' Amerique du Sud
1 ,," !'Europe et I' Asi e Mineure

1 pour l' Afrique
,, l'Asie
1 ,, l'O ceanie, la NouvelleZelande, I' Australie.

3

Note : Les observations concernant certaines regions, comme par exemple
l'Afrique du Nord, pourraient etre diffusees par deux stations emet t ri ces .
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toutes les deux, prises a par I '
destinees a servir la .meteorologie mondiale.
(v) II devrait y avoir 8 stations
emettrices comme l'indique le
tabl ea u a la page 396.
(vi) Les em1ss1ons d evraient se
faire 4 fois par jour d'apres lcs
heures synoptiques. Le debut
de I' emission devrait etre HH
+ 2 ; elle sc prolongerait pendant 6 h eures, s'il est neces saire, j usqu' a l'heure de la
prochaine emission. Les observations devraient etre transmises, d'apres le plan so um1 s,
en 3 % h eures.

which taken separately is
designed to serve world m eteorolo gy.
(v) There should b e 8 transmittin g stations as indicate d in
the tabl e on page 395.
(vi) Broadcasts should be made
4 times each day corres pondin g to the synoptic hours.
The commencem ent of the
broadcast should b e HH
2
and would continue for 6 hours
if necessary until the period
of the next broadcast. The
observational data should be
completed under the plan submitted in 3 Yz hours after
commencement.
(vii ) The r ecommendations are
based on the. assumption

+

(vii ) Les recommandations sont
basees sm lPs suppo sition s
suivantes :
(a ) que les messages synoptiques d e surface pour chacune des stations se composeraient de 6 groupes y com pri s le groupe indicatif ;
(b) que Jes observations en
altitude ne comprendront pas
plus de 15 groupes ;
(c) que les son dages ne se
composeront pas de plus de
20 gro upes pour chaque station.

(a) that the surface synoptic
message for each station will
consist of 6 groups including
the indicator group ;
(b) t hat upper wind observations will consist of not more
than 15 groups and
(c) that soundings will consist of not more than 20
groups for each station.

Gelle Resohition rernplace oii rnodi(ie
This Resolution supersedes or amends
les Resolutions siiivantes :
the following Resolutions :
CD Copenhagite 1929 : 56 (RR p. 223); CMI De Bill 1933: 5 (RR p. 227);
CD Varsovie 1935: 62 (RR p. 232); CD Varsovie 1935: 63 {RR p. 233); CD
Varso vie 1935: 103 (RR p. 237); CD Varsovie 1935: 104 {RR p. 237); CMI
Salzboiirg 1937: 31 (RR p. 243); CMI Salzbourg 1937: 32 (RR p. 244) .

21

(CSWI PARIS 1946: VIII).
Standard of Time for Upper Air
0 bservations.
The Committee recommends
that th e tim es of upper air Obse rva-

21

(CSWI PARIS 1946: VIII ). Heure
standard pour les observations
en altitude.
L e Comite r ecommande que les
h eures des observations en alti-
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t ion s should be fi xed a ccordin g to
uni ver sal tim e a nd n ot a ccordin g
to local tim e.

t ud e soient fix ees par rapport a_,
l'h eure universell e et n on par ra p p or t a l'heure locale.

T his R esolution amends th e foll owing
Gelle R esolutio n modi fie la R esolu ti on.
su ivante :
R eso liitio n :
CM I B erlin 1939 : 35 (RR p. 136).

22

(CSWI PAnJ s 1946 : I X ). H ours
of U pper A ir Observations .
The Committee recomm end s
t hat upp er a ir ob servation s sh ould
b e made at t h e primary syn opti c
h ours.
If only t \vo u pp er air ob ser va t ion s can b e m a d e daily t h ey sh ould
be at equal intervals and t h e t imes
r ecomm ended are 00 GMT a nd
12 GMT.

If in any regio n these two times
ca nn ot b e u sed, t h en the intermediate syn optic h ours im m edia tely following th ese tim es, v iz.
03 GMT a nd 15 GMT are reco mm end ed in pr eferen ce t o oth er
combinati ons of sy noptic h ours.

22

(CSWI PAnr s 1946 : I X ). Homire

des observations en altitude.
Le Comite r ecommande qu e Jes.
ob servations en altitud e soi ent
effectuees aux h eures synoptiquesprin cip ales .
Si deux seul em en t de ces ob servation s p euvent etre eITectueesquotidiennem ent, ell es auront lieu
a int ervalles egau x et Jes h euresr ecom ma ndees sont 00 TMG e t
12 T .MG.
Si, clans une r egion donnee, iJ:
n ' est pas possibl e de se conform er·
a ces h eures, Jes h eures synopt iques immediatement suivantes ,
a savoir 03 T'.\1G et 15 TMG sont
recom ma ndees de prefer en ce a
to ute a ut re combinaison des h euressyn opt iques .

Times 23 (CSWI PAnr s 1946 : X 1 ) . Heures
of Co mmen cem ent of Upper A i1·
de de but des observations en
0 bse1witions .
altitude .

23 (CSWI PAn1 s 194G : X

1) .

The Committee recomm e nd s
t ha t u p p er air soundings of temp erature a nd wind whi ch r equire
a substan tial p eri od of time to
compl ete , e.g. r a di osond e or vert ical soundings b y aircraft, sh ould
begin a s soon a s practicable b efore
t h e syn optic h our t o which they
refer , in ord er t o u se th e r esults
wi t h the synop t ic m essa ges of
those hours to which th ey r efer.
Up per Air ob servations which ca n
1

)

lVl odifiee par le CMI.

Le Co mite r ecom m a nde que lessond ages en altitu de de t emperature et de v ent qui exigent u n
te mps a ssez long pour etre ex ecutes (ra di os ondages et sondagesverticaux p ar aero n ef p ar exemple )'
commen cent aussito t que c'est.
pratiquem ent
p ossible
ava nt
l'h eure synopt ique a laquell e ils s e
rapportent, de m a nier e a utilise rles r esul ta t s avec Jes m essages
syn optiques des h eures au xquelle s

LISTE DES RESOLUTJONS

be made in a sh ort time, e.g.
sh ell burst observations of wind
sh ould b e made in the period of
10 minutes before t h e synoptic
hour.

399;

il s se rapportent. L es observations.
en altitude qui n' exigent que p eu
de t emps (observation du vent p ar·
eclatem ent de projectile) seront
effectuees au com·s des dix minutes.
qui precedent l'h eure synoptiqu e.

Gelle R esolution reinplace la R eso lu-·
This R eso lution supersedes the followlion siiivanle :
ing R eso lution :
CM I Salzbourg 1937: 67 ( RR p. 148).
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1946: XXI II ). Speci fi cations of Present Weather .

The Committee r ecommend s th e fo ll owin g specifi cations for present.
weather ww:
WW

=

00 - 49

1Vo precipitation at the station at the time of 0 userration

ww

=

00 - 19

No precipitation , fog, dust-storm, sand -storm or drifting
snow at the station + ) at the time of observation or during:
t h e precedin g h our, except for 09

WW

00
01

Cloudl ess
Cloud s gen erally di ssolvin g
or becoming less developed
02 State of sky on the whole
unchan ged
03 Cloud s generally form in g or
developin g
04
05
06
07

08
09
10

Chara cteri stic ch an ge
of t h e state of sky
durin g the past hour

Visi bility reduced by smoke e. g. veldt or forest fir es, indu strial smok e or volca ni c ash es
Dry haze
vVidespread du st in suspension in the air, not raised by
wind at or near t h e station at the t im e of observation
Dust or sand raised by wind at or near the station at t he
time of observation, hut no well developed dust devil (s),
a nd no dust-storm or sand-storm seen
Well developed dust devil(s) seen at or near th e station
within last h our, b ut no dust-storm or sa nd -storm
Dust-storm or sand-storm within sigh t of station or at
station during t h e la st hour
Mist

+ )T he expression ,,at t h e station " r efer s to a land stati on , a ship or an aircraft.•
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11

P a t ch es o f

12 More or less
...,
..0

bO

·;;;

.s
..0
...,

~

continuous

80
c

0.)

..0
0...

<;
'c:l
0.)
0...

(f)

WW =

s hall ow fo g at the station, whether on
la nd or sea, not deep er t h a n ab out
2 m etres on la nd or 10 m etres at sea

13 Lightning near t h e horizon , but no thunder audible
14 Precipitation r eachin g t h e ground wit hin sight, but. not a t
t h e st ation

15 Precipitation ove rhea d (wit h out squalls), hut n ot reaching
th e ground, no thund er

:::?
a)

lf

16 Precipitati on overhead (wit h out squalls), but not rea ching
the ground, with thunder

17 Squally weather, but n o precipitation r ea chin g the grou nd
a t the st ation

18 H eavy squall(s)
19

l

Funnel cloud (s)+) within sight /

during the
last 3 h ours

20- 29 Precipitation , fo g or thunderstorm at t h e station during
the preceding h our but n ot at the time of observation
WW

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
ww

Drizzle (not fr eezi ng)
R ain
( "
not fallin g as
"
Sn ow
sh ower (s)
Rain and Snow
Freezin g drizzle o r fr eezing ram
Shower(s) of ram
,, snow, or of rain a nd snow
"
,, hail, or of h ail and rain
"
F og
Thunderst orm (wit h or without precipitation)

= 30 - 39

Dust-storm, sa nd- storm or drifting snow

WW

30
31

Slight or m od erat e duststorm or sand- storm

32

+) T orna d o cloud or wa t er spout.

has decreased during t he
preceding h our
n o a ppreciable change
during the preceding
h our
h as increased during th e
precedin g h our

401
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h as decreased during the
preceding hour
no appreciable change
during the prece ding
h our
ha s in creased during the
prece~ in g h our

33
34

Severe dust-storm or
sand-storm

35
36
37
38
39
ww

=

Slight or moderate drifting snow
Heavy drifting snow
Slight or moderate drifting snow
Heavy drifting snow

40 - 49

}

generall y low

}

generally high

Fog at the t ime of observation

WW

40

41

42
43
44
45

46
47
48
49

Fog at a distance at the time of observation, but n ot at the
station during the last hour, the fog extending t o a level
above that of the observer
Fog in patch es
Fog, sky discernible
\ has become thinner during
,, sky not discernible f the preceding h our
no appreciable change
Fog, sky dis cernible
during the preceding hour
,, sky n ot discernible
has begun or h as become t hickF og, sky discernible
,, sky not discernible } er during the prece ding hour
F og, depositing h ard rime, sky discernible
,, sky not discernible
,,
,,

}

ww

=

50 - 99

Precipitation at the station at the time of obserPation

ww

=

50 - 59

Drizzle

WW

50
51
52
53
54

55
56
57
58

o9

26

Drizzle, n ot freezing, intermittent \
continuous
,,
,,
J
Drizzle, not fr eezing. intermittent l
con t inuous
,,
,,
J
Drizzle, not freezing, intermittent I
continuous
,,
,,
f
Drizzle, fr eezing, slight
moderate or thick
,,
,,
Drizzle and rain , slight
moderate or h eavy
,,
,,

slight at time
of observation
moderate at t im e
of observation
thick at tim e
of observation

402

LISTE DES RESOLUTIONS

ww

=

60 - 69

Rain

WW

60
61

Rain, not freezing, intermittent
continuous
,,
,,

at time
} slight
of observation

moderate at time
62 • Rain, not fr eezing, intermittent
of observation
continuous
63
,,
"
heavy at time
64 Rain, not fr eezing, in termi tten t
of observation
continuous
65
,,
66 Rain, freezing, slight
moderate or heavy
67
,,
"
68 Rain or drizzle and snow, slight
moderate or heavy
,,
,,
69 ,,
,,

}

}

ww

=

70 - 79

Solid precipitation not in showers

WW

at time
} slight
of observation
at time
} moderate
of observation
I at time
} hofeavy
observation

70
71

Intermittent fall of snow flakes
Continuous
,,

72
73

Intermittent
Continuous

74
75
76
77
78
79

In termi tten t
"
"
Continuous
"
"
Ice needles
(with or without fog)
Gra.nular snow ( ,,
,,
" )
Isolated starlike snow crystals (with or without fog)
Ice pellets

ww = 80 - 99

"
"
"

"
"
,,

"
"

"

Showery precipitation

WW

80
81
82
83
84
85
86
87
88

Rain shower (s), slight
,,
,,
moderate or heavy
violent
"
"
Shower(s) of rain a nd snow mixed, slight
,,
,,
,,
,,
moderate or h eavy
Snow shower(s), slight
,,
,,
moderate or h eavy
Shower(s) of soft or small hail [ - slight
with or without rain or ram
and snow mixed
moderate or heav y

l-

403

LI STE DES RESOLUTIONS

89
90
91
92

Shower(s) of hail ++), with or
without rain or rain and snow
mixed , not associated with
thunder
Slight rain at time of observation
Moderate or h eavy rain at time
of ob servation
Slight snow or rain and snow mixed
or h ail +) at tim e of obs ervation
Moderate or h eavy snow, or rain
and snow mixed or hail +)

l

93
94

1~

sli ght
mod erate or h eavy

thund erstorm during
the preceding hour
but n ot at time of
observation

95 Thund erstorm , slight or m od erate,

96
97
98

wit h out h ail+ ) but with rain and /or
sn ow at time of observation
Thunderstorm , slight or m oderate,
wit h hail + ) at time of observation
Thunderstorm, h eavy, without
hail +) , but with rain and /or snow
Thunderstorm combined with dust storm or sand-storm

thund erstorm
at time of
observation

99 Thunderstorm, h eavy, with hail +)

R emarks:

1.

In gen eral, the high est ap pli cable fi gure should b e sel ected .

2.

\Vh en ever the description ,,intermittent" is u sed , the fog or prec1p1tation has n ot continued without break during the preceding hour.

This R esolution supersedes the fallo wing R esolutions : CD Copenhague 1929 : 77 f
(RR p . 273 ) ; CD V arsovie 1935 : 43 (RR p. 273 ) ; CN.ll Salzbourg 1937: 21
(RR p . 274) a.nd amends Resolutions CD Varsovi e 1935: 71 and 72 (RR p. 236 );
CM I Berhn 1939: 15 (RR p . 274 ).
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1946: XX III ). Sp ecifications du temps present.

L e Comite r ecommancle Jes specifi cations suivantes pour le temps
present ww :

+ ) H ail, small h ail, soft h ail. French: gr ele, gresil ou n eige ro ulee .

+ + ) Grele.

404
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a la

ww

=

00 - 49

Pas de precipitation
pation

ww

=

00 - 19

Pas de precipitation, brouillard, t empete de poussiere,
tempete de sable ou de chasse-neige au point cl' observation+), au moment de l' observation ou cluran t
l'heure precedente, exception faite pour 09

station au moment de l' obser-

WW

00

pas de image

01

Nuages se clissolvant ou cle-1
venant moins epais
Changement cara cteris02 Etat du ciel inchange clans
tique de l'etat du ciel
clurant l'h eure qui vient
ou en Jf de s'ecouler
03
train de se clevelopper
04 Visibilite recluite par la fumee , feu de brousse OU de foret,
fumees inclustrielles ou cenclres volcaniques
05 Brume seche
06 Poussieres en suspension clans l'air cl ' une maniere gene ralisee, non brassees par le vent au point cl' observation ou a
ses alentours au moment de l' observation
07 Poussieres ou sab le brasses par le vent au point cl' observation ou a ses alentours au moment de I' observation absence de tourbillon de sable caracterise - pas de t empete de poussiere ou de sable observee
08 Tourbillon de sable caracterise, observe au point cl' observa tion OU a SeS alentours clurant l'heure prece clente, mais pas
de tempete de poussiere ou de sable
09 Tempete de pous siere ou de sable en vue du point cl' obser vation mais non a ce point p endant l' heure prece clente
10 Brume
en bancs
11
Mince couche de brouillarcl au point
cl' observation, que celui-ci soit situe
sur terre ou sur mer, cl' une epaisplus ou morns
12
seur n' exceclant pas 2 metres SU!'
)
terre ou 10 rnetres en mer
continu

Nl.~:;essen:::leformation

s"'
;:l

....

i:q

l

+ ) Ce terme s'app lique aux sta tions terrestres, aux navire s et: aux a6ronefs.
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13 Eclairs a !'horizon, tonn erre inaudible
14 Pre cipitations atteign ant le sol en v ue mai s sans precipitations

a la

station

15 Precipitation au-dess u s du point d'ob servation (sa ns grains)
mais n'atteignant pas le sol -

sans tonnerre
d' observation (sans
grains) mais n 'atteignant pas le sol - avec tonnerre
Temps a grains sans precipitations atteignant le sol a la
station

16 Precipitations au-d essus du point
17
18

Grain (s) violent(s)

19 Tromb e(s)+ ) en vue
ww

=

20 - 29

}

au cours

d

es 3 h eures precedentes

Precipitations, brouillard ou orage a la station au cours
de l' h eure precedente mais non au moment de I' observation

WW

20

21
22

23
24
25
26
27
28
29
ww

=

Bruine (ne se congelant pas)
Pluie ( ,,
,,
,, )
pas sous forme
Neige
d'averses
Pluie et n eige m elees
Bruine ou pluie se congelant
Averse(s) de pluie
Averse(s) de n eige, ou de pluie et de n eige++)
Averse(s) de grele + +) , ou de pluie et de grele
Brouillard
Orage (av ec ou sans precipitations)

30 - 39

Tempete de poussiere, tempete de sable ou ch asse-neige

WW

30

31

T emp ete d e p oussier e ou
de sable legere ou mod eree

32

+ ) ou tornatl es .

+- + ) Grel e, gr esil ou neige roule e.

a diminue au cours de
l'heure precedente
sans ch an gement appreciable au cours de
l'heure precedente
- a augmente au cours de
l'heure precedente

40G
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33
34

Violente tempete
de poussiere ou de sable

35

a diminue au cours de
l'heure precedente
sans changement appreciable au cours de
l'heure precedente
a augmente au cours de
l'heure precedente

36 Chasse-neige faib l e ou modere }
generalement bas
37 Fort chasse-ne.ige
38
39
ww

Chasse-neige faible ou modere }
generalement eleve
Fort chasse-neige

= 40-49

Brouillard au moment de !'observation

WW

40 Brouillard a distance au moment de l' observation mais non

41
42
43

au lieu meme de l' observation au cours de l'heure precedente, le brouillard s'etendant JUsqu'a un mveau superieur
a celui de l' observateur
Brouillard en bancs
s' est aminci au cours de
Brouillard, ciel visible
ciel invisible
l'heure precedente
,,

}

44 Brouillard, ciel visible

,,

45

ciel invisible

46 Brouillard, ciel visible
ciel invisible
47
,,

changement appreciable
} ausanscours
de l'heure precedente
a commence ou est devenu
l plus epais au cours de l'heure

I

J

ww =
ww

=

precedente

48 Brouillard, deposant de la gelee blanche, ciel visible
ciel invisible
49
,,
"
"
"
50 - 99 Precipitations a la station au moment de l' observation
50 - 59

Bruine

WW

50

51

Bruine, sans congelation, intermittente
continue

"

"

"

52 Bruine, sans congelation, intermittente
continue
53
,,
"
"
54

55

Bruin e, sans congelation, intermittente
continue

"

"

"

l
1

l
l

faib le au moment de l' observation
moderee au moment de l'o bs ervation
forte au moment de I' observation
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56 Bruine, congelante, faible
moderee ou forte
57
"
"
faible
58 Bruine et pluie,
moderee OU fort e
59
"
"
ww = 60 - 69 Pluie
WW

60 Pluie, sans congelation , intermittente
continue
61
"
"
62 Pluie, sans con gelation, intermittente
continue
63
"
"
"

)

faibl e au mom ent de I' observation

)

moderee au mom ent de I' observation

)

ww =

forte au mo-

64 Pluie, sans congelation, intermittente
m ent de I' obsercontinue
65
vation
"
"
"
66 Pluie se congelant, faible
moderee ou forte
67
"
"
68 Pluie OU bruine et n e1ge, faible
moderee ou forte
69
"
"
"
70 - 79 Precipitations solides non sous form e d' avers es
WW

70 Chute intermittente d e flo con s de ne1ge
71

"

continue

"

"

"

72 Chute intermittente d e flo co n s de n eige
continue
73
"
"
"
74
75

"
"

intermittente
continue

76 AigU:llles de glace (avec
77

"

"

"
"

OU

I
f

I
f

l
f

faible au moment d e I' observation
moderee au moment de I' observation
forte au moment de I' observation

sans brouillard )

N eige en grains

)

"
"
"
78 Etoiles de neige isolees (avec ou sans brouillard)
79 Grains d e glace
ww

= 80 - 99

Precipitations sous forme d 'averses

WW

80 Averses d e pluie, faibl es
moderees ou fortes
81
"
" "
violentes
82
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83 Aver ses de plui e et neige m elees, faibles
moderees ou fortes
84
"
" " " "
"
85 A verses de n eige, faibles
,,
,,
,,
moderees ou fortes
86
87
Averses de gresil ou de n eige
faibles
88
89

l
l

rouJee avec ou sans plui e ou
pluie et n ei ge m elees

1-

Averses de g rele avec ou sans
pJuie OU plui e et neige m elees
sans tonnerre

- moderees ou fortes
faibl es
moderees ou fort es

1

90
91 Pluie faible au moment de I' observation

92 Pluie forte ou moderee au moment
93
94

d e I' observation
Faible chute de neige ou pluie et
n eige melees ou grele+) au m oment
d e I' observation
Chute moderee ou forte de ne1ge,
O U de neige et pJuie me]ees OU de
gr ele+)

orage durant
l'h eure precedente
mais non au moment de l' observat ion

95 Orage faibl e ou modere, sans grele+)
96
97
98
99

mais avec pluie et/ou neige au moment de l' observation
Orage faib le ou modere avec grele+)
a u moment de l' observation
Orage fort sans grele +) avec pluie
et/ou n eige
Orage avec t empete de poussi ere
ou de sable
Orage fort avec gr ele +)

orage a u moment
de l' observation

Remarques :

1.
2.

D' une maniere generale le chiffre le plus eleve qui p eut etr e appliqu e
doit etre ch oisi.
Chaque fois que le brouillard ou les precipitations n ' ont pas sevi sans
interrupti on au cours de l'heure precedente, le m ot intermittent est
ut ilise.

Cett.e R esolution remplace les Resolutions suivanles : CD Co penhagi1.e 1929 : 77(
(RR p. 273 ) ; CD Varsovie 1935 : 43 (RR p . 273 ) ; CM ! Salzbourg 1937 : 21
(RR p. 274) el modifie les R eso lttlions CD Varsovie 1935: 71 et 72 (RR p. 236 ) ;
CM! Berlin 1939: 15 (RR p . 274 ) .

+ ) Grele, gresil ou neige roulee.
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Specifications of Forms of Clouds.

The Committee recommends th e follmving specifications for forms of
cloud CL, CM, CH.

SPECIFICATION OF CODES

FOR STATE OF SKY ( CL, CM, CH )

(Techni cal text to which a simplified form for the use of observers
will be added.)
CH - Clouds of genera (types) Ci Cs Cc
Ac As Ns
,,
"
"
Sc St Cu Cb
,,

"

"

SPECIFICATION OF CL

Figures
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

No clouds CL
Cu humilis
Cu congestus, with or without Cu humilis or ordinary Sc at
the same level of base
Cb calvus with or without Cu or ordinary Sc at the same level
of base
Sc cumulogenitus
Sc (ordinary)
Stratus
Fs or Fe of bad weather (,, Scud" ) under Ns or ,,scud" alone
Cu and ordinary Sc with base at a different level
Cb capillatu s (generally with anvil) with or without Cu or
ordinary Sc or ,,scud" with base at a different level

SPECIFICATION OF CM

0
1
2
3
4
5
6
7

No clouds CM
Altostratus translucidus
Altostratus opacus, or nimbostratus
Altocumulu s translucidu s at a single level, more or less stable
Altocumulu s translucidus in patches, often lenticular in constant transformation and /or at different levels
Altocumulus translucidus in bands or in a layer, systematicall y
invading the sky and thick ening as a whole
Altocumulus cumulogenitus
Altocumulu s duplicatus, altocumulus opacus , or altostratus
associated with altocumulus

410
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8
9

Altocumulus cumuliformus
Altocumulus often at different lev els , generally associated with
cirrus densus in patch es : chaoti c sky

SPECIFICATION OF

CH

0

No clouds CH

1

Cirrus filo sus, scattered and not increasing

2

Cirrus densus in patches or twisted masses (,,bushes" ) not
increasing, sometimes presumably b eing the remains of a cumulonimbus anvil

3

Cirrus nothus, evidently produced by cumulonimbus

4

Cirrus (often cirru s uncinus), systematically invading the sky
and thickening as a whole

5

Cirrns, often in polar bands, and /or cirrostratus systematically
invading the sky and thickening as a whole, but the continuous
layer not reaching 45° altitude

6

Cirrus, often in polar bands, and /or cirrostratus systemati cally
invading the sky and thickening as a whole, but the continuous
layer exceeding 45° altit ude

7

V eil of cirrostratus, covering the whole sky

8

Cirrostratus not increasing and not covering the whole sky

9

Cirrocumulus being the dominating cirrus-cloud

This R esolution supersedes lh e followin g R eso lntions: CD Copenlwgue 192!J:
77b (RR p. 261); CD Co penhagu.e 1929: 77c (RR p. 261); CM! De Bill 1933: 17
(RR p. 108) ; CD Varsovie 1935: 38 (RR p. 262 ).

25

(CSWI

PARIS

1946: XXIV). Specifications de la natiire des nuages.

Le Cornite reco mmande loo specifi cations suivantes pour la nature
d es images, CL, CM, CH.

SPECIFICATION DES CO DE S POUR

L' Jt TAT DU CIE L

(CL, CM, CH)

(T exte t echnique auquel se ra joint un t exte simplifi e
observateurs. )
CH - N ua ges du type Ci

"

"

Cs

Cc

Ac As

Ns

Sc St

Cu

Cb

a !'usage

des
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SPE CIFI CATIO N

DE
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CL

Chiffres
0
1
2
3
4
5
6
7
S
9

Pas de nuages CL
Cu humilis
Cu congestus , avec ou sans Cu humilis ou Sc ordinairc de ba se
au m eme niveau
Cb calvus avec ou sans Cu ou Sc ordinaire de base au m em e
n1veau
Sc cumulogenitus
Sc (o rdinaire)
Stratus
Fs ou F e de mauva1s t emps (,,Scud") sous Ns, ou ,,sc ud" seul
Cu et Sc ordinaire avec bases a un niveau different
Cb capillatus (generalement avec enclume) avec ou sa ns Cu
ou Sc ordinaire ou ,,Scud" avec base a un niveau different

SPECIFICATIO N
0
1
2
3
4
5
6
7
S
9

SPECIFICATIO N
0
1
2

3

r.

DE

C11

Pas de nuagess C11
Altostratus transluciclus
Altostratus opacus, ou nimbostratus
Altocumulus transluciclus a un seul niveau plus ou morns stable
Alto cumulus translucidus en barres, souvent lenticulaire en
transformation Constante et/ou a Ull niveau different
Altocumulus translucidus en bandes ou en une couch e envahissant progressivement le ciel et s' epaississant clans son ensemble
Altocumulus cumulogenitus
Altocumulus dupli catus, altocumulus opacus ou altostratus
associe a altocumulus
Altocumulus cumuliformus
Altocumulus souvent a differents mveaux , associe generalement
a Cirrus densus en barres ; ciel chaotique
DE

CH

Pas de nuage CH
Cirrus filosus, eparpilles (disp erses) et n'augm entant p as
Cirrus den sus en b arres ou en a ma s emm eles (,,buissons") n'au gmentant pas, sembl ant etr e parfois les vestiges d' une enclum e
de cumulonimbus
Cirrus nothu s, evidemment produit par cumul onimbu s
Cirru s (so uvent Cirrus uncinus) envahi ssa nt progressiveme nt le
ciel et s' epaississant dans son ens embl e
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5

6

7
8
9

Cirrus, so uv ent en bandes polaires, et/ou cirrostratus envahissa nt progressivement le ciel et s'epaississant clans son ensemble ,
mais avec couche continue ne depassant pas 45° d'altitude
Cirrus , souvent en bancl es polaires, et/ou cirrostratus envahissant progressivement le ciel et s'epaississant clans son ensemble,
mais avec couche continue depassant 45° d'altitude
Voile de cirrostratus, r ecouvrant entierement le ciel
Cirrostratus n' augmentant pas et n e couvrant pas entierement le ciel
Cirrocurnulus con stituant le nuage dominant du type cirrus

Gelle Re solution rem place les Resolutions su.ivantes : CD Co penhague 1929 : 77b·
(RR p. 261); CD Copenlwgu.e 1929: 77c (RR p. 261) ; CM.I De Bill 1933: 17
(RR p. 108) ; CD Varsovie 1935: 38 (RR p. 262).

26

(C SWI

PARIS

1946 :

xxv 1 ).

26

(CSWI

PARIS

1946: XX\ Tl).

Barometric Tendency.

Tenclance barometrique.

The Committee recommends
that th e barom etri c tendency
should b e given in tenths of a
millibar instead of in fifths as
hitherto . This chan ge would

L e Comite r ecommancle qu e
la t endance harometrique soit
donnee en clixiemes de millibar au
lieu de cinquiemes comme cela a
ete le cas jusqu'a maintenant.
Cette modification
(i ) clonnerait Jes valeurs de pp avec
plus de precision, ce qui serait
un avantage clans Jes regions
oil Jes variations harometriques
sont normalement p etites et

(i) give more precis e valu es of
pp , a gain in regions where
barom etric changes are normally small; and
(ii ) have the m erit of making the
scale direct-reading.

(ii ) aurait le m erite de r enclre
I' echell e a lecture directe.

N ote : When t h e tendency equals
or exceeds 9,9 mb, pp will he
r eported as 99, and t he actual
value of the tendency in tenths
of a millib ar will be r eported by
three figures ppp in an additional
group 99ppp immediately fo llowing the t end en cy group TdTdapp.

Note : Lorsque la tendance est
egale OU superieure a 9,9 mb, 011
m ettra pour pp le chiffre 99. La
valeur exacte de la tendance en
clixiem es de millibar sera alors
exprimee par trois chiffres ppp
clans un groupe additionnel 99ppp
qui suivra imm ecliatem ent le
groupe de tenclance TdTdapp.

This R esolution supersedes th e /allo wGelle R esolution reinplace la R eso luing R eso lutio n :
tion sui vanle :
CD Copenhagu.e 1929 : 77 j (2• parlie) (RR p. 268).
1)

l\fodifiee par le CM I.
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27 (CSW I

PAHIS 1946: XXXVII).
Visibility Lights.

The Committee recommends
that lights of fixed intensity
should be provided at synoptic
stations, at least at distances
which permit the visibility by
night to be measured eith er by
direct observation or by a visibility meter for conditions of
atmospheric transparency corresponding with daylight v isibility
up to 5 kilometres.
The Committee notes t hat a
visibility meter for this purpose
is in use in the Meteorological
Office, London, and requests t hat
details of it should be furnished
to other Services.

28

(CSW I PARIS 1946: XXIX 1 ).
Symbolic L etters for Dewpoint
and Sea Temperature.
The Committee recommends
that t h e letters used in symbolic
forms of message for dewpoint
should be TdTd and that TsTs
should be used to denote the sea
temperature.
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27 (CSWI

PAH!S 1946: XXXVII ).
Sources de lumieres pour la 1-1isi bilite.

L e Comite recommande !'installation aup res des stations sy noptiques de sources lumineuses
d'intensite fixe, qui permettent
de mesurer la visibilite nocturne,
soit par ob servation directe, soi t
au moyen d'un appareil de mesure
de la visibilite, pour des conditions de transparence a tmospherique correspondant a la visibilite de jour jusqu'a des distances
d'au mains 5 km.
II a ete porte a la connaissance
du Comite qu'un t el appareil de
mesure de la visibilite est en
usage a !'Office Meteorologique de
Landres qui est prie de bien vouloir fournir aux autres Services
to us details a ce suj et.

28 (CSWI

PARIS 1946: XXIX 1 ) .
Lettres symboliques pour le point
de rosee et la temperature de la
mer.

Le Comite recommande que les
lettres employees clans les formes
symboliques de messages soient
T dT d pour le point de rosee et
que T sT s soient employees pour
indiquer la temperature de la mer.

This Resoliition amends the fallowing
Gelle R esolution modi fie la Resolution
Resolution :
suivan fe :
CD Varsovie 1935: 170 (RR p. 236) et l'An.ne:i;e.

29

(CR VI PAnrs 1946: I). Echange
d' analyses et de pronostics.
Le Comite recommande qu' en
E urope chaqu e pays s' efforce de
1)

Modifiec par le CMI.

29 (CR VI

PAnrs 1946: I). Exchange
of Analyses and Pro gnostic Information.

The Committee recommends
that Ill Europe each cou ntry
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transmettre Jes analyses et Jes
renseignements perm ettant d' etablir des cartes de pronostic concernant son propre t erritoire.
Chaque centre d'emission de
zon e devra transmettre, de la
m eme maniere, des analyses et d es
pronostics con cernant sa propre
zone . Des dispositi ons devront
egalement etre pris es par Jes Directeurs r esp on sables d es transmissions coll ectives afin de permettre
des chevau ch ements. La transmission des ana lyses n e d evra pas
etre faite au detriment de cell e
des observations.

30

should endeavour to broadcas t
a nal yses a nd information for the
construction of prognostic charts
for its own territory.
In the same way each Area
Tran smittin g Centre should aim
at broad casting corresponding analyses and prognostic information
for its own area. Adequate overlapping sh ould be provided by
arran gem ent b etween the Directors
r es p onsibl e for coll ective transmission. The issue of analyses should
n ot be at the exp ense of reports.

(CR VI PARIS 1946 : II ). Densite 30 (C R V I P ARIS 1946 : II ). D ensity
des Stations d' observation en alof Upper Air Stations.
titude.
Le Comite recommande qu' en
Europe chaque pays s' efforce d' etablir un reseau combine de stations
de radiosondage et de ra diopilotes.
Autant que possible, ces stati ons
devront etre placees a basse altitude et espacees d'environ 300 km .
Les sondages devront, de preference, etre faits toutes Jes 6 h eures
et , en aucun cas, a plu s de 12 h eures
d'intervalle.
Les stations de ra diosondage a
latitud e elev ee seront particulierem ent precieuses puisque leurs indications p ermettraient de calcul er,
avec une precisi on plus grande que
cell e qui peut etre obtenue avec
Jes observations d e latitudes
moy ennes seulement, la pente des
surfa ces isob ariqu es et, en co nsequen ce, Jes ven ts en altitude.
Gelle Resolution modifie la Resolution
suivante:

The Committee recommends
t hat in Europe each country
should aim at establishing its
own network of combined radiosond e and radio-wind stations. So
far as practicable these stations
should b e lo cated at low elevations
and should be spa ced at about
300 km apart. Soudings should be
made prefera bly at intervals of
6 h ours and, in any case, not less
fr equently than ev er y 12 hours.
Radiosonde stations in high
latit udes would be of particula r
value since their observations
would enable the slop e of the
isobari c surfaces and h en ce the
upp er ·winds to b e computed with
gr eater accuracy than can b e
a chieved with observations from
middle lat itudes only .

This R esolution amends the follow ing
R eso lution :
GM T Salzbonl'g 1937: 18 (RR p . 239!.
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31

(CR VI PARIS 1946: III ). Transmission des Renseignements d' altitude.
Le Comite recommande qu e Jes
observations emanant des stations
de radiosondage et radiopilotes en
Europe soient transmises en deux
parties par Jes Centres de transm1ss1ons de zone ; la premiere
partie contiendra des donnees permettant aux Services meteorologiques de construire Jes cartes
d'altitude aux niveaux standards;
la deuxieme contiendra des renseignements supplementaires et
plus detailles .

31

(CR VI PARIS 1946: III ). Transmission of Upper Air Information.
The Committee recommends
that the reports from the radiosonde and radio-wind strrtions in
Europe should be broadcast from
the Area Transmitting Centres in
two parts. The first part should
contain data which will enable
meteorological services to construct upper air chart s for the
standard levels . The second part
should contain supplementary and
more detailed information.

32 (CR VI

PARIS 1946: IV). Exten- 32 (C R VI PARIS 1946: IV ). Extension des liaisons par teletype.
sion of Teleprinter connections .

Le Comite recommande :

The

Committee

recommends :

(1) qu'une liaison par teletyp e so it
etablie entre Jes Centres meteorologiques de Paris et de Rome.
Cette liaison permettra de coordonner Jes analyses et Jes pronostics diffuses par ces deux
centres de zone. Une liaison
analogue existe deja entre Paris
et Landres, permettant de coordonner, de la meme fagon , Jes
analyses et Jes pronostics diffuses pour Jes zones I et II (cf.
Res. 33);

(1) that tel eprinter connection be
established between the Meteorological Centres in Paris and
· Rome. The provision of this
link will permit the coordination of the analyses and prognosti c information broadcast
from these two Area Centres.
A similar link already exists
between Paris and London and
permits of a corresponding
coordination of the analyses
and prognostic information
issu ed in respect of Areas I
and II (cf. Res. 33);

(2) que soit examinee la possibilite
de creer un centre unique it partir duqu el Jes renseignem ents
m eteorologiques
concernant
!'Europe entiere pourront etre
diffuses clans toute !'Europe
occidentale au moyen de teletypes.

(2) that the possibility b e exa mined of establishing a single
centre from ·which all European meteorological information
could b e disseminated throughout western Europe by means
of t eleprinters.
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(3) En atte nda nt l'ex a men de la
prop osition (2) ci-dessus, l' ONM
devra continuer a etudier la
po ssibilite de cree r une liaiso n
par t elet y p es entre Paris et l es
aut res S ervices m et eorologiques
nat ionaux de la zon e II. Ces
liaisons d evront etre utilisees
prin cip a lem ent pour la conce ntration a P a ris des r en seignem ents meteor ologiques concernant la t otalite de la zon e II.

(3) P ending the examination of
the prop osal referred to in (2)
a bove, t h e ONM should continu e to explore the p ossibility
of establishin g t eleprinter conn ection b etween Paris and the
other n ational m et eorological
services in Area II. These
connections would serve primarily for the collecting at
Paris of m et eorological information from the whole of
Area II.

(4) Dans le cas de l' adoption d es
prop osit ions contenues cla ns les
p a r . 2 O U 3 ci-d ess us, Jes emissions n ationales et collectives
clem eureront neanm oins neces sa1res.

(4) In the ev ent of the proposals in
(2) or (3) ab ov e b eing adopted,
national a nd collective broadcast s will still b e n ecessary.

(C R VI P AR1 s 1946 : V) . R eorga nisation des emissions collecti ves
euro peennes .
Le Comit e recomma ncle :

33

(C R VI PA RIS 1946 : V). R eorga-

nisation of European Collective
Transmissions .
The Committee recommends :

(1) que 4 station s soient et ablies en
Europe p our la diffusion de
m essages coll ectifs cl' ob serva tions d e surface et en alt itude.

(1) t hat fo ur tran smitting stations
for collective broadca sts of
surfa ce a nd upp er air observations b e est a blish ed in Europe.

(2) que la st ation n° I soit situee
cl ans l e R oya ume-Uni p o ur
tran sm ettre les ob ser vatio ns
ema nan t de:
R oya um e-Uni, Irla ncle, N orvege, Sued e, Islancle, Groenla nd et certaines observ ations de l'Am erique du No rd.

(2) that transmitting st a tion No. I

(3) que la sta tion n° II soit sit u ee
en F rance po ur t ran smettre les
observa tions em anant d e :

(3) that transmit ting station No. II
should b e situated in Fra nce
and sh ould tra nsmit r eports
from:
Fran ce, Denma rk, Germany ,
Austria, Netherlands, Swit zerland, Belgium, Luxem-

Fran ce, Danemark, Allem ag ne,
Aut riche, P ays -B as,
Suisse, B elgique, Luxe m-

sh ould be situat ed in t h e
United Kingdom and should
t ransmit r ep orts from :
United Kin gdom, Ireland,
Norway, Sweden , Iceland,
Greenland and a suitabl e
sel ection of r eports fr om
Nort h America .
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bourg, Espagne, Portugal (y
compris Jes iles du Cap Vert
et Madere), Jes Agores, le
Maroc, l' Algerie et la Tunisie.
Cette station pourra inclure,
dans ses emissions, des observations de certaines stations du
Royaume-Uni, Irlande, Norvege, Suede, I~ande, Groenland et Sardaigne, si cela peut
etre realise sans toutefois omettre des observations de sa
propre zone.
(4) que la station N° III soit
situee en URSS pour t ransm ettre les observations emanant de:
Finlande, URSS (zone europeenne), Pologne, Tchecoslovaquie, Yougoslavie, Roumanie, Hongrie, Bulgarie et
Albanie.
Cette station pourra inclure,
clans ses emissions, un ch oix
cl' observations d' Allemagne, si
cela peut etre fait sans omettre
des observations emanant de
sa propre zone.
(5) que la station N° IV soit situee
en Italie pour transmettre Jes
observations emanant de :
Italie, Grece, Turquie, Syrie,
Irak, Transj ordanie, Palestine, Egypte, Tripolitaine.
(6) que chaqu e station transmette
Jes observations de navires de
l' Atlantique Nord, de la Mediterranee, de l' Ocean Arctique
et des mers interieures cl'Europe et qui ont ete regues par
Jes pays de sa zone.
{7) que le ch oix de stations et les
dispositions a prendre pour la
concentration des obs ervations
dans chaque zone soient determinees par accord entre Jes
27
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burg, Spain, Portugal (including Cape Verde Islands
and Madeira), the Azores,
Morocco, Algeria, Tunisia.
This station may include in its
transmissions reports from a
selection of stations from the
United Kingdom, Ireland, Norway, Sweden, Iceland, Greenland and Sardinia, if t his can
be done without excluding
reports from its own area.
transm1ttmg
station
(4) that
No. III should be situated in
the USSR and should transmit
reports from :
Finland, European t erritory
of USSR, Poland, Czechoslovakia, Yugoslavia, Roumania, Hungary, Bulgaria, Albania.
This station may include a
selection of reports from Germany if this can be done
without excluding reports from
its own area.
(5) thattransmittingstationNo. IV
should be situated in Italy a nd
should transmit reports from :
Italy, Greece, Turkey, Syria ,
Iraq, Transjordan, Palestine,
Egypt, Tripolitania.
(6) that each transmitting station
should broadcast those ships'
reports from the North Atlanti c, the Mediterranean, the Arctic and enclosed seas in Europe
which are received by the
countries within its own area.
(7 ) that the selection of stations
and the arrangements for the
collection of reports within
each area should b e made by
agreement between the Direc-
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Direct eurs d es Services met eor ologiques inter esses .

tars of the m et eorological serv ices concerned.

.(8 ) que les Direct eurs d e Services
m et eorologiques des pays cl an s
lesquels se trouvent Jes station s
de transmission preparent un
programm e coordonne d' emissions coll ectives qui p ermett ent d' obtenir , a l'aide de deux
re cepteurs, une rep artiti on uniform e des ob servations de surfa ce pour toute la region couverte par Jes quatre transmissions collectives . La m eilleure
fag on d'arriver a ce resultat
peut etre obtenue en div isant
en deux categories (A et B ) l es
stations d e surfa ce et en disp osant l'horaire de transmi ssion de fa gon que deux des
stations de transmission emettent des observations de la catego ri e A tandi s que Jes deu x
a utres station s emettent d es
ob servations d e la categoric B ;
la distinction entre ces deux
ca t egories doit etre aus si ri gide
que possible.
Les observations de 13. categoric A devront inclure, en
particulier , les stations-cl ef, l es
navires, l es Il es et les stations
des aerodromes principaux.

(8 ) tha t the Directors of the m et eor ological servi ces in the countries in which the transmitting
stations are situated should
arr an ge for a co ordinated program for th e coll ective transmissions, whi ch will make it
p ossible, b y t h e u se of two
receivers, t o obtain an ev en
di stribution of surfa ce r eports
from the area cov ered by the
four collective transm1ss10ns.
It is consider ed that this can
b est b e a chieved by dividing
the surfa ce stations into two
cat egories A and B and arrangin g the tran smitting sch edules
so that two of the transmitting
stations send r eports in categor y A while the remaining
t wo transmitting stations send
reports in category B, the division of r eports into these two
categories b ein g a s ri gid as
possibl e.

(9) que cette mem e division entre les
categories A et B soit egal em ent
maintenue autant que possibl e
clans les emi ssions national es .

(9 ) that the distinction b etween A
and B stations should, as far
as practicable, b e made also in
t h e national broadcasts.

R eports in category A should
includ e, in particular, those
from key stations, ships, island s
and stations situated on principal a erodromes .

Gelle R esolution !'emplace et modifie les
Thi s R esolution supel'sedes and amends
R esolutions suivantes :
th e follow ing R esolutions :
CD Utrecht 1923: 56 (RR p. 214); CD Cop enha gue 1929: 56 (RR p. 223);
CM! D e Bilt 1933 : 5 (RR p. 227) ; CD Varsovie 1935: 62 (RR p. 232); CD Varsovie 1935: 63 (RR p. 233) ; CM! Salzbourg 1937: 27 (RR p. 241); CM! Salzbour g 1937: 28 (RR p. 241).
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34 (CR VI

PARIS 1946: VI). Nomb re 34 (CR V I PARIS 1946: VI) . Nwnrles obser1Jations cle surface clans
ber of Surface R eports in Ca lles emissions collecti1Jes.
lecti1Je Broadcasts .

Le Co mite recommande qu' en
E urope, pour Jes b esoins synoptiques generaux, Jes ob servation s
d'environ 250 stations de surfa ce
soient incluses clans Jes emission s
coll ectives de chaque zone.

35

(CR VI PARIS 1946 : VII).
Echange de m essages entre l' Europe et l' Amerique clu N orcl.
Le Comite recommand e que :
(1) P our fa ciliter l'etablissem ent
des cartes synoptiques de !' H emi sphere Nord, l'Am erique du
Nord diffuse, avec une puissan ce suffisante pour p erm ettre
une r eception directe clans toutes Jes capitales europeennes,
des observations d'un minimum
de 150 stations couvrant I' Amerique du No rd. Ce nombre est
un minimum et !'experien ce
demontrera s'il est necessaire
d e !'augmenter.
(2) Ces observations doivent etre
transmis es pour Jes heures synoptiqu es principales.
(3) Les renseignements en altitude
pour l' Am erique du Nord devraient etre inclus tout d'abord
clans un m essage donnant des
renseignements aux niveaux
standards approuves. L' expe.rien ce indiquera si des ren seign ements plu s detailles sont
necessaires.
(4) Si possible, une analyse devrait
etre incluse clans ces emissions.
(5) L es diffusi on s de l'Amerique du
Nord devrai ent egal em ent corn -

The Committee recomm end s
t hat in Europe for gen eral synoptic purposes, r eports from about
250 surface stati on s should b e
includ ed m the coll ective trans missions for each area .

35

(CR V I PARIS 1946: VII ).
Exchange of M~essages betwee n
Europe ancl North Anierica.
The Committee
that:

recomm end s

(1) to assi st in th e constru ction of
Northern H emisphere synoptic
charts, reports from at lea st
150 stations covering North
Ame ri ca should b e broad cast
from North America on sufficient power to be r ece ived
direct in every European capi tal. This numb er of station s
is a minimum, and experience
may show that it is n ecessary
to in crease it.
(2) these r eports should be transmitted for the primary syn opti c hours.
(3) upp er air information for North
America should b e includ ed in
the first inst ance by givin g the
information at th e approved
standard leve ls.
E xperience
may however sh ow that more
detailed information than this
is n ecessar y.
(4) if pra cti cabl e, an analysi s should
b e included in t h e broad cast.
(5 ) the North America broad cast
should also in clude reports from
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prendre des observations de
navires
se trouvant clans
l'Ocean Pacifique et d es r enseignements sur la position d es
orages electriques (atmospheriques) clans l'ouest de l' Atlantique Nord et clans le Pacifique.
(6) La Commission R egion ale de
l' Amerique du Nord devr ait
etr e avisee que l' on envisage
d e diffuser a partir de !'Europe
des messages du meme type
general que ceux cites clans Jes
parag. (1) a (5) inclus.
(7) La Grand e-Bretagne devrait
assurer les diffusions prevues
clans le par. (6) ci-d essus.
(8) Des mesures devrai ent etre
prises pour assurer des echanges
corresponclants sur une base
mondiale .

ships 111 the Pacific Ocean and
r eports on the lo cation of
thunderstorm activities (Sferic
reports) for the W est ern North
Atlantic and Pacific Oceans.

(6) the Regional Commission for
North America b e informed
that it is proposed to broad cast fr om Europe messages of
the same general type as those
referred to in para s. (1) to (5)
above.

(7) Great Britain should und ertake the broadca st r eferred to
in para . (6) above .
(8) st ep s should b e t ak en to establish correspondin g exchanges
on a world wide basis .

Gelle Resolution remplace les ResoluThis R eso lution su persedes the /ollowtions suivantes :
ing R esolutions :
CD Varsovie 1935: 63 (RR p. 233 ); CMI Salzbourg 1937: 32 (RR p. 244).

36 (C R VI

PARIS

1946: VIII ).

36 (CR VI

PARI S

1946: VIII).

Amelioration du reseau de renseignements de naPires dans la
region europeenne.

lmpropement of Network of R eporting Ships in the European
R egion.

L e Comite r ecommand e que Jes
Servi ces meteorol ogiques des Etats
posseclant une marine de gu erre ou
une marine marchand e · prennent
toutes les dispositions possibles pour
augmenter le nombre de ses navir es de guerre et de comm er ce ayant
l' equipement et le p ersonn el adequats pour effectuer des obs ervations synoptiques clans l'Est de
l' A t lantique Nord, la Mediterran ee , la Nier du Nord et l'O cean
Arctique et que ces n avires effectuent des observations au main s
a:ux heures suivantes : 0600, 1200,
1800 et 2400 TMG.
En outre, des dispositions de-

The Committee r ecommends
that the Meteorological Services
of States with a Navy or Merchant
Marine should t ak e all possible
steps to incr ease the number of its
naval and merchant vessels equipp ed and carry in g p ersonnel train ed
for furnishing synoptic r i:ports in
the Eastern North Atlantic, th e
Mediterranean , the North Sea and
the Arctic Ocean, and to arrange
for such ships to observe and
report at least at the ,following
t im es : 0600, 1200 , 1800 and
2400 GMT.
In addition, arrangements shou ld
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vront etre prises pour que le plus
grand nombre possible d'autres
navires fourniss ent des observations dans une forme simple indiquant seulement l' etat du temps ,
la visibilite et le vent.
Les services de previsions en
Europ e ont egalement b esoin de
ren seignements r esultant d 'arrangem ents analogues dans la parti e
occidentale de I' Atlantique Nord
qui appartient a la r egion nordamericaine de l'OMI.
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be made for as many other ships
as possible to furni sh r eports, in
a simple form giving weather,
visibility and wind information
only.
The forecasting services of Europ e require also the reports which
would b e provided by the institution of similar arrangements in
the W estern North Atlantic whi ch
fa lls in the North American R egion
of the IMO .

37 (CR VI

PARIS 1946: IX). Cartes 37 (C R VI PARIS 1946 : IX). Charts
des parcours des ncwires d' obsershowing the Tracks of Reporting
Ships.
vation .

The Committee r ecommends
that the Meteorological Service of
each State with reporting ships in
the North Atlantic, the Mediterranean, the North Sea and the
Arctic Ocean, sends to all Europ ean Meteorological Services , as a
matter of urgen cy, charts showing
the shipping tracks normally followed (numb er of crossings, in either
direction , each month), and the
average daily frequ ency of reports
from each ship, in order to assist
each Meteorological Service to det ermine from which ships of for eign
registry it r equires r eports to be
made directly to its shore wireless
stations .

Le Comite recommande que le
Service meteorologique de chaqu e
Etat clisposant de navires cl' observation dans I' Atlantique Nord , la
Mediterranee, la Mer du Nord et
!' Ocean Arctique, transmett e cl'urgence a tous Jes Services meteorologiques europeens des cartes indiquant Jes routes normalem ent suivies par ces n avires, la fr equen ce
approximative des passages de ces
navires sur chaque route (nombre
de passages dans chaque sens par
mois ) et le nombre quoticlien
moyen cl' ob servations faites par
chaque nav ire, de faQOn a p ermettre a ch a que Service meteorologique de d et erminer Jes navires
de nationalite etra ngere clout il
desire que Jes observation s soient
communiquees clirect em ent a ses
stations radio-cotieres.

38

(CR V I

PARI S

t946: X 1).

38

(CR VI p A RIS 1946 : XI ).

Concentration et diffusion d' obse1witions de navires de la 111editerranee et cle la M er Noi re.

Collection and Dissemination of
Ships R eports in the JV! ecliterranewi and Black Seas.

Le Comite reco mmancle qu e,
vu la clifficulte d'etablir des navires

The Co mmittee recommends
that in view of the difficulty of
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stationnaires clans la Mediterranee
et la Mer Noire, la Sous-Commi ssion
mixte pour l' organisation radiometeorologique des oceans etuclie la
possibilite d' un arrangement qui
apporte une amelioration clans les
renseignements de navires de ces
zones. L' etablissement sur Jes cotes
d e stations radiometeorologiques
speciales pourrait presenter une
solution possible pour la concentration et la diffusion des observations des navires en mer.

39. Date

of Commencement of the new
System of European l'Veather
Broadcasts.
The Committee r eco mmends that
the date of commencement of the
four collective European broadcasts should be the 1st September
1946.

establishing stationary ship s in
the Mediterranean and Black Seas,
the Joint Sub-Commission on t he
Organisation of synoptic reports
over the Oceans examine the possibility of making some alternative arrangement which will produce a corresponding improvement
in the reports from ships in those
areas. The establishment of special
meteorological wireless stations on
shore for collecting and broadcasting ships' reports might be a
possible solution .

39.

Date de commencement du noufJecrn systeme d' emissions meteorologiques en Europe.
Le Comite recommancle la date
du 1er septembre 1946 pour le
debut des quatre emissions co llectives de l'Europ e.

40 (CSW I PARIS 1946: XXXVIII). 40 (CSW I PARIS 1946: XXXVIII ).
Order of Data in CollectifJe JVl essages.
The Committee recommends
that in collective messages the
order in which the information is
transmitted should be as far as
possible in accordance with the
following schedule :

Ordre des donnees dans les messages collectif s.
Le Comite recommande que
l' ordre clans lequel les r enseignements sont transmis, clans les mes sages collectifs, soit autant que
possible conforme au tableau suivant :

Group 1. WARNINGS

Groupe 1. A VERTISSEMENTS

Group 2. (Surface observations,
electronic observations )

Groupe 2. (Observations de surface, observations electroniques)

1.
2.
3.
4.
5.
6

•

SYNOP
SHIP
ABREGE
SFERIC
RETARD} .concerning inRECTIF
lormat10n under
group 2.

1. SYNOP
2.
3.
4.
5.
6•

SHIP
ABREGE
SFERIC
RETARD concermt Jes
RECTIF J renseigueme~ls

l

du groupe 2.
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:Group 3. (Upp er air observations)

1.
2.
3.
4.
5.
6·

Group e 3. (Observations en altitude)

TEMPS
PILOT
AIRCRAFT
NEPH
RET ARD} concerning in·
RE CTIF
formatwn .nntler

1.
2.
3.
4.
5.
6.

gronp 3.

Group 4 . (Analyses, fo recasts )

1.
2.
3.
4.

41

dn groupc 3.

Groupe 4. (Analyses, previsions)

1..
2.
3.
4.

ANALYSES
PROGANAL
PREVI
PROG

5. RECTIF

TE MP S
PILOT
AIRCRAFT
NEPH
RET r\ RD} conccrnant les
RECTIF rcnseignemcnls

concerning information nndcr
{
gronp 4.

ANALYSES
PROGAN AL
PRE VI
PROG

5. RECT IF

conccrnant les
rcnscigncmenls
{
tin gronpe 1.

Group 5 . (Auxiliary information)

Groupe 5. (R enseignements auxil. )

MISCELLANEOUS e.g.
climat e ; seismic.

DIVERS , par exemple
climat, sismi c.

(CSWI PARIS 1946 : X L and I 1 ) .
Directi fles to R epresentati f.Jes at
the T elecommunicati on s Conference.

41

(C SWI P aris 1946 : XL et I1 ).
Directif.Jes aux · representants a
la Conference des T eleconum mications.

The Co mmittee r ecommend s
that a delegation sh ould be ·sent
to the next Internatio1ial Telecommuni cations Conference , and that
it should include the Chairman
of the Sub-Commission T of th e
CSWI.
The directives to this delega tion sh ould in clude t he followin g :

Le Cornite recommand e qu'une
delegation soit envoyee a la prochaine Conference Internationale
des T elecommunicati ons .et qu' ell e
comprenne le President de la
Sous-Commission T de la CSWI.

(1) It is desirable that, in the
all ocation of frequencies by t he
Intem ati onal Confer ences on
T elecommunicati ons, hect omet rical and decam etri cal wave-

(1 ) II est a sou haiter que, !ors de
!'attribution de frequences par
la Conference International e
des T elecommuni cat ions, des
lon gueurs d'ond e h cc t o m e t r i ~

1)

Modi fl ee p a r le CM I.

Les directives pour cett e delegation sont les suivantes :
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lengths be allocated to synoptic
m eteorology.

ques et clecametriques soient
allouees a la meteorologie sy ·noptique.

(2) In the Cairo plan three frequency zones are r eserved for
the purpose of radio soundings:

(2) D'apres le plan du Caire, trois
bandes de fr equence sont reservees :rnx besoins du radiosonclage :
2050 - 2070 kc /s
27 .5- 28 mc /s
94.5-95.5 m c/s
En plus des trois bandes enumerees ci-dessus, cleux bandes
supplementaires clevraient etre
reservees : une clans les Ion·
gueurs cl' ond e de cimetriques
et l'autre clans les longueurs
cl' on de centimetriques (en vue·
d' utili sation du radar).

2050 - 2070 k c/s
27. 5 28 m c/s
94.5- 95.5 mc/s
In addition to the three zones
given above, two furth er zones
b e reserved, one in the decimetrical wavelengths and the
other in the cent imetri cal wavelengths (in view of radar
utilisation ).

(3) Les delegu es clevraient aussi
tenir compte des plans etablispar les Services meteorologiques nationaux.

(3) The delegates should also take

into account the plans drafted
by the National Met eorological
Services.

42

PARIS 1946: XLI). Index
Group for Tinies of Observations
in C ollectiPe Messages.

(CSW I

42

L e Comite r ecomma nde que le·
jour et l'heure de !'observation
soient indiques au moyen d'un
groupe indicatif clans tous les
messages contenant des observations meteorologiques. II n 'y a
pas lieu de r ep et er ce groupe lorsque plusieurs observations se referant a la meme h eure sont transmises successivement clans un message.

The Committee r ecommends
that the day and hour of observation should b e shown by an
index group in all messages containing meteorological observations . This group should not be
repeated when several observations r eferring to the same hour
are transmitted m su ccession in
a message.

43

(CSWI PARIS 1946 : XLIII ).
Radio -W incl 0 bservations.
The Committee recommends
that as observations by Radar or

(CSWI PARIS 1946: XLI). Groupes
inclicatifs du temps des observations clans les messages collectif s.

43

(CSV"1 PARIS 1946 : XLIII).
Observations de Racliovent.
Le Comite recommande, puisque
les observations au moyen du

LJ ST E DES R ESO L UTJ ONS

Radar ou d' appareil s det erminant
la direction p errnett en t d'ob tenir
la vitesse et la direction du vent a
de grandes h auteurs inclependamm ent de la presence des nu ages, que
les Services m eteor ologiques prenn ent des disp osit ions p our entreprenclre le plus tot p ossibl e de tell es
observations a p artir de stations
situees sur leur territoire~ Ces ob
serv ati ons sont cl' une importan ce
capitale et Jes rech er ch es cl evrai ent
etre continuees en v u e de p erfectionner Jes in strum ents et cl' en r eduire le cout.

direc ti on finding enable the velocity and direction of the win d to
b e obtained to great h eights in dep endent of the cloud cover, m eteor ological servi r.es should m ake
provision for such observation s
at stations in their t errito ry as
soon as possible. These ob servat ion s are of outstandin g imp ort ance a nd investigations for improving th e instruments and reel ucin g t h eir cost should h e cont inu ed .

44

44 (CSvv r PA R Is 1946 : X LIV).
1946: XLI V).
D etection des precipitatZ:ons par
Radar D etection of Precipitation.
R adar .
(CSWI

P A RI S

The Committee r ecommends
that as the Radar det ection of
rain is a r ecent development b y
whi ch ra in and snow sh owe rs can
be locat ed under certain con clit ions up t o a distan ce of ab out
70 t o 100 miles fr~m the st ation
and is in the exp eriment al st age,
investi gation s should b e cont inued
to see wha t us e can b e m a de of t h e
results a nd if the expense 1s
justifi ed.

45

425

1946: X LV) .
Synoptic Networks.

(CSWI

PARI S

The Committee recommend s
t h e foll owin g classifi cation a nd
density of st ations of the syn optic
n etwork:
(i) Stati ons of the syn opt ic netw ork should h e classifi ed 111
t h e three categori es :

Etant · donn e que la det ection
de la pluie par R a dar est une innovation qui p erm et d e sit u er Jes
averses de pluie ou d e n eige clans
certaines condit ion s jusqu'a une
distan ce cl' environ 70 a 100 milles
de la station et que cette rn ethocle
est encore cl ans sa phase experim ent ale, le Comite r ecommande
que soient p oursuiv ies les r ech erch es en vue de determin er a quel
u sa ge p euvent servir Jes resultats
et si Jes clep enses sont justifiees.

45

(CSWI p A RI S 1946 : X L V).
R eseaux synoptiques.
L e Comite recomm ancle la classifi cation et la clensite suiva ntes
des stations du resea u synoptiqu e:
(i) Les station s du r esea u syn optique clevraient etr e classees
en trois categori es :

426

LI STE DES RESOLUTIONS

(a ) surface observation sta tions, including ships,
(b ) upper air observation sta tions (te mp erature, humidit y,
wind, etc. ),
(c) electronic observation sta tions (e.g. sferics).

(a) stations d'observations de
surfa ce y compris les navires,
(b) stations cl' observati on s en
altitude (temperature, humidite, vent, et c.),
(c) stations
d'observations
electroniques (c.-a -d. sferics).

(ii) Co mbined Radiosonde and Radio -r-i•ind Stations .
Stations m aking ra diosond e
observations of t emp eratme
and humidity should a lso
make radio -wind observation s.
Additional rad io-wind observations should be provided to
supp lement t he network of
co mbined st ation s making radioso nde and radio -wind observations.

(ii ) Statio ns combinees de R adio sonde et de RadioYe nt.
Les stations efl ectuant des
observations d e t emp erature
et d' humidite par radiosonde
devraient egalement eflectuer
des observations de radiov ent. D es ob servations supplementaires d e radioven t devraie1it ctre fournies pom
completer le r eseau des sta tions combinees qui effectuent
d es observations par radiosonde et de radiovent .

(iii ) D ens ity of L and Stations.
(a) In principle, surface synoptic stations should be
spaced at intervals of not
more than 100- 150 km apart.
This den sity of stations refers
to the basic stations r equi red
for international purpos es.
Additional stations will be
necessary for special or national purposes .

(iii) D ensite des stations terrestres.
(a) En princip e, les stations
synoptiques de surface n e
devraient pas etre a plu s de
100- 150 km de distance l'une
de l' autre . Cette densite des
stations s'applique aux sta tions de base servant a ux
b esoins internationaux. Il faudra des stations supplem entaires pour les b esoins sp eciaux ou nationa ux .
(b ) Les stations effectuant des
observations par ra diosonde
et de radiovent n e devraient
pas etr e a plus de 300 km
l'un e de l'autre.
(c) Si dans certaines regions
d esertiques et cl a ns d'aut res
regions p eu peuplees, il n' est
pas possibl e cl' etablir des reseaux ayant la den site recom mand ee aux sous-paragraphes
(a) et (b ), il y aura lieu d'obten ir d es densites s' en rappro -

(b ) Stations making rad iosonde and radio-wind observations should be spa ced
at intervals not exceedin g
300 km.
(c) If in certain desert regions
and in other sparsely popu lat ed areas it is not possible
to establish n etworks with
the d ensities recommended in
sub -paragraphs (a) and (b),
densiti es as n ear as possible to
the recomm ended densities

LISTE DES RESOL UTIO NS

sh ould b e provid ed. Ob serva t: ons from st ations more wid ely separated are still of
great value but they should
not b e at greater di stan ces
than 500 km for surfa ce sta tions and of 1000 km for
upper a ir stations m akin g
observations of temp erature,
humidity and wind. Sp ecial
efforts should be m a de t o
establish an adequate n etwork in such r egions (1) borderin g populated a reas, or
(2) on r egular air routes .

(iv) D ensity of Sea Stat ions.
(a ) The distance between surface synoptic obs ervations at
sea , should in general n ot
ex ceed 500 km. If the density
of shipping permits a greater
density of observations, additional observations should be
provided >vith the obj ect of
securmg a density of at
least one report p er 300 km
for ea ch main synoptic hour.
The observations fr om ships
should b e supplem ented where
n ecessary and possible by
ob servations from autom atic
stations, parti cularly in tho se
areas not provid ed with stationary m et eorological ships.

(b ) The same density of radi osonde stations is n ecessary
over the sea as over the land
for an ad equate synoptic representation. There are, howev er, practical difficulti es in
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ch ant le plus possibl e. L es
ob servations emana nt de stations plu s esp a cees entre ell es
sont quand me rn e cl' une
grancl e uti lite m ais leur distan ce n e devrai t pas dep asser
500 km clans le cas des stations de surfa ce et 1000 km
clans le cas des stations cl· altitude elTectuant des observa tions de t emperature, d'humiclite et de vent. II y a li eu de
faire un effort particulier en
vue cl'etablir un reseau suffisant clans de t elles regions
(1) avoisinant des regwns
peuplees ou (2) sur le traj e t de
lignes a eriennes regulier es.
(iv) D ens ite des stations en mer.
(a ) La distance entre Jes obser vations synoptiqu es de surfa ce en mer ne devrait p as
depasser en gen eral 500 k m .
Si la densite d e la navigat ion
mant1me p ermet une plus
grande cl ensite cl' observation s,
ii y aurait lieu de fournir d es
ob servations supplementaires
en vue d' assurer un message
au rnoins tous Jes 300 km
pour chaque h eure synoptique
prin cipal e. Les observations
emanant de navi res clevrai ent
etre compl et ees qua nd cela est
neces'saire et po ssible par d es
observations emana nt de s tat ion s autorn atiques , surt out
clans Jes r egions qui ne so nt
pas pourvues de n avires m et eorologiques st ationnaires .
(b ) La m e me densite de st a tions de radiosonde. est necessaire au-dessus de la m et· et
au-d essus de la t erre pour
avoir une representation sy noptiqu e satisfaisan te . II y a
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achieving such a dense n etwork over the sea. Th erefore :

par contre des difficultes
cl' ordre pratique pour m ener
a bi en un r eseau aussi dens e audessus de la mer. Toutefois
(1) en general, la distance qui
separe l es stations de radiosonde en mer n e devrait pas
depasser 1000 km ;

(1) in gen eral the distance
between radiosonde stations
at sea should not exceed
1000 km ,
(2) the possibility of equipping a number of merchant
ships with apparatus for makin g radiosonde observations
should be examined with a
view to suppl em enting simila r
reports from stationary ships.

46

(CSWI p AHIS 1946 : XLV II ).

Up per Air 0 bserva.tions
Polar Fronts .

47

(2) la possibilite d' equiper un
certain nombre de navires
marchands d'appareils pour
faire des observations de
radiosonde devrait etre exa minee en vue de completer Jes
observations similaires ema nant de navires stationnaires.

46

(CSW I p ARIS 1946: XL VII ).

near

Observations en altitude pres des
fronts polaires .

The Committee recommends
that a special effort should be
made to establish radiosonde stations at a distan ce of 300 km in
th e latitudes of the average p osition of the Polar front and imm ediately to the Northwards in the
Northern H emisphere, and to the
Southwards in the Southern H emisph ere, of t h e latitudes of the
polar fronts.

Le Comite recommande qu'un
effort particulier soit fait pour
etablir des stations de radiosonde
a une distan ce de 300 km aux
latitudes des positions moyennes
des fronts polaires et immediate ment au Nord de ces latitudes a
!'Hemisphere Nord, et au Sud de
ces latitud es a !'Hemi sphere Sud.

(CSWI p ARIS 1946 : XL VIII).

47

(CSW I PARIS 1946: X LVIII).

Aircraft vVeather R econnaissance
Fli ghts.

V ols de reconnaissance meteorologiqiies.

The Committee recognizing the
great value of these observations,
especially over maritime and desert
regions, from which adequate upp er air reports are not availabl e,
r ecommends the provisi on of these
fli ghts to operate over such areas.
It furth er recommends th e establishm ent of m eteorological r econ -

L e Comite reconnaissant la
gra nd e valeur que con stitu ent ces
observations , surtout a u-d essus des
regions maritimes et d esertiqu es OU
il est impossibl e d'avoir d'adequates observations en altitude
recommande que I' on effectue d e
tels vols au-dessus des regions precitees . II recommandc, en outre,
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la mise en service d'avions meteorologiques de reconnaissance en
vue de se documenter a u moyen
d' observations directes, sur le clt\velopp em ent, la marche et la disparition des tempetes tOurbillonnaires
tropicales.

naissa nce aircraft for the investigation by dire ct observation of
the deve lopment, progress and
decay of tropical revolving storms.

48

49

50

48

(CSWI PARIS 1946 : XLIX).
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(CSWI p All!S 1946 : XLIX).

Aircraft R eports.

Observations d' aeronef.

The Committee recomme nds
that the n ehvork of upper air
observations should b e completed
as far as possible by aircraft observations (in particular from transport air cra ft ) notably over oceanic
and desert regions.

Le Comite recommande que le
reseau des observations en altitude soit complete a utant que
possible par des ob servat ions
d'aeronef (en particulier par des
avians de transport) notamment
a u-dessus des regions oceaniques
et desertiques.

(CSW I PARIS 1946 : L).

Electro-

49

(CSW I PARIS 1946: L). Observa-

nic 0 bservations.

tions electroniques .

The Committee recommends
that in view of the importance of
electro nic (sferic) observations for
for ecasting, each co untry should
endeavo ur to establish stations
making t h ese observations. The
reports should b e disseminated by
the stations makin g broadcast
issu es of collective messages coverin g large areas, e.g. in Europe by
t h e four stations in Great Britain, France, USSR and Italy.

Le Comite recommancle, etant
donne !'importance des observat ion s electroniques (sferic) pour la
prevision, que chaq ue pays ent reprenne d'etablir des stations effectuant ces observations. Les observations devraient etre difTusees par
les stations qui emettent des messages collectifs se referant a de
vastes regions, par exemple pour
!'Europe par les quatre stations
de Grande-Bretagne, d e France,
cl' URSS et cl' I ta lie.

(CSW I PARIS 1946: LV ). Report-

50

(CSW I PAR1s 1946: LV). Tempe-

in

ratures negatives clans les observations en altitude.

Th e Committee recommends
that the same m ethod of reporting
minus tempe ratures of °F should
be adopted for upper air temperaes as for surface tem peratures,

Le Comite recommande que la
methode utilisee pour indiquer les
temperatures negatives au sol en
degres F soit aussi emp loyee pour
indiquer les temperatures en alti-

ing JVIinus T em peratures
Uppe r Air R eports.
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tud e (a savoir une temperature de
-T 0 devra s'exprim er de la fagon
suivante: 100-TD).

v iz. a temperature -T0 should b e
reported as 100-T0 •

51

(CSWI PAms 1946: XXVI). Po-

sition in Reports
and Aircraft.

51

(C SWI PARIS 1946: XXVI). Indi-

from Ships

cation de position dans les obserfJations de ncwires et d' aeronefs.

The Committee recommends
that the position in reports from
ships a nd aircraft should be defined
by the octant Q of the glob e and
the latitude and longitude to
tenths of a degree LaLaLa and
L 0 L 0 L 0 corresponding with the
time at which the observations
reported were made.

L e Comite recommande que la
position clans les observations de
navires et cl' aeronefs so it definie
par l' octant Q du globe et par la
latitude et la longitude en dixiemes
de degre, LaLaLa et L 0 L 0 L 0 correspondant a l'heure a laquelle les dites observations ant ete effect uees.

N. B . This Resolu.tion necessitates
amendment of symbolic form of
Code,
Resolution
CD
[ CAW-C
Landres 1946 : 19.

N. B. Gelle Resolution implique u.ne]
modification de la fonne symbolique
du Code CAW-C, Resolution CD
Lonclres 1946 : 19.

52 (C SWI PARIS 1946: XXVII 1 ) .

52 (C SWI PARIS 1946: XXVIP ).
Method of exp ressing Time.

M ethode pour exprimer l' heure.

The Committee recommends
that when two code figures (G1 G1 )
are used for indi cating the time to
the n earest quarter hour t h e
co ding pro cedure should be as
follows :

Le Comite recommande que lorsque 'deux chiffres (G1 G1 ) sont
employes pour indiquer l'heure au
quart d'heure le plus proche, la
maniere de co difi er soit la smvante:

For HI-I + 08 to HH + 22
add 25 to 00 For HI-I + 23 t o HI-I + 37
acid 50 to 00 For HI-I
38 to HI-I
52
add 75 to 00 For HI-I - 07 to HH
7
·
add 00 to 00 -

de I-II-I

+

+
+

+

23
de
23
de
23
de
23

where HI-I
min. is the tim e in
hours and minutes on the 24 h our
system.
1

)

l\fodifiee p ar le CMI.

+ 08 a HI-I + 22
ajouter 25 a 00 - 23
HI-I + 23 a HI-I + 37
ajouter 50 a 00 - 23
HH + 38 a HI-I + 52
ajouter 75 a 00 - 23
HI-I - 07 a HI-I + 07
a j outer 00

+

a 00 -

23

ou HI-I
min. signifie l'heure en
heures et minutes clans le systi~me
de 24 h eures.
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53

(CSW l PAHIS 1946:

xxx 1 ) .

53

(CSvVI P AR is 1946:

xxx

1) .

Form of Message for R eports to
Ships.

Fo nne des messages pour les obseryations adressees aux ncwires.

The Committee r ecommends
that the co de form .for rep orts
fr om land and ship stations to
ships should consist of a selection
of the groups contained in t h e
ge neral codes for r eports from
land station s a nd ships.

Le Comite r ecommande que la
forme de code p our les observat ions de stations t errestr es ou de
navires adressees a des navires soit
composee d' un choix des gro up es
contenus clans les cod es generau x
servant aux observations de stations terrestres et de navires .

Note : The Commission on Marit ime Meteorology is r equested to
indicate which of these group s
should be included in the message .

a la Commission de Met eor ologie maritim e d'indiquer parmi ces groupes ceux qui
devraient figur er clans le m essage.
Nate : II est clemancle

- -- -

Gelle R eso lution remplrice la Resolution
This R esolution supersedes th e /allowsuivanle:
ing R eso lution :
CD Copenhague 1929 : 60 (RR p. 225).

. 54 (CSWI PARIS 1946: XXXIV ).

54 (CSWI PARIS 1946: XXXIV ).

Position in Forecast and Analysis M essages.

Indications de position clans les
messages de prevision et cl' analyse.

The Committee r ecommends
that positions and areas in inter national codes for the exchan ge
of fore casts and analyses may b e
indicated by the m ethod of R eso lution 12. In such m essages, the
two fi gures ii indicate the co-ordinates of the position in the square,
measured from the south-west
corner , and expressed in t enth s of
the side of the square. Position 99
will not be u sed. Areas will be
indi cated by groups of the form
11199. This m ethod · sh ould not
be used in co ded messages intended
primarily for the use of ships
until it has b een considered a nd
agreed by the Maritime Cornmisswn.

Le Comite r ecommand e que les
p ositions et les r egions clans les
co des internationaux pour I' ech ange de previsions et d'analyses
puissent etr e indiquees par la
m ethode de la R esolution 12.
Da ns ces messages, les deux chiffr es ii indiquent les coordonnees
de position clans le carre mesurees
a partir du coin Sud-Ouest et
exprimees en 1/10 de cote du
carre. La position 99 ne sera pas
employee. Les r egions seront indiquees par des groupes de la forme
III99. Cette m ethode n e devrait
pas etre empl oyee clans les mes sages en code destines a etre utilises en premier lieu par des
navires, jusq u' a ce que la Commission de Meteorologie maritime
l'ait examinee et agreee .

1)

Modifiee par le CMI.
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(CSWI PA;nrs 1946: XV ). Pioneers

55

(C SWI PARIS 1946: XV). Pion-

in Sferic In vestigation.

niers des recherches sw· les atmos pheriques.

The Committee wishes to r ecord
its appreciation of the pion eer
work of Dr. R. Bureau, Sir Rob ert
\'\' atson Watt, and Dr. J ea n
Lugeon, in the development of
the methods which are now providin g through sferic reports the
sy noptic met eorological services
with basic data of outstanding
value in their work.

Le Comite tient a expr1mer sa
r econnaissance au Dr. R. Bureau,
a Sir R ob ert Watson Watt et au
Dr. J ean Lu geon pour leurs travaux initiaux clans le developpern ent des methodes qui fournissent rnaintenant par l'interrnediaire des observations d'atmospheriques, des donnees de base
d'une valeur considerable pour
les travaux des services d e m eteorologie synoptiqu e.

56. Date cle mise en vi gue ur du nou- 56. D ate of introduction of the new

57.

veau Code pour les observations
synoptiqu es terrestres .

Code for Synoptic Observations
for Land Stations.

Le Comite r eco rnmande que le
nouveau Code international pour
les observations terrestres n e soit
pas mis en vigueur avant le
1er mars 1947 et pas plus tard que
le 1er janvier 1948.

The Committee recommends
that the n ew international land
Cod e for synoptic reports should
not b e brou ght into use before
March 1, 1947 and not later than
January 1., 1948.

Susp ension of Art. V of the
Statutes of the I NI 0 and establishment of a Commission for
A eronautical l\!J eteorology under
Art. V I.
The Committee decid es, in co nformity with Resolution No . 18
of the Extraordinary Conference
of Directors, London 1946 :
(a) to suspend Article V of th e
Statutes and to regard the
Commission for Aeronautical
Meteorology established und er
t hat Arti cle as t erminating its
activities with eff ect from
1st August 1946.
(b ) with effect from 1st Au gust

57.

Suspension de l' article V des
Statuts de l' 0 MI et etablissement
d'une Commission de iV/eteorolo gie aeroncmtique cl' ap res l' article VI.
Le Cornite decide, conformem ent
la Resolution 18 de la Confer ence extraordinaire des Direct eurs, Londres en 1946 :
(a ) de susp endre !'article V des
Statuts et de considerer la
Commission de Meteorologie
a eronautique etablie d'apres
cet article comme termi nant
ses activites avec effet au
1er aoCrt 1946.
(b ) cl' etablir avec effet du 1 er aout
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1946 to establish, under Article V I of the Statutes, a
Commission for Aeronautical
lVIeteorology with the fun ctions indicated in Resolution 3.

1946, d'apres !'article VI des
Statuts une Commission de
Meteorologie aeronautique avec
les fonctions incliquees clans la
R esolution 3.

-( c) to nominate the officers and
members of the present Commission for Aeronautical Meteorology as t h e initial officers and
members of the new Commiss10n.

(c) de nommer l' etat-major et Jes
membres de l'actuelle Commission de Meteorologie aeronautique comme etat-major et
premiers membres de la nouvelle Commission.

{d) to instruct the new Commission to regard the decisions of
t h e present Commission for
Aeronautical Meteorology, inclicated in paragraphs 13, iG, 17,
18 and 23 of the R eport of the
President of the Commission
to the Committee, as decisions
of the new Commission and to
take action accordingly.

(d ) de dormer des instructions a la
nouvelle
Commission
pour
qu' elle considere les decisions
de la presente Commission de
Meteorologie aeronautique, dec1s10ns indiquees aux paragraphes 13, 16, 17, 18, 23
du Rapport du President de la
Commission au Comite comme
decision s de la nouvelle Comm1ss10n et cl'agir en consequence.

!58. Next Meetings of the C ommis- 58. Prochaines Reunions des Comsions and of the Conference of
D irectors.

missions et de la Conference des
D irecteurs .

The Committee invites its President to arrange with the appropriate authorities in the United
States and Canada for meetings of
Commissions to be h eld m
Toronto commencing about the
middle of August 1947 and meetings of the Conference of Directors
in Washington commencing towards the encl of September 194 7.

Le Comite invite son President
prendre d es dispositions avec
les autorites des Etats-Unis et
du Canada en vue des reunions
commenga nt vers la mi-aout 1947
que doivent tenir les Commissions
a Toronto et de la reunion de la
Conference
des
Directeurs a
Washington commen<;:ant vers la
fin septembre 1947.

a

:59. Sous-Commission pour la liq ui- 59. Sub-Commission on the Liquida-

·2s

dation des aft a ires de la C ommisswn I nternationale de l' An nee
polaire 1932-1933.

tion of the Agenda of the International Commission for the
Polar Yea r 1932-1933.

Le Comite decide de creer une
Sous-Commission temporaire char-

The Committee decides to appoint a temporary Sub -Commis-
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gee d' examiner l e rapport de
Mme
Sveinbjiirnsson-Bruun de
Neergaard et d e fair e des recommandations .
La composition de cette SousCommission sera la suivante :
MM . J . A. Fl emin g (Presid ent)
J. K eranen
J.M. Stagg
A. Thomson.

s10n to consid er t h e report of
Mrs.
Sveinbjornsson-Bruun
de
Neergaard and to make r ecommendations.
This Sub-Commission will b e
compos ed as fo llows :
Messrs. J. A. Fl eming (Chairman}
J . Keranen
J. M. Stagg
A . Thomson .

La Sous-Commission fera appel
au con cours de Mme Sveinbjiirnsson-Bruun de Neergaard, ancienne
Secretaire de la Commission de
l' Annee p olaire 1932-1933.

The Sub-C ommission will request t h e aid of Mrs . Sveinbjiirnsson-Bruun de Neergaard, form e1·
Secretary of t h e Commission for
the Polar Year 1932-1933.

60. Stationary Weather Ships.

60. JV cw ires stationnaires meteorologiques.

The Committee, recognizing the
gr eat importance of stationary
weather ships, ur ges all countri es
to take all p ossibl e measures,
indep endently or in collaboration,
by agreements, by treaty, or
oth erwise, to support or assist in
supporting stationary weather
ships at strategic points on the
oceans, to provid e complete weat h er r eports ; surfa ce and upp er
air, including pressure, temperat ure, humidity and winds.

61. Relations avec l'ON U.
Le Comite decide que la question des relations entre l' OMI et
l'ONU n e pourra etre examinee de
fa9on complete que lorsque d es
renseignements sur Jes conditions
de !'affiliation auront pu etre
obtenus de l'ONU.

Le Comite reconnaissant la
grande imp ortan ce des navires
stationnaires meteorologiques a ux
points strategiques des oceans
engage tou s les pays a prendre
toutes mesures, indep endamment
ou en collaboration, par accord,
par traite, en vue de fournir des
ob servat ions meteorologiques completes a la surface et en altitude,.
comprenant la })l'ession, la temperature, l'humidite et Jes vents_

61. R elation with UNO.
The Committee decides that the·
question of the relation b etween
IMO and UNO cannot b e examined completely until informa tion upon the conditions of affiliation ha s b een obtained from
UNO.
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N° 26 - Index des Publications Meteorologiques des Instituts Centraux en Cours.
Paru en 1936. Edition preliminaire. Pas en vente.
N° 28 - Aerologische Kommission. Leitfaden fur die Wiedergabe der Ergebnisse aerologischer Beobachtungen an internationalen Tagen. (Mit franziisischer und englischer
Uebersetzung.) Neu bearbeitet auf Grund der Friedrichshafener Beschltisse der
Kommission von Dr. K. Keil, Berlin-Mariendorf. - Mit Tabellen zur Berechnung
des Luftdrucks in Standardgeopotentialflachen, und mit einem Vorwort des Prasidenten der Kommission.
Paru en 1936. Prix : frs. s. 2,40
N° 44 - Liste des Membres de !'Organisation Meteorologique lnternationale.
Edition 1947. Prix: frs. s. 8,N0 49 - Reglement General pour la Protection Meteorologique Internationale de l'Aeronautique.
Paru en 1943. Prix: frs. s. 3,N0 50 - Repertoire des Resolutions de !'Organisation Meteorologique Internationale. Edite sous la redaction de M. E. van Everdingen. Paru en 1943.
Edition A (couverture a anneaux) - Prix: frs. s. 16,Edition B (brochee)
- Prix: frs. s. 12,-

B -

PROCES-VERBAUX

N° 1 - Rapport de la septieme reunion de la Commission internationale des Renseignements
synoptiques du Temps a Londres, mai-juin 1928. (79 p.)
Paru en 1929. Prix: frs. s. 2,40
N° 3 - Proces-verbaux des seances de la Conference internationale des Directeurs, du
Comite Meteorologique International et de diverses Commissions 1) a Copenhague,
septembre 1929. (401 p.)
Paru en 1930. Prix: frs. s. 9,60
N° 6- I0 r Rapport de la Commission Internationale de l'Annee Polaire 1932-1933. Compte
rendu des travaux de la Commission pendant sa premiere annee de travail. Procesverbaux des seances de la reunion a Leningrad, aout 1930. (152 p.)
Paru en 1930. Prix: frs . s. 4,80
N° 8 - Proces-verbaux des seances de la reunion de la Commission internationale pour
!'Exploration de la haute Atmosphere, tenue a Madrid, mars 1931. (158 p.)
Paru en 1931. Prix: frs. s. 6,N0 10 - Proces-verbaux des seances du Comite Meteorologique International a Locarno,
octobre 1931, et Rapports de 3 Commissions 2 ) et d'une Sous-Commission 2 ) a
Innsbruck et Locarno, septembre et octobre 1931. (385 p.)
Paru en 1932. Prix : frs. s. 9 ,60
N°12Rapport de la Commission lnternationale de l'Annee Polaire 1932-1933. Compte
rendu des travaux de la Commission pendant sa deuxieme annee de travail. Procesverbaux des seances de la reunion a Innsbruck, septembre 1931. (188 p.)
Paru en 1932. Prix : frs. s. 4,80
N° 13 - Internationale Kommission fiir maritime Meteorologie. Protokolle der Sitzungen
in Hamburg, 5.-9. April 1932. (97 p.)
Paru en 1932. Prix: frs. s. 3,60
N° 14 - Commission de Meteorologie agricole. Proces-verbaux des seances de Munich,
Paru en 1933. Prix: frs. s. 4,80
19-21 septembre 1932. (162 p.)
N° 15 - Internationale Strahlungskommission. Protokolle der Sitzungen in Frankfurt a /M.,
Paru en 1933. Prix: frs. s. 3,60
15.-17. September 1932. (80 p.)
Rapport de la Commission lnternationale de l'Annee Polaire 1932-1933. Compte
N° 16rendu des travaux de la Commission, octobre 1931-mai 1933. Proces-verbaux des
seances de la reunion de Copenhague, mai 1933. (128 p.)
Paru en 1933. Prix: frs. s. 4,80
N° 17 - Comite Meteorologique International. Prod:s-verbaux des seances de De Bilt,
4-7 octobre 1933. (133 p.)
Paru en 1934. Prix: frs. s. 4,80
N° 19 - Commission for Synoptic Weather Information. Report of the Ninth Meeting, De
Paru en 1935. Prix: frs. s. 6-,
Bilt, May 12th-18th, 1934. (212 p.)
N° 20 - Klimatologische Kommission. Protokolle der Sitzungen in Wiesbaden, 23.- 26. Mai
Paruen 1935. Prix: frs.s.3,60
1934. (107p.)
N° 21 - Kommission fiir die Erforschung der freien Atmosphare. Protokolle der Sitzungen
in Friedrichshafen, 30. August--4. September 1934. (167 p.)
Paru en 1935. Prix: frs. s. 4,80
N° 23 - Commission de Meteorologie maritime. Proces-verbaux des seances de De Bilt,
16-19 juillet 1935, et de Varsovie, 9 et 12 septembre 1935. Proces-verbal de la reunion commune avec la Commission des Renseignements synoptiques du Temps a
Varsovie, le l 0 septembre 1935. Proces-verbal de la reunion de la Sous-Commission
pour !'Organisation radiometeorologique des Oceans a Varsovie, le 4 septembre 1935.
(I 07 p.)
Paru en .1936. Prix: frs. s. 3,60
N° 24- Kommission fiir landwirtschaftliche Meteorologie. Protokolle der Tagung in Danzig,
Paru en 1936. Prix: frs. s. 9,60
28.-31. August 1935. (336 p.)
N° 25 - Klimatologische Kommission. Protokolle der Sitzungen in Danzig und Warschau,
vom 29.-31. August und am 12. September 1935. (110 p.)
Paru en 1937. Prix: frs. s. 4,80
N° 27 - Aerologische Kommission. Protokolle der Sitzungen in Warschau am 4. und 12. September 1935. (54 p.)
Paru en 1936. Prix: frs. s. 2.40
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) Commission de MngnCtisme terres tre et d'Electricit~ atmosphCrique. Commission du Resenu mondia l et de Mi!teoro ..
logie polaire, Commission de Radiation solaire, Commission de Meteorologie maritime, Commission des R ensei&nement:s
s ynoptiques du T emps , Commission pour l'Etude des Nuages.
2
) Commission lnternationale de l'Annee Polaire 1932-1933, Commission de Magnetisme tenes tre et d•Electricite
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N° 29 - Tome I. Conference des Directeurs aVarsovie, 6-J3 septembre J935. Proces-verbaux
des seances de la Conference. Proces-verbal de la seance du Comite Meteorologique
International. (J 43 p.)
Paru en 1936. Prix: frs. s. 4,80
Tome II. Conference des Directeurs a Varsovie, 6-J3 septembre J935. Appendices
aux Proces-verbaux. (2J5 p.)
Paru en J937. Prix: frs. s. 4,80
N° 30 - Commission de Magnetisme terrestre et d'Electricite atmospherique. Proces-verbaux
de la reunion de Varsovie, J-5 septembre J935. (94 p.)
Paru en J936. Prix: frs. s. 3,60
N° 3 J - Commission for Synoptic Weather Information. Report of the Tenth Meeting,
Warsaw, September 5, 6 and JO, J935, and of the joint meetings with the Climatology
Commission at Warsaw, September 6 and 10, J935. (J44 p.)
Paru en J936. Prix: frs. s. 4,80
N° 32 - Regional Commission No. I (Africa). Minutes of the First Meeting, held at Lusaka,
the Capital of Northern Rhodesia, August J7th-26th, J936. (J 26 p.)
Paru en J937. Prix: frs. s. 3,60
N° 33 - Strahiungskommission. Protokolle der Sitzungen in Oxford, J2.-J5. September
J936: (97 p.)
Paru en J937. Prix: frs. s. 3,60
N° 34- Regional Commission No. II (Far East). Minutes of the First Meeting in Hong Kong,
Pam en J938. Prix: frs. s. 3,60
January J3th-21st, J937. {JJ7 p.)
N° 35 - Commission de Meteorologie aeronautique. Rapport de la premiere session, Paris,
3-IOjuin J937.(J4J p.)
Paruen J938. Prix: frs.s.4,80
N° 36 - Kommission fi.ir landwirtschaftliche Meteorologie. Protokolle der T agung in Salzburg, 8.-J I. September 1937. (J JO p.)
Paru en 1938. Prix: frs. s. 3,60
N° 37 - Commission for Synoptic Weather Information. Report of the Eleventh Meeting,
Salzburg, September JO-J6, J937. {289 p.)
Paru en J939. Prix: frs. s. 8,40
N° 38 - Klimatologische Kommission. Protokolle der Tagung in Salzburg, J3.-17. September 1937. {J 49 p.)
Paru en 1939. Prix: frs. s. 4,80
N° 39 - Commission on Projections for Meteorological Charts. Minutes of the First Meeting,
Salzburg, September 16th, J937. {50 p.)
Paru en .1939. Prix: frs. s. 2,40
N° 40 - Comite Meteoroiogique International. Proces-verbaux de la session de Salzbourg,
Paru en 1938. Prix: frs. s. 8,40
20-25 septembre 1937. {280 p.)
N° 41 - Commission regionale N° III (Amerique du Sud). Proces-verbaux de la premiere
Paru en J939. Prix: frs. s. 4,80
session, Lima, 15-23 septembre J937. (J60 p.)
N° 42 - Meteorological Conference for the Southwest Pacific. Minutes of Meetings held at
Wellington, New Zealand, Nov. 29th-Dec. 3rd, J937. (92 p.)
Paru en J939. Prix: frs. s. 3,60
N° 43 - Commission for Maritime Meteorology. Minutes of the Meetings at De Bilt, July
Paru en 1939. Prix: frs. s. 3,60
J Jth-15th, J938. {132 p.)
N° 45 - Comite Meteorologique International. Proces-verbaux de la session de Berlin,
Paru en 1941. Prix: frs. s. 8,21-25 juin 1939. (274 p.)
N0 46 - Commission for Maritime Meteorology. Minutes of the Meeting in Berlin, 5th-7th
June, J939. (J38 p.)
Paru en 1941. Prix: frs. s. 5,N0 47 - Commission regionale III (Amerique du Sud). Proces-verbaux de la seconde session,
Paru en J94 1. Prix: frs. s. 7,Montevideo 2-10 fevrier J939. (244 p.)
N0 48-Aerologische Kommission. Protokolle der Tagung in Berlin, 16.-20. Juni 1939.
(185 p.)
Paru en J942. Prix: frs. s. 6, N° 51 - Commission internationale de Meteorologie aeronautique. Rapport de la deuxieme
session, Berlin, 8-15 juin 1939. (2J7 p.)
Paru en 1946. Prix: frs. s. 7,N0 52- Conference extraordinaire des Directeurs. Londres, 25 fevrier-2 mars 1946. Comite
Meteorologique International. Session a Londres, le 2 mars J946. (321 p.)
Paru en 1946. Prix : frs. s. 10, N° 53 - Commission regionale VI {Europe). Proces-verbaux de la premiere session, Paris,
11 - 14 juin 1946. {121 p.)
Paru en 1947. Prix: frs. s. 5,N0 54- Commission for Synoptic Weather Information. Report of the Twelfth Meeting,
18th June-4th July, 1946. Sous presse.
N° 55 - Comite Meteorologique International. Proces-verbaux de la session de Paris,
1-J2 juillet J946. (447 p.)
Paru en J947. Prix: fr. s. J5.Ces publications sont en vente au
S ecretariat de l'Organisation Meteorologique lnternalionale
Rue Etraz 5, Lausanne, Suisse.
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