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ERRATA
Page 6 A -V I.
Page 104 -

à lire:
Rapport du Présid ent de la Commission de Mét éorolo gie
aéronautique . . . .

217

5me alinéa, 2me ligne, à lire:
(voir pages 58 et 59 ).

Page 200 - à lire sous ISLANDE :
Mme Gudmimdsson: The publications of the Meteorological lnstitute of
Iceland are two in number, one of which contains monthly means of about 50
synoptic and climatological stations ; the other is a seismological bulletin. They
were both publish ed during the vvar, but owing to increasing work and Jack of
staff in the office the Bulletin has not b een published for the last three years.
I hop e the position will soon improve. We have not been able to distribute it
satisfactorily durin g the war.
Page 290 - première note en bas de la page, à lire :
*) Discussion: voir pages 83 et 84.
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R eprésentants de l'O.P.A .C.I. :

E. R. Marlin,
F . Entwistle. + )
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+ ) A égal em ent r eprésen té l e Président d e l a C.I.M.Aé.

ORDRE DU JOUR*).
1. Election du Président et de Vice-Présidents de la Session.
2. Approbation de l'Ordre du jour.
3. Rapport du Président de 1'0.M. I.
4. Rapport du Chef du Secrétariat de l'O.M.I.
5. Rapports des Présidents des Commissions (techniques) de l'O.M. I.
a) Commission de Bibliographie (App. A-I).
b) Commission pour l'Etud e du Projet de Convention (App. A-Il).
c) Commission internationale de l'Année Polaire 1932-1933 (App. A-III).
cl) Commission radioatmospbérique (App. A-IV).
e) Commission de Météorologie agricole (App. A-V).
f) Commission de Météorologie aéronautique (C.I.M.Aé.) (App. A-VI).
g) Commission de Météorologie maritime (App. A-VII).
h) Commission de la Projection des Cartes météorologiques (App. A-VIII).
i) Commission du Réseau mondial et de Météorologie polaire (App. A-IX).
k) Commission de Radiation solaire (App. A-X).
l)
Commission des Renseignements synoptiques du Temps (C.S.W.I.)
(App. A-XI).
m) Commission aérologique.
n) Commission climatologique.
o) Commission pour ]'Etude des Nuages (App. A-XII).
p) Commission de Magnétisme terrestre et d "El ectricité atmosphérique
(App. A-XIII).
G. Rapports des Présidents des Commissions régionales.
a) Commission régionale I (Afrique) (App. A-XIV).
b) Commission régionale. III (Amérique du, Sud) (App. A-XV).
c) Commission régionale. IV (Amérique du Nord et Centrale) (App. AXVI).
cl) Commission régionale II (Extrême-Orient).
e) Commission régionale V (Sud-ouest du Pacifique).
7. Les exigences internationales de la Protection météorologique de l"Aéronautique (Sir Nelson Johnson) (App. B-I).
8. Composition de la C.I.M.Aé. (Dr. Bureau).
!) .

Relations entre la C. I.M.Aé. et certaines grand es organisations internationales (Dr. Bureau) (App. B-II).

10. Dissolution de la C.I.M.Aé. ayant accompli sa tâche (M. J. Patterson)
(App. B-III et B-IV).
*) Voir 2me séance, point 3.
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11. L'avenir de la Commission de Météorologie aéronautique
(Ap p. B-V).

(M. Viaut)

12. L'avenir de I'O.M.I. à l'égard d'autres organ isations internationales
(Sir Nehon Johnson) (App. B-VJ).
13 . Création d'une Sous-Commission devant se réunir avec une Sous-Commission analogue du Sous-Comité Météorologique de l'O.P.A.C.I. afin
de coordonner les travaux des deux Organisations pour en éviter un double
emploi (M. J. Patterson) (App. B-VII).
14.. Invitation au Secrétariat d e l'O.P.A.C. I. à se faire r eprésenter par des
observateurs aux Conférences des Directeurs et aux Sessions des Commissions les intéressant (M. J. Patterson) (A pp . B-VIII).
15. Préparation et adoption, le plus tôt possible, des définitions de termes
ou expr essions météorologiques pouvant être généralement admises (selon
demande de la C.I.N.A.) (App. B-IX).
16. Le nombre d'observations quotidiennes exigé par le service synoptique
général (M. Gold). (Voir aussi App . A-XI.)
17. Examen des codes développés pendant la guerre et tout spécialement
des codes de navires ; unités, notamment nœuds et unités de température,
nomenclature des masses d'air (Dr. Banerji) (App. B-X).
18. Uniformisation des Codes (M. Viaut) (App. B-XI).
19. Emploi provisoire des Codes adoptés depuis 194.1 (Dr. R eicheld erfer).
20. Reprise du, programme de messages de navires commerciaux (Dr. Reichelderfer).
21. Centres de prévision pour des régions étendues, chargés notamment de
prévisions à longue échéance et de prévisions aérologiques (M. Slettenrnark
et Dr. Angstrôm) (App. B-XII).
22. Réorganisation des Réseaux maritimes (M. Viaut) (App. B-XIII ).
23. Coordination des transmrsswns
(M. Viaut) (App. B-XIV).

de

renseignements

météorologiques

24. Etablissement de stations synoptiques dans des mers et océans tropicaux
(MM . Jeou-Jang Jaw et Chang-Wang T'U) (App. B-XV).
25. Calendrier des jours aérologiques internationaux 1946 et 1947 (App. B-XVI).
26. Observations météorologiques et aérologiques aux jours d'Eclipse de Lune
(Dr. Gregor) (App . B-XVII).
27 . Arrangements en vue d'un réseau mondial de stations de radiosondages
(Sir Nelson Johnson) (App. B-XVIII ).
28 . Edit ion des observations aérologiques faites pendant la guerre (Dr. Hesselberg).
29. Suggestions concernant la préparation d'une bibliographi e météorologique
internationale (M. J. Patterson) (App. B-XIX).

30. E change d e publicat ions entre les Services m étéorologiqu es (Sir N elso n
Johnso n) (App . B-XX).

31. Publications météorolo giqu es éditées pendant la gu erre (MM. J eo u-Jang
Jaw et Chang-Wang T 'U) (App. B-XXI ).
32. Publication d e données synoptiques et aérologiques (Sir Nelso n Johnso n)
(App. B-XXII) .

33. Empl oi de machines H ollerith pour l'analyse de données clim atologiques
(Sir N elso n Johnso n ) (App. B-XXIIIJ.

34. Etablissern.ent de stations d'observatio1,1 dans les h autes latit ud es (Sir
Nelson Johmon ) (App. B-XXIV).

35. Développ em ent des étud es m étéorolo giques

dans la

zone tropicale

(M. Quen ey) (A.pp. B-XXV).

36. Compo sition des Commi ssions (M. Viaut ) (App . B-XXVI).
37. Création d e chaires de m étéorolo gie aux Universités (Dr. H esselb erg).
38 . Précaution s pour la mi se en vi gueur provisoire, entre les sessio ns régulièr es des Commi ssions, d e m esures urgentes concernant le service co urant (Dr. R eich eld erfer).

39 . Pro cédure de ratification de stipulat ions lorsqu e la majorité des pays n 'a
pas pu envo yer des r eprésentants à la co nfér ence (Dr. R eich elderfer ).

40. a )
b)

c)
41. a)
b)

c)
42. a )
b)
c)

Dissolution du Comité ·M étéorolo gique Internat ional.
Dissoluti on des Commissions (techniques) à l 'exceptio n de la C.I.M.Aé.
Dissolution des Commissions régionales .
Réorgani sation du Comité Météorolo gique International.
Ré or ga nisation d e Commissions (techniques) à !' exception d e la
C.I.M.Aé.
Réorganisation de Con1111issions régional es .
Election
Election
mission s
E lection
missions

des m emb res du Comité Météorologique International.
des m embres , des Présidents et de Vice-Présid ents d es Com(techniques) à l 'exception de la C.I.M.Aé.
des m embres, des Présid ents e:t d e Vice-Présid ents des Comrégionales .

43. R éunions d es Commis sions (M. Viaut ) (App. B-XXVII ).
44. Décision r elat ive à la prochaine Conférence ordinaire des Directeurs,
co nformément a u proj et ajourné en 1941 (Dr. R eich elderfer ).

45. Statut des Services m étéorologiques nat ionaux de colonies (lVI. \ Valt er)
(Ap p. B-XXVIII).

46 . Question d e langue (MM. J eou-Jang Jaw et Chang-Wang T 'U) (App.
B-XXIX).
47. Invitation de l'O. P .A.C.I. à I'O.M.I. d e se fair e r eprésent er par un
observateur à la North Atlantic Route Servi ce Conferen ce à Dublin, le
4 mars 1946.

CONFÉRENCE EXTRAORDINAIRE
DES DIRECTEURS
LONDRES, FÉVRIER-MARS 1946.
Première séance (séance d'ouverture),
le 25 février à 11 h.
En vue de l'ouverture officielle de la Conférence extraordinaire des Directeurs par ?IL John Strachey, Sous -Secrétaire cl 'Etat d e l' Air, et par M. H esselberg, Présid ent du Comité Météorologique International, les participants à la
réunion se sont assemblés, le 25 févri er à 11 h, dans la Salle de Conférences
au Seaford Hous e, 37, Belgrave Sc1uare, à Londres.

1. Ouverture par M. Hesselberg, Président du Comité Météorologique
International.
,,Messieurs,
Le Gouvernement britanniqu e a invité 1'0.M.I. à tenir cette Conférence
extraordinaire des Directeurs à Londres . Au nom de l'Organisation, je tiens
à le r emercier chaleureusement de cette invitation.
C'est no t r e première réunion après une interruption de presque sept ans
due à la guerre. Nous sommes extrêmement h eureux de pouvoir r ecommencer
aujourd'l1lÜ no s travaux pour le progrès de la météorologie et de ses applications
pratiques .
46 pays ont envoyé des délégués. Au total 82 perso nnes assistent à la Conférence, y compris quelcrues observateurs d'Organisations intéressées . Je souhaite
à tous une cordiale bienvenue, tout en espérant que les résultats de cette importante Conférence répondront à nos attent es .
Je déclare ouverte la Conférenc e extraordinaire des Directeurs. Sur sa
demande, je donne la parole à M. Strachey, Sous-Secrétaire d'Etat d e l' Air."

2. Allocution de M. Strachey, Sous-Secrétaire d'État de l'Air.
,,Mr. Chairman, Ladies and Gentlemen,
Delegates to the Conference of the International Meteorological Organization,
It is a very great honour for me to have been invited by your Director
and Chairrnan h ere to open this Conferenc e.
As you know, the I.M .O. has b een in existence for 74 years, and I t hink
you would ail agree with me that it is true to say that it has been of constantly
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growing importance and influence during the whole of that time. It is, of course,
in the most recent period between the two World Wars that the Organization
began to co.m e into its own, and that, 1 take it, was b ecause it was only in tbis
latest period that aviation became of world significance. 1 am not suggesting, of
course, that MET is only significant to the air ; on the contrary, its other uses
for naval and maritime purposes, for agriculture, and for many other purposes,
an increasing numher of purposes, are well-known to me; but as someone
connected with the air, as Under Secretary in the Air Ministry and as one who
served in a hu,mble capacity with the Royal Air Force during the war, you
must forgive me if I stress the air aspect of MET.
1 do put. it to you, as Delegates to this Conference, many of you, 1 see,
connected with the air but some, no doubt, not connected with the air, that
the age we are just entering in this first year of the p eace will be, to a very
considerable extent, an air age. 1, personally, have not the slightest doubt
that aviation, civil aviation above all, commercial aviation and world communication by air, are wider than merely the question of commerce, though that
is a part of it, the basis of it no doubt, but wider than that the inter-communication of the human race its elf over the whole world by air will become the
predominant characteristic. 1 b eli eve one can put it as hi gh as that - the
predominant characteristic of the epoch which we are just entering. Perhaps
1 exaggerate, as someone k eenly interested in the air, but to the extent, at
any rate, to which that is a true statement, then obviously meteorology of all
kinds, the science of meteorology will, it is not too much to say, become one
of the key sciences of the world, and you, who are all meteorologists, will be
called upon to play a far more important role than you have ever played before
in human affairs.
1 do not think that any onP of us who had the opportunity and privilege
to see anything of the work of the great Allied Air Forces during the war can
doubt the enormous role which meteorology plays in aviation. 1 remember,
Mr. Chairman, watching, in a very humble capacity as Ground Officer, the
work of Bomber Command of the R.A.F. I used to be, if you will pardon a
p ersona! reminiscence for a moment, attached to one of the Groups, No. 5 Group,
of Bomber Command of the RA.F., and 1 remember that the Air Officer
Commanding held a conference every morning on the possibility of opPTations
at night in the bombing of Germany. At that conference all the highpowered
Officers of the R.A.F. - Air Marshalls, Air Vice-Marshalls, Air Commodores
and Group Captains - were present ; plenty of braid on their arins, you lmow,
and very important people with tremendous decisions to make. Then there
would walk into the room a little elderly man , dressed in civilian clothes, and
he would take charge of the co nference and would, in fact, decide, or give advice,
which was never questioned, whether operations should, in fact, take place
that night or not, and this was no Air Marshall ; this was the MET Officer of
the group, and he was, as 1 think every Air Officer would agree, the real key
man who was making decisions, or u.pon whose advice the key decisions had
to be made. That is the role which meteorology plays in aviation in war.
The role in peace, of course, is a different one, but 1 do not think it is a
smaller one. I should imagine that in civil aviation and commercial aviation
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of all kinds regularity of service and safety are the two overwhelming considerations on which any air line, or air service, must act, and 1 need not say to this
audience that those two factors, of regularity and safety, in a world-wide
service will be wholly dependent upon the quality, quantity and promptness
of the MET information which the service is able to command.
Now in peace, in establishing, as 1 believe there will be established in the
years irnmediately before us, world-wide civil air lines of the most extensive
kind, you meteorologists will be able to provide information on a far wider
scale, and of a far more reliable kind, than was possible in war, and that, of
course, is because, if your deliberations at this conference su cceed, as I know
they will, for this purpose at least it will b e possible to treat the world as a
whole. ln the MET work which we used to see during the war, there was always
a b arrier down the middle of t h e world, as it were; there was always, in the
phrase of the airmen, ,,The enemy coastline ahead" over which the MET
information could not pass, or could only be passed at the risk of MET sortie
over enerny territory. In a world at peace, MET information can be collected
from every part of the world simultaneously, if only the appropriate International Organization can be made to fonction, and with modern means of communication, t h e wireless and the rest, can surely be made available almost instantly
in every part of the world. 1 believe that prospect is one which opens up a
possibility of advance in meteorological science, and in the use of meteorological
data such as we have never had before, and which should make civil aviation,
and aviation generally, an incomparably more practical thing and be of incomparably greater use to-day even than MET has ever been up till now.
This init ial International Conference opens with a very fine attendance,
with Delegates from almost every country in the world, and I cannot say how
glad the British Government is at h aving the opportunity of entertaining you
here and providing what facilities we can for your deliberations. International
Conferences are very important things, but sometimes they have been known
to fail, and I think that when they have failed it has usually been because
t h ey have not had precise enough, or a practical enough, job to do. That is
one of the troubles of we politicians ; we do not always know exactly what
we are out to do.
Now, your great advantage here as men of science is that there is no doubt
a bout your object and your purpose. You have got a perfectly practical and
definite job of work ahead of you, and it is this kind of practical technical
International Conference which 1 have never lmown to fail, and which I am
quite sure will not fail on this occasion because when men of all the nations
of the world meet together with some really practical and constructive task
upon their agenda, as you have got here, then I am certain that they find their
way to succeed. We, in Britain, the present British Government, do say to
you that it is this task, a practical technical or semi-technical International
Conference, that we regard as of such enormous value. lt is t hat kind of practical
internationalism of men and women from all parts of the world, getting clown
to a real task like this, laying the foundations of a world-wide service in one
particular field of human activity and human endeavour, at any rate, to which
we attach the very highest importance, and we do feel it a great honour that
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this country bas been able to provicle the locus at which you start the post-war
cleliberations on worlcl meteorology at this first post-war Conference of the
International Meteorological Organization." (Applaudissements.)

3. Allocution de M. Hesselberg, Président du C.M.I.
,,l\fr. Strachey,
Ladi es and Gentlem en,
One of the most important tasks of Meteorological Services is to contribute
m an effective way to the safety of aviation.
For this purpose meteorological activity has increasecl enormously all
over the world during the last decades. The network of meteorological reporting stations is, for instance, now much den ser than b efore and it bas b een
extended to parts of the world where there formerly were few or no stations.
In addition there has been organized a network of aerological stations providing
r egular reports of the meteorological conditions in the upp er air.
This great extension of the observational work has given a much improved
basis not only for aviation meteorological services, but for all m eteorological
work, both of a practical and a sci entific nature, and it is of the greatest importance for the development of meteorology as a whole. The development of
weather service for aviation therefore must b e considered as one of the ch.ief
tasks of the I.M.O.
And it is a sp ecial honour for u s that the Under -Secretary of State for
Air is present at the opening meeting of our Conference and that h e has wished
us welcome in such a kind way. 1 thank you, Sir, cordially on behalf of the
m embers of the Conference.
At the last Conference of birectors, which took place in Septemb er 1935
in Warsaw, the representative for the U.S.A., Dr. Gregg, express ed the wish
that the next Conference should be h eld in Washington. And the r epresentative
for Canada Mr. Patterso n added an invitation to our Commissions to have
meetings in Toronto immecliately before the Conference in Washington.
These fri endly invitations were accepted and it was the intention to have
the meetings in America in 1941.
As we ail unclerstand, the war prevented the realisation of these plans.
The representatives of U.S .A. and Canada are, however, in favour of having
in America the n ext ordinary Conference in 1946 or 1947. W e are very glacl
that we soon will have so me of our meetings in America. It will b e the first
time that a general Conference of the I.M.O. is helcl outside Europe, and it
means a manifestation of the world-wiclc character that the Organization
acquired at the Warsaw Conference. It will b e a great benefit for all the m eteo rologists of the world to visit a continent where the expansion of the rneteorological work has been perhaps greater than elsewhere and where so rnuch is
to be learned.
In the Report of the President and that of the Chief of the Secretariat,
which will be reacl later to-day, a detailecl account will be given of the activity
of the I.M.O. during the war.
The international meteorological -..vork was of course much irnp eded during
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h e war, partly by the difficulties of the correspo ndence, but chi efly b ecau se
meteorological work in many countri es was dictated b y military needs and not
by the international rules that are fixed by t h e l. i\'I.O.
In most countries the meteorological activity increased enormously and
great improvements were achieved ; but, on the other sicl e, t h e international
uniformity that is a practical n ecessity in meteorology ·was lost.
It is now our task to establish new international rules and make arrangements
t hat will secure the necessary uniformity without lo sing the advancements
achieved by the intensive meteorological activity during the war. The accomplishment of this work is however macle clifficult becaus e the numb er of experts
in our Commissions has diminishecl consiclerably. :Many of them are dead,
others have left meteorology and several from the clefeated countries are for
other reasons preventecl from taking part in the work. In reality the recluction
of the number of real experts in ou,r Commissions has decreased so much that
it is necessary to r e-cast ou,r Organization b efore we can attack the great work
lying b efore us.
For this reason it was considered necessary to have first of all an extraorclinary Conference that can elect new members of t h e International Meteorological Committee and of all the Commissions that we wish to maintain .
In the Committee we have to elect persons that are members of t he Confer ence of Directors, viz. ,,Directeurs des réseaux indépendants météorologiques
d'Etat".
On account of the war the Directors of t h e Meteorological Services in
some of the clefeatecl countries can not be characterized as inclepenclent. They
are therefore not members of the Conference of Directors and h ave not b een
invit ed to attend t his m eeting. These Directors can at present not be elected
into the International Meteorological Committee, where only m embers of the
Conference are eli gible.
vVhen the Meteorological Services in the saie! countries have become so
free that the Directors are ,,Directeurs d es réseaux ind ép endants météorologiques d'Etat", they will according to the Statu.tes automatically b ecome
members of the Conference of Directors and they can then be electecl Members
of the International Meteorological Committee.
For the members of our ordinary Commissions there are no s·p eciaI qualifications clemanclecl in our Statutes. They consist of the best experts in the
cliiîerent clomains. But at present there are in our Commissions -many m embers
who are no longer in touch with the Meteorological Service and otlrnrs who
are preventecl from taking part in the meetings and the work of the Commissions.
With the great and important work that li es before ou,r Commissions
to-day, it is necessary to ensure that they consist of the b est experts, and that
they are available to take part in the work. To achieve this end it is proposed
to dissolve all the ordinary Commissions and then to re-establish t hos e that
we d esire to maintain. The Conference will then in accordance with t h e Statutes,
have the right to appoint presiclents, vice-presidents and members of the newly
establish ecl Commissions. In this way we can give them the composition · that
is the best possible to-day. Later on the Commissions will have the right to
supplem ent their memb ership according to future r equirements.

i
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The Commission for Aeronautical Meteorology is of a differ ent character,
b ecaus e the m embers of this Commission are nominated by the Aeronautical
Administrations in the different co1.1ntries. St ep s have already b een ma.de
to have new m emb ers nominated.
The futur e of t his Commission will however be subj ect of a sp ecial discussion
b ecause a proposai has b een made to dissolve it a nd leave tha.t sicle of our work
to the Provisional Internat ion al Civil Aviation Organiza.tion (P. I.C.A.O. )
which h as recently b een establi sh ed.
As I said in t h e b eginning of my sp eech, a eronautical meteorology is of
extrem ely gr eat importa nce for al! t he Meteorologi cal Services in the world.
The decision on t his question therefore involves gr eat co nsequences for the
future of the I.M .O. and of meteorolo gy as a wh ole. Ther e m1.1st b e a t horough
examinatio n of the subj ect b efore any d ecision is tak en.
When our Commissions have b een r e-establish ed it will be their task to
propose to the Committee the r esolutions and a rra ngements they co nsider
n ecessary to secure effective r eorganization and essential improvements in
the meteorological work for which they are responsible.
The Commissions will, of course, need so me time for their delib erat ions.
The present Conference shoulcl not make resolutions on questions of detail
which 01.1ght to b e considered b y a Commissio n.
But there is no objection to its discu ssing broa.d out lines . It sh ould ind eed
b e an a.dvantage fo r the Commissions to r eceive su ch guida nce. Vve therefore
ought to discuss the programme of work for all the Commissions t hat are r eestablish ed. To take an exarnple :
At the great Confere n ce in Cop enhagen in 1929 there were adopted co des
for the weather reports to b e used all over the wo rld. Only a few va.riants were
allowed in order to satisfy the d emands of the differ ent r egions. It was, for
instance, co nsidered necessary to have a sp eci a.l variant for t h e tropic clirna.tes.
But a great m easure of uniformity was achieved.
In the years t hat followed n ew variants wer e often d emand ed in order
to satisfy local inte rests. The numb er of co d es incr eased, and when the war
b egan we h a d r ath er many cod es, instead of t h e few a.dopted in Copenhagen.
During the war n ew codes were introduced to m eet military n eeds, and
to-day a very great numb er is in us e. Sorne of them probably conta.in improvements that ought to b e utilised in the futur e.
But the r e sh o1.1ld b e a thorough r evisi on of co des with the airn of co n structing t he b est p ossible standard co des, and of r educing the number of va.riants,
admitting only those that are n ecessary.
If the Commission for Synoptic W eath e r Information was asked to do
:something like t hat I b elieve t h at it would facilitate its work.
Another ta.sk t hat lies befor e this important Commission is to r eorganize the
·system of wireless issues of weather reports . Before the war there was a well
·functioning system, but that is not the case t o-day, and a r eform is n ecessary.
An improvement of the sy stem of co des for weather r eports and of the
system of wireless issues is very urgent for weather for ecasting ail over the
world, a nd t h e Synoptic Commission should be asked to b egin the work as
soon as possible.
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Another important t ask for the Synoptic Commission is to make arrangements so that the extremely valuable weather reports fr om stationary ships
in the oceans from the Polar r egions and fr om the upp er air can b e used universally.
Also other Commissions h ave gr eat tasks to perform. In the domain of
aerology for inst ance the war has brought important techni cal improvements
and it will b e the cluty of the appropriate Commissions to make such arrangements that t h e n ew observation m ethocls are u.sed uniformly and corr ectly ail
over the world .
Another important task may r equire the appointment of a sp ecial temporary
Commission. I r efer to the ecliting and publishing of the aerological observations
made in the last few years.
During the war, and parti cularly cluring the last two years, a n etwork of
upper air st ations has b een established, whose geographi cal extent and density
in space and time far exceecls even the most optimistic expectations. Thus,
for the firs t t ime in history, there is now avail able a co ntinuou s series of upp er
air observat ions that in places must b e ch aracterizecl as very satisfactory for
synoptic weath er stuclies and oth er meteorological r esearch .
Steps shoulcl now b e taken to make these very important upp er air observations available for scientific use.
It is for the Conference to clecide if this gr eat work shall b e clone, and if
so how it should b e organized .
If there shoulcl b e a ny military difficulti es in co nnectio n with the plan ,
I wish to mention a matter of rather great importance for the cleveloprnent
of meteorolo gy. It is a general rule that ail countries publish their meteorological
observations a nd ail scientific research in the clomain of meteorology; ·so that
it becomes the common prop erty of the whol e of mankincl. For the gener al
pro gress of meteorology it is very importa n t that this rule is m aintained.
I cannot fini sh this account of the most importa nt problerns co nfronting
the I.M.O . withou.t mentioning the International Meteorological Convention.
At the last meeting of t h e Committee in June 1939 a draft Convention was
tablecl, and a sp ecial Commission was establish ed to co ntinue the work upon
it . Detailed instructions were given to the Commission , a nd it was as ked to
place a complete clraft Convention wit h al! the Annexes b efor e the Conference
at its meeting in Washington in 1941.
These plans were of course fru stratecl , and the Convention Commission
h ad no opportunity to h olcl any m eetings. In spite of t h at, t h e work h as been
furth er ecl.
During t h e war the normal activity of t h e Secretariat d ecr easecl so that
it coulcl undertake a new task . In int irnate collaboration with t h e Secr etari at,
1 therefore workecl out a compl ete set of draft Annexes. It was a gr eat work
that lastetl four years. When t h e war entlecl it was almost co mpl etecl and now
we can hancl over the manuscripts to th e Convention Commission.
Much work still r emains to b e clone, but it would b e a great aclvantage
if it co uic! b e furth er ed in such a way that the plan s co uic! b e treatecl by the
Conference in W ashingto n.
In the drafts for the Conventio n and its Annexes I h ave triecl to maintain
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the prese nt principl es and rules of our Orga nization as unalt ered as po ssibl e.
They have proved their va.lue in t h e 74 years t hat have elapsed since t h e I.M.O.
was established. Modifications are of course unavoidable, but the true scientific
and democratic characte r ought to b e maintained.
This question h as not b een introduced specially in t h e agenda for thi s
Conference , bu,t it will corne up in connection with the R eport of the President
of the Convention Commission and there will then b e an opportunity to
discuss it .
1 r eferred earlier to the scientific aspect of meteorology. 1 should like
to m ention that it wou,ld be a great advantage if t h e young rneteorologists
a.li over the world got a thorough scientific training. ln ail countries there
ought t h er efore to b e regular professorship s in m eteorology at t h e Universiti es .
lt is not the case to- day; t h ere are highly scientific a.lly advanced countries
with no satisfactory instruction in meteorolo gy at the Universities . 1 hop e that
the 1.M.O. can do so mething in this matter.
1 h ave now m en tioned some of the important matters that have . to be
treated by this extraorclinary Co nference . During t h e m eetings we vvill of
course h ave to make decisions in many other questions that also are of great
imp ortance for t h e r eorga. niza.tion of t h e international rneteorological work
after the destructions of t h e war. And we shall as usually work with the problerns
so long that we corne to good solutions .
1 wish success for the Conference and express our thanks to the British
Government for the invitation to corne to London." (Applaudiss ements.)
Le Président lève la séance v ers 11 h 30, annonçant que la deuxième séance
au.ra lieu quelques minutes plus ta.rd.
Londres, le 6 mars 1946.

Signé : TH. HEssELBERG.

Procès-verbal de la deuxième séance,
le 25 février à 11 h 30.
Membres présents: :MM. H esselb erg (Président), Agostinho, Azcarraga,
Banerji , Barnett, Bl cek er , Van ·den Bro ec k, Bruzon , Ducasse, F eige, Amorim
F erreira, Galmarini, Garavito, Gregor, Grimes , lrela,nd, J eou,-Ja.ng J aw, Sir
Nelso n J ohnson, MM. Kyriakicli s, Lamart h ée, Lapayre, Lu geo n , Macky, Musikié,
J. Patterson, R eich elderfer, Rolcl an, R on cali , Agostinho F erreira Roriz , Sellick,
Slettenmark, H . P . Smit, D. E. Smith, Souza, Staner, Su,tto n , T aha., Thellier,
Chang-vVang T 'U, F erraro Vaz, Viau t, De Vincenti, \!Valter, vVarren.
Sont aussi présents: MM . Angstri:im, B erry, Bouças, Entwistl e, Gold,
Gumbley, Hagen , del Junco , Krishna Rao , Libri, Little, Marlin, Mlad enovié,
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Mundell, S. P etter ssen, Poudov, Rivet , Rossby, Sekera , Stagg, et Swoboda
(Secrétaire) .
L a séance est ouverte à 11 h 35.

1. Election du Président et de Vice-Présidents de la Session. (O. cl . j.
no 1.)
M. H esselberg, Président du Comit é Mét éorolo gique Internatio nal, const ate que sur !'Ordre du jour provisoire fi gure, co mme première question, l' élection
d'un Président d e la Session .
Sir N elson Johnson propose co mm e Président de la Session M. I-Iesselb er g en appréciation du travail excellent qu'il a fait pour !'Organisation Météorolo gique Internationale.

M. Hesselb er g est élu par a cclamation Président de la Session.
L e Président r emercie de so n élection . Il propo se d' élire co mme VicePrésidents de la Session Sir Nelso n Johnso n, M. F eclorov et M. R eich elderfe r.
Cette propo sition est acceptée p ar acclamation.
L e Colonel Poudo(J, délégué à cet te Eéance par l'Ambasrnde de l' U.R.S.S
vu l'absence de JVI. F edorov, déclare qu e M. F edorov vient d'arriver de Moscou
et prendra part à la séance d'après-midi.
L e Président propo se
Présid ents :
Sir Nelso n Johnson :
M. F edorov :
M. R eich eld erfer :

2.

Diver~es

la r épartit ion suiv ante dans la fonction des Vicelundi et mardi ;
mer cr edi et jeudi ;
v endredi et samedi.

remarques concernant l'organisation de la Conférence.

a) P art i c i p a t i o n .
L e Président exprime sa sati sfaction du fait qu'il y a tant d e p articipant s
à la Conférence . Plusieurs membres , emp êch és de venir, se sont excusés, à
sav oIT :
MM. Baltenweck (Haïti ), Coulomb (France) , E scob ar Vall ejo (Bolivi e),
Manuel F erreira (Portugal), Gom ez (Mexique), Giiy men (Turquie), Low (Afrique
du Sud), Merino y Coronado (Costa Ri ca) , d a Mota Coutinho Garrido (Portugal ),
Od ermatt (.Equateur ), Queney (Al géri e), So ares (Afrique oriental e p ortu gaise) ,
Skreb (You,goslavi e) , Thorkelsso n (Island e) , Urrutia (Guatemala ), Visentini
(Italie), Vuj evié (Yougoslav ie), le Directeur du Weather Bureau, Manile, Phi lippines.
L e Président r egr ette l'absence d e ces membres, ainsi que des Présid ents
d e Commission suivants :
MM. Braak, Bureau, Delcambre, Wehrlé.
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En outre, le Président mentionne qu'o n n e verra pas ici le membre honoraire du Comité, le Prof . E. van Everdingen. Il propose de lui adresser le télégramme suivant :
,,L es membres de la Confér ence extraordinaire des Directeurs réuni s à
Londres vou s exprim ent leurs hommages respectueux et leur souvenir
r eco nnaissant des grands servi ces que vous avez r endus à l'O.M. I. En
même temps ils vous adressent leurs meilleures félicitations à l'occasion
de votre anniversair e. H esselb erg, Présid ent."
Cette proposition est acceptée par applaudissements.
L e Président fait savoir que le deuxième membre honoraire du Comit é,
Sir George Simpson, Prési dent de deux Commissions, n'assister a pas aux séances
ult érieures, mais qu'on a eu le pl aisir d e le voir, ai nsi que Lady Simpso n, à la
séance d 'ouverture. De plus , Sir George Simpso n assistera au dîner complaisamment offert par le Gouvernement britannique m ercredi soir.
b) Votes.
L e Président cite ensuite !'Article II, par. 4 des Statuts de l'O.JVI.I., qm
se lit comme suit :
,,Qua nd plusieurs membres de la Conférence appartiennent au même pays,
ces Administrations sont invitées à décid er quel sera celui des m embres
qui vote ra au nom de ce pays."
P ar les autorités respectives le droit d e vote a été conféré :
pour la France à M. Viaut,
pour le Portugal à M. Amorim F erreira ,
p our l' Itali e à M. De Vincenti, et
p our l'Egyp te à M. Sutton.
Aucune r emarque n 'est fait e à ce suj et de la part d es dél égués intéressés .
M. Bl eek er a été auto ri sé p a r Je Gouvernement hollandais à. vot er pour
les P ays-Bas . En même t emps, le Gouvernement de la Guyane n éerlandaise
l'a autorisé à r eprésenter ce p ays.
D'après !'Arti cle II, par. 6 des Statuts aucun r eprésentant d'un pays ne
doit être membre de la Conférence à un au tre t it re.
M. Bleeker, int erro gé sur ce point, déclare de voter pour la Holl and e.
L a Chine se fait représenter à la Conféren ce par deux membres : M. J eouJ a ng Jaw, Acting Director du ,,Natio nal R esearch Institute of Meteorolo gy'',
P eipei, et M. T'U, représentant du ,,Central Wea1her Bureau" de Chine et
Expert du ,,National R esearch Instit ute of Meteorology'', Peipei.
Questionné par le Président , M. T' U décla r e, après entente avec M. J eouJ an g Jaw, qu 'il votera pour la Chine.
•
c) Horair e des séa nc es.
En légère modification du Pro gram me des Séances, envo yé aux m embres
en novembre derni er, le Président propose:
10 h - 13 h pour les séances du matin,
15 h - 17 h pour les séances de l'après-midi.
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En cas de b esoin les séances seront tenues de 17 h 30 - 19 h, ou même le
SOir.

L 'assemblée n'a pas de r emarques à fair e à cette proposition.
d ) Né cess ité d e di sc our s c o n ci s.
Vu que le programm e d e travai l est très chargé, le Président d emande
aux participants de limiter autant que possible la durée de leurs exposés et
r emarques et de les présente r sous une form e très concise et claire. En cas de
besoin, il se réserve le droit de restreindre la durée de discours.
Le Président remarque qu'on utilisera probabl ement dans les discussions
la langue fran çaise ou la langu e anglais e. En cas de besoin, on donnera un bref
résumé dans l'autre langue.
e) Pro c ès - verbaux.
Les Pro cès-verbaux seront rédi gés par le Chef du Secrétariat, le soir, et
polycopiés le lendemain matin. Il s seront lus, si possible, le lendemain au début
de la séance d'après-midi.
f} C o m m i s s i o n p o u r 1 a R é d a c t i o n d e s R é s o 1 u t i o n s .
Le Président propo se l'élection d'une p etite Commission devant élaborer
les textes des résolutions immédiatem ent après la séance d'après-midi et les
r em ettre ensuite au Chef du Secrétariat, afin qu'il s puissent être incorporés
dans les Procès-verbaux de la journée.
Sont élus membres d e cette Commission :
MM. R eich elderfer (Président),
Gold,
Viaut. *)

g) 0 r d r e d e p 1 a c e s .
Le Président demand e aux participants de garder p endant toute la session
les mêmes places qui leur ont été assigné es selon l'ordre alphabétiqu e de leurs
pays.
h) Dîn e r .
Les p ersonnes qui ont été invitées à prendre part au dîner offert par le
Gouvernement britannique so nt priées d e faire inscrire leur réponse dans une
liste préparée par M. Williams, Chef du Bureau d' Informations d e la Conférence.
i) Pris e d e photo s .
Un arrangement a été fait par Sir Nelso n Johnson pour qu'une photo des
participants soit pri se mardi , à 14 h 30, près de la maison.

*) Un quatri èm e m embre a ét é élu dans la quatrième séance (point 1).
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k ) Li s t e s d e ~ p r é s e nt s .
On fera circuler pendant les sessions des listes des présents . Chacun est
prié d'inscrire so n nom. L es ni.embres de la Confér ence ou leurs r eprésentants
s'inscriront au côté gauche et les aut r es p ersonnes (experts, invités, etc.) au
côté droit.
1) Ex c ursi o n s .
Vu que quelques délégués ont exprimé le désir de visit er certaines sections du
Meteorolo gical Office , les excursions suivantes seront arrangées après la Conférence :
à Dunstable (service synoptique),
à K ew (observatoire et radiosondages) , et
à Harrow (instruments, service maritime) .
Sir Nelson J ohnson invite les délégués désirant prendre part à ces excursions, à insc rire leurs noms dans d eux listes au Bureau d ' Informations.
m ) 5-o'c l ock-tea.
Les délégués sont invités par Sir Nelson J ohnson à prendre une tasse de
t hé, offerte chaque jour à 5 h eures da ns la p etite salle de conférences .

3. Ordre du jour. (O . d. j. n° 2.)
Le Prés ident déclare que tous les sujets annoncés et tous les documents
r eçus jusqu'à v endredi soir ont été insérés clans l'Ordre du jou,r.
Les propositions reçues samedi ont été ajoutées sous form e d'un supplém ent. Dans !'Ordre du jour définitif les suj ets co ntenus dans le supplém ent
seront incorporés à la place appropriée.
On a reçu d e M. Azcâ.rraga, Directeur du Service National d'Espagne, un
rapport très intéressant sur le Service espagnol. Ce rapport ne fait pas obj et
de l'Ordre du jour de la Conférenc e. Il sera distribué aux délégués encore p endant la Conférence.
M. Souza, Directeur du Service m étéorol ogique du Brésil, a eu l'obligeance
d 'apport er du Brésil seize exemplaires d'un rapport sur l' emploi des machines
Hollerit h pour l'analyse des données climatologiques. Les personnes les plus
intéressées en peuvent r etirer un exemplaire au Secrétariat . Le do cument est
naturellement trop volumineux pour être incorpor é dans le Pro cès-v erbal
définitif de la Conférence . Un tabl eau synoptique, placé au fond de la salle,
explique brièvem ent l'organisation du calcul m écanique. La question des
machines Hollerith sera traitée sous le n° 33 de !'Ordre du jour.
Quant à l ' Ordre du jour proposé, le Président déclar e qu'on modifiera en
cas de b esoin l'ordre clans lequel les suj ets seront traités. Il est par exempl e
désirabl e de traiter les questions 43, 44 et 47 aussitôt que possible .
Le Président demand e ensuite si les membres peuvent accepte r le Projet
présenté de l'Ordre du jour comme Ordre du jour définitif, à la réserve des
propositions fait es éventuellement par M. Feclorov au cours de la séance d'aprèsmidi.
L'Ordre du jour est adopté av ec ladite réserve. (Voir p. 12.)
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4. Rapport du Président de l'O.M.I. (O. d. j. n° 3.)
Le Président donne lecture de son Rapport qui vient d'être distribu,é aux
délégués.
RAPPORT
DU PRÉSIDENT DU COMITÉ MÉTÉOROLOGIQUE

INTERNATIONAL.

Dans la séance de clôture de sa dernière ses5ion, en juin 1939 à Berlin,
le Comité Météorologique International, en corroborant sa Rés . n° 92 de Salzbourg basée sur des invitations obligeantes des Etats- Unis et du Canada, tombait d'accord de tenir en 1941, à Washington, la prochaine Conférence des
Directeurs et à Toronto les sessions des Commissions qui désiraient se réunir
avant la Conférence des Directeurs.
Malheureu,sement, les événements n'ont pas permis de réaliser ce projet
jusqu'à présent. Dans une lettre adressée al\ Chef du Secrétariat de notre Organisation, en date du 6 mai 1940, M. Reichelderfer, Chef du U. S. Weather Bureau,
a exprimé au nom de M. Patterson, Directeur du Service Météorologique canadien, et en son propre nom l'avis qu'il ne serait guère possible de tenir en 1941,
ni la Conférence des Directeurs à Washington, ni les réunions de Commissions
à Toronto, étant donné que la plupart des Services les plus importants ne seraient
probablement pas en mesure de se faire représenter auxdites réunions. Me
conformant à cet avis, j'ai informé, en septembre 1940, les Directeurs des Services météorologiques du Monde et les Présidents des Commissions de l'O.M. I.
que la Conférence des Directeurs, prévue pour 1941 à Washington, et les réunions éventuelles de Commissions à Toronto, qui auraient dû précéder la Conférence, étaient ajournées jusqu'à nouvel avis (P. n° 81 du 21. 9 .1940) * ).
Dans la lettre mentionnée, M. Reichelderfer a énoncé le vif espoir que les
réunions à Washington et à Toronto se tiendront aussitôt que possible après 1941.
Toutefois, la fin de la guerre a placé l'O.M. I. devant une situation tout à fait
nouvelle. Il s'est avéré désirable, voire inévitable, de convoquer d'abord, aussi
vite que possible, une Conférence extraordinaire des Directeurs pour trancher
les problèmes les plu,s urgents, tels qu'ils sont indiqués dans ma lettre d'invitation aux Gouvernements (Annexes à P. n°s 87, 88 et 89 du 12 .11.1945). Dans
ces lettres, j'ai aussi indiqué les raisons qui m'ont porté au choix de Londres
comme siège de cette Conférence, pouvant m'appuyer sur un consentement de
principe donné, de manière très obligeante, par le Gouvernement britannique.
Depuis la dernière réunion de 1'0.M.I., six ans et demi se sont écoulés.
Durant ce laps de temps, la mort nous a privé d'un nombre considérable de
collègues appréciés ; quelques-uns d'entre eux ont perdu la vie comme
victimes directes des actions de guerre.

*) Renvois : P.
S.

=
=

Circulaires du Président du Comité,
Circulaires du Chef du Secrétariat.
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Nécrologi e .
Déj à lors de la prem1 ere année de la guerre, le Comité a subi une gr av e
p erte : le 6 juillet 1940, su cco mba aux bl essures r eçu es en servi ce commandé,
après d es souffrances sto ïquement supp ortées p endant plusieurs semaines, so n
membre depuis 1919, le Professeur J u 1 es Jau mott e, Directeur de l'Institut Royal Météorolo gique de Belgique (P. n ° 83 du 22 .11.1940). Egalement
m embre de plusieurs d e nos Commi ssions, M. Jaumotte a r endu de grand s
services à !'Organisation Météorolo gique Int ernatio nal e. Ses travaux clans le
domaine de l' aérologie sont d'une v aleur unique et la science a p erdu en lui
un grand savant.
Le 19 mai 1942 mourut le Dr. Da n 1 a Cour, Directeur de l'Institut
Météorolo gique danoi s (S. n°167 du 8 . 6.1942). :M embre du Comit é depuis 1923,
Président de la Commission international e de l' Année polaire 1932-1933, Secrétaire de la Commission d e Magnétisme terrestre et d'Electricité atmosphérique, et membre de nombreus es autres Commi ssions, M. la Cour a co ntribu é
au développ ement d e l'O.M.I. de manière co nsidérabl e. Il s'est acquis d'inoubliables mérites surtout par ses brillant s travaux pour l' Année polaire et pour
le progrès d es r ech er ch es m agnétiques.
Le 4 juillet 1943, décéda le Général M a ri o C e b r e 11 i , membre du
Comité et de la Commission int ernat ionale d e Météorolo gie aéronautique (S . n° 184
du 12. 8 .1943). Dès so n élection en 1942, l e Général Cebrelli ne manqua aucune
occasion de témoi gner au Comité so n adhésivité et so n int ér êt à la collaboration.
Il y a quelques mois, j 'ai eu le t riste devoir de fair e part du décès de Sir
N ap i e r S h a w, survenu le 23 mars 1945 dans sa quat r e-vingt-douzième
année (P . n° 86 du 24.9.1945). Sir Napier Shaw, m embre honoraire d e not r e
Comité, a été so n Président de 1907-1923, et Président ou membre de difiér entes Commissions pendant les trois premi èr es dizaines d'années de ce siècle.
Avec Sir Napier Shaw s'en est allé un des plus distingués r eprésent ants de la
météorologi e, qui, par l'ori ginalité et la profondeur d e ses r ech erch es, ainsi
que par l' esprit univ ersel et ri che d es idées d e ses traités, a fort contribué au
p erfectionnement et à la propagation de n otr e science.
En leur quali té de Chefs de Services Mét éorologiques Nationaux, MM. Jaumotte, la Cour et Cebrelli étaient aussi membres de la Conférence des Directeurs, qui déplore encore la perte des m embres suivants : C. vV. J e f fr i e s ,
Direct eur du Roya l Observatory, Hong Kong, décédé en juin 1942, et
W. D. F 1 o w e r, Chef du Service météorologique du Soudan anglo-égypti en,
mort en septembre 1942.
Considérabl e est malheureusement a uss i le nombre des p ertes subies p ar
les différents autres organismes de J'O .M. I. P our autant que nous le sachions,
so nt enco re décédés pendant les années d e la gu erre, les membres de l'O.M . I.
ci-après :
F. Akerblom, C.E. Brazi e r , E . B. Calvert, G . Ch at terji, G. van Dijk, E. Fek ete, O. Ho e lp e r, H. Hub e rt,
H. H. Kimb a ll , F. Link e, G. S. Ljun g d a hl , A. NicAdie,
E. Oddon e, A. Peppler, A. Roschkott, E . Ro t hé, B. Schulz,
A . W a g n e r et F . J . W . W h i p p l e .
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De tous ces collaborateurs fidèles perdu,s, !'Organisation Météorologique
Internationale gardera un souvenir reconnaissant.
Composition du Comité.
Après sa dernière session de 1939, le Comité :Météorologique International
comptait 22 membres ; trois places étaient vacantes dont deux devaient être
pourvues par la suite moyennant élection par correspondance, à savoir celles
de MM. Sama et Kidson, décédés en 1938 et 1939, resp ect vement .
Nous nous sommes effor cés d 'o rganiser, en dépit des grandes difficultés
d e communication avec les membres du Comité, non seulement ces deu,x élections, mais aussi celles devenues désirables par suite de décès ou de retraites
survenus durant la guerre.
Ainsi, le Comité ·a élu par correspondance , sur ma proposition, après que
l'avis de !'Administration gouvernementale en question eût été pris en v ertu
de !'Article III, par. 3, des Statuts de 1'0.1\'1.I. :
à la place de M. Sama, déc édé, le Dr. Ing. L . A z c arr a g a P e r e z C a b a 11 e r o , Directeur du Service Météorologique National de l'Espagne
(S. n° 149 du 23.5 .1940);
à la place de M. Kid so n, décédé, le Dr. M . A . F . B a r net t , Directeur
de !'Office Météorologiqu,e de la Nouvelle-Zélande (P. n° 82 du 1.10 .1940) ;
à la place de M. Ouchakov, démissionnaire, le Général Dr. E . F edor o v,
Chef du Service Central Hydro-Météorologique de !'U.R.S.S. (S. n° 161 du
3.6.1941);
à la plac e du Général M. Infant e, démissionnaire, le Général M. C e b r e 11 i,
Chef de I'Ufficio Centrale delle Telecomunicazioni e dell' Assistenza del Volo
de l'Italie (S. n° 173 du 15 .10 .1942). Après la mort du Général Cebrelli, je
n'ai pas proposé de repou,rvoir la place vacante, vu la situatio n p eu claire en
Itali e en ce temps-là;
à la place du Prof. Jaumotte, décédé, le Dr. A . V a n cl e n B r o e c k ,
Directeur de l'Institut Royal Météorologique de Belgique (S. n° 179 du
15.3.1943);
à la place du Prof. Okada, qui a pris sa retrait e, le Prof. S . Fu j i w ha ra , Directeur de !'Observatoire Météorologique Central du Japon
(S. n° 190 du 21.1 .1944).
L 'élection d'un successeur, dans le Comité, de M. la Cour n'a pas abouti
(S. n° 175 du 9 .11.1942 et S. n° 186 du 15 .11.1943), par suite de difficultés
de communication.
Ont été nwintenus au Comité jusqu'à sa prochaine réunion, sur la bas e de
désirs exprimés par les Administrations compétentes, en vertu de ]'Article III,
par. 4, des Statuts de l'O.M. I., les membres du Comité suivants ayant cessé
d'être Directeurs: MM. Morna, Wehrlé et Cannegieter.
En revanche, partant de l'idée que la Conférence extraordinaire des Directeurs aura également la tâch e de prendre des décisions de principe quant à
la composition future du, Comité, aucune mesure n'a plus été prise au sujet
des vacances qui se sont produites au sein du Comité du fait que les membres
suivants ont récemment cessé d'être Directeurs : MM. Blaton, Djurié, Fujiwhara, Hab ermehl, Sir Charles Normand et M. Schumann.
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En résu mé, le Comité Météo rolo gique International se co mpose donc actuellement, c' est-à-dire avant sa refonte p ar la Conférence, des 16 membres suivants:
MM. Azcarraga P erez-Caballero, B arnett, Van den Broeck, Cannegieter,
F edorov, Galmarini, Hesselb er g (Président), K er an en, Sii: Nelson Johnso n,
MM. Moorhead, Morna, J . Patterso n, R eich elderfe r , Rom er, Walter et W ehrl é.
Toujours sur la base d e la composition de 1939, sont actuell em ent vacantes
au, sein du Comité les 9 places de :
MM. B laton, Cebrelli , la Cour, Djurié, Fujiwhara, H ab erm ehl , Sir Charles
Normand, M. Schumann et enfin celle de M. von Fi cker, place qui, selon une
décision prise en 1939, devait rester libre jusqu'à la Conférence de Washingto n
en 1941.

Composition du Conseil e xécutif.
Fin juin 1939, le Conseil exécut if se composait des membres suivants :
MM. la Cour, Habermehl, Hesselb erg (Président) et W ehrlé (suppléant
du Présid ent en cas d'empêchement ).
En auto mne 1939, le Conseil fut complét é en vertu d'une décision du
Comité prise à Berlin, par les nouveaux membres suiva nts élus par correspondance (P. n ° 72 du 1 . 11.1939) :
M. Cannegieter, Sir N elso n Johnso n et IvI. R eich elderfer .
En mai 1942, le Conseil perdit en la p ersonne d e M. la Cour un membre
dévoué et h autement apprécié ; vu les difficultés auxquelles se serait h eurtée
une nouvell e élection p endant la gu erre, la place r esta libre.
Au printemps 1945, M. H ab ermehl quitta le Conseil.
Actuellement, le Conseil exécutif se compose donc d e 5 membres au li eu
d e 7, à savoir:
MM. H esselb er g (Président), Cannegieter, Sir Nelson Johnso n, :MM. R eichelderfer et W ehrlé.
MM. Cannegieter et vVehrlé, bien qu'ils aient cessé d'êtr e Directeurs, ont
maintenu leur fonction de Conseillers exécutifs par suite de leur maint ien,
signal é plus haut, au Comité jusqu'à la prochaine session de ce dernier.
Trav a u x du C o n se il ex écutif.
Depuis sa d ernière session, en mai 1939 à De Bilt, il n' a p as été po ssibl e
d e r éunir le Consei l en sessio n. Une réunion prévue, immédiat emen t après la
fin d e la gu erre en Europ e, pour l'automne 1945, a dû être ajournée à la suite
d'un accident que j'ai eu en juillet.
Depuis l'été 1939, c'est clone par correspondance que les questions les
plus importantes relatives aux finances, à l'activité et au p ersonnel du Secrétari at durent êtr e réglées par le Conseil. Entre ses m embres et moi, le Chef du
Secrétariat servit d'intermédiaire .
J e me félicite du fait que, de cette fa çon, gr âce à l' esprit de haut e comp réh ension témoigné par mes Coll ègu es du Cons eil, il a été possibl e de maintenir,
en dépit d es difficultés de co mmuni cation auxquelles fut assuj etti le Secrétariat
lui-même, la légalité de sa gestio n. Preuve en est que toutes les mesures d'une
certaine port ée - t elles qu e par exemple l'approbation des budgets d e gu erre,
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d e la t it ularisation en 1941 du Chef du Secr étariat, d 'une assurance de fr ais
de guériso n pour le p ersonnel, de l'achat d 'un titre pour un montant co nsid érabl e, etc. - fur ent approuvées à l'unanimité, abstraction faite du vote de
M. la Cour qui s'ab stint de voter p endant la guerre pour des raiso n s de princip e.
Conformément à une r ésolut ion prise pa r le Conseil exécutif en 1938, les
salaires du p erso nnel du Secrétariat ont subi, en vue du r enchériss em ent de
la vie, les mêmes modificat ion s que ceu x du personnel de la Confédératio n
h elvétique.
Il va de soi que sous la pression des circonstances momenta nées, certaines
décisions ont dû être prises par le Président du Comité ou par le Chef du Secrétariat sous leur propre r espo nsabilité. Ainsi, par exempl e, la décision co ncernant le départ du Secr étariat pour Lausanne, prévu à l'ori gine pour la première
moitié de septembre 1939, a clù êt r e laissée, une foi s qu e la gu erre eut éclaté ,
à la disc rétion du Chef du Secr étariat. Ce cl éménagement eut li eu, au m épris
des risqu es de la situation d'alors, en novembre 1939 sans incid ent. L'install ation
d e l'Office à Lausanne fut b eaucoup facilit ée par la Muni cipalité de cette ville
qui lui mit obli geamm ent à disposition , en prêt, la plupart du mobili er.
Six moi s plu s tard, la situation du Secrétariat d evint de nouv eau critique
du fait que la Sui sse elle-mêm e était té ri eusement menacée. La plupart de ses
communications avec l"étranger étaient cou pées, y compris cell es ave c le Présid ent du Conseil exécutif et so n suppléant . Il fallait cl one attendre le dévelop p em en t des événements ava nt de pouvoir faire des estimations bud gétaires
pour l'exercice suiva nt. Ce n'est qu'en n ovembre qu' un proj et d e bud get put
enfin êtr e établi.
En no vembre 1940 M. H abermehl arrangea une confér ence à B erlin entre
le Présid ent et le Chef du Secrétariat. A cette co nférence qui dura une journé e
on réussit à faire les arrangements nécessaires pour assurer les relations ent.re
le Secrétariat et le Président.
Tout en général, l'incertit ud e des communications financières internationales , la questio n de savoir si les diver s pays, poµr la plupart impliqués da ns
la gu erre, pourraient verser leurs contributions en Suisse, présentait un p roblème bud gétaire assez délicat. Néanmoins, durant les quatre dernières années
de la gu erre, il a été po ssible d'adresser a ux m embres du Conseil exécutif, déjà.
à la fin de ch aque exercice , un projet de budget assez b alancé pour la p ériode
de gestion suivante.
Ces projets de budget ont été établis avec la plus grande circonsp ection
po ssibl e. Le Chef du Secrétari at prouvera que p endant les six années de la
gu erre, les réserves du Secr étariat ont plus que doublé, approch a nt maintenant
de la somme d'un quart de million d e fr a ncs suisses, sans parler de l'existence
d e moyens liquides suffisants.
Fait r emarquable, la moyenne annuelle d es contributions r eçues entre
juillet 1939 et juin 1945 n 'accuse un recul que de dix pour cent en co mp ar aiso n
avec la dernièr e a nnée d'avant-guerre.
J 'éprouve µn e grande satisfaction à exprimer ici aux Directeurs des Services nos plµ s vifs remerciemen ts pour les efforts infati gables qu'ils ont faits
durant la guerr e pour faire parvenir au Secrétariat leu rs contributi ons en dépit
de maint es difficultés t echniques . Par cett e attitude ils ont donné une preuve
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touchante de leur fidélité à l'égard de l'O.M.I., fidélité qui n ous a constamment
encouragé dans nos propres efforts, mais leur attitu,de a également été un
témoignage de leu,r confiance en l'avenir de 1'0.M. I., co nfiance qui nous oblige
dorénavant.
Quant au barème des co n trib utions, je tiens à remarquer que j'ai proposé
aux Directeurs, immédiate m ent après l'établissement du, Secrétariat à Lausanne,
de s 'acquitter de leurs co ntributions en francs suisses (P. n° 73 du 25. 9 .1939
et P. n° 80 du 2. 9 . 1940). A cet efl'et, le barème des co n tributions en livres
sterling, adopté par le Comité en 1937, a été co nverti en fran cs suisses selon
le cours du change du 1er juillet 1939.
Nous n'avons guère à regr etter d'avoir insisté, dans les années d'avantguerre, sur la nécessité de transfér er le Secrétariat en Sui sse, pour répondre
ainsi à l' Article IV, par. 4, des Statuts de l'O.M. I. P ar la réalisation, à temps,
de ce transfert, le Secréta riat a pu servir, durant to ute la durée de la crise ,
de symbole généralement visible de l' existence de I'O.M. I. Toutefois, son rôle
n'était pas du tout inactif et r estreint à la sauvegarde des biens maté riels de
notre instit ut ion. En dépit des difficultés co nsidérables de communication,
se présentant à chaque instant sou s un autre aspect, il n' a jamais cessé de former
un lien précieux pour to us ceux qu.i étaient intéressés au rétablissement fut ur
de la collaboration international e en météorologie. On a assez souvent eu r ecours
à ses informations en sa qu alité de gardi en d es traditi ons de 1'0.M. I. Il a pu
achever l'impression de to utes ses publicat ions arriérées à l' exceptio n d'une
seule, dont on n'a pas pu lui délivrer le manuscrit, vu les circo nstances . Il a
établi, en collaboration avec moi, des Avant-proj ets d es Annexes du Proj et
de Convention. Il a préparé différents expédients devant faciliter so n activité
da ns l'après-guerre. Pour plus d e détails, je r envoi e à d'autres endroits de mon
R~ppor t ainsi qu'au. R appo rt du Chef du Secréta riat.
Activité et compos i t ion d es Commi ss i ons.
Désirant maintenir l'activité de l'O.M. I. p endant la guerr e, dans la mesure
du possible, je m e suis adressé au. début des h ostilités aux Présidents des Commissions, leur demandant d e co n t inuer 'leurs travaux, en attirant leur attention
sur l'assistance que le Secrétariat pourrait l eur prêter comme intermédiaire
et en leur offrant ma propre aide en cas de b esoin (P. n° 70 du 16. 9 .1939).
Un peu plus tard, cette suggestion fut répétée par le Secrétariat avec certaines
r ecommandations en ce qui concerne le procédé d e médiation (S. n° 142 du
11.12 .1939).
Au début, différents Présidents de Commissions ont pu, en effet, faire usage
de cette offre. Mais plus la gu err e est d evenue totalitaire, plus le Secrétariat
en Suisse se trouva-t -il dans ses communications isolé du monde, et plus illusoire devint chaque activité au sein des Commissions, comme il r essort, par
a illeurs, des Rapports de l eurs Présidents. Il va de soi que les Commissions
n 'ont pu se réunir en sessions depuis le commencement d e la guerre.
Par conséquent, les efforts du Secrétariat tendant à remplir des vacances
clans la présidence de Commissions, n'ont-ils abouti qu' en parti e.
C'est ainsi que par élection organisée par le Secrétariat, la présidence de
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la Commission de la Projection des Cartes météorologiques vacante depuis la
mort du Dr. Gregg, fut confiée au Dr. Reichelderfer (S. n° 148 du 6.5.1940).
Les membres de la Commission régionale IV (Amérique du JVord et Centrale) élirent le Dr. Reichelderfer, par l'intermédiaire du Secrétariat, comme
nouveau Président (S. n° 151 du 3. 6 .1940).
En revanche, l'essai d'organis er l'élection d'un Président de la Commission
régionale V (Sud-Ouest du Paci fiqu e) , créée par la Rés. 20 de Berlin, a échoué
pour raison de ballottage. Il n'a pas pu être repris, étant donné l' extension des
hostilités clans cette région.
.
La Commission régionale II (Extrême-Orient) a perdu so n Président en
la personne de M. Jeffries, décédé en juin 1942. Le Chef du Secrétariat pria
alors le Prof. Boerema, Vice-Président de la Commission, de se charger des
affaires. Mais peu après, il devint évident que toute collaboration internationale
avait cessé aussi dans cette région.
Deux autres Commissions de 1'0.M. I. furent sérieusement atteintes par
la mort du Dr. la Cour :
La Commission internationale de l' A nnée polaire 1932-1933 perdit en lui
son Président. J'ai accepté avec satisfaction l'offre de Mme Sveinbjornsson,
née Bruun de Neergaard, Secrétaire de la Commission, de se charger des travaux courants de la Commission jusqu'à ce qu'un nouveau Président puisse
être élu. L'essai d'organiser une telle élection encore pendant la guerre a échoué,
vu les circonstances.
En outre, le Dr. la Cour était Secrétaire de la Commission de ~Magnétisme
terrestre et d'Electricité atmosphérique. Cette Commission avait déjà perdu,
en 1939, son Président - le Prof. Maurain - par démission et, en 1940, son autre
Secrétaire - le Dr. van Dijk - par décès. Après la mort du Dr. la Cour, elle
était donc sans bureau et évidemment dans l'impossibilité d'élire elle-même un
nouveau Président. L'essai d'organiser une t elle élection par l'intermédiaire
du Secrétariat (S. n° 170 du 21. 7 .1942 ) a montré qu'elle se serait heurtée à
de trop grandes difficultés dans les conditions d'alors. J'ai donc accepté la
suggestion de trois membres de la Commission, de charger le Chef du Secré"
tariat de l'O.M. I. de l'administration des affaires indispensables de la Commission, jusqu'à ce que cette dernière soit en m esure d'élire son nouveau Président
(S. n° 180 du 23. 3 .1943).
En résumé, les présidences des Commissions suivantes sont donc actuellement vacantes :
Commission internationale de l' Année polaire 1932-1933 ;
Commission de Magnétisme terrestre et d'Electricité atmosphérique ;
Commission régionale II (Extrême-Orient);
Commission régionale V (Sud-Ouest du Pacifique).
En outre, les Présidents suivants ont notifié au Secrétariat leur désir de
se démettre de leurs fonctions à la prochaine occasion :
le Dr. Braak, Commission d e Météorologie agricole ;
le Prof. von Ficker, Commission climatologique;
Sir George Simpson, Commission de Bibliographie et Commission du Réseau
mondial et de Météorologi e polaire ;
le Prof. L. Weickmann, Commission aérologique.

34

PROCÈS-VERBAL DE LA 2m• SÉANCE

Réalisation des résolutions.
A sa. session de Berlin en 1939, le Comité a adopté 42 résolu.tians, dont une
liste accompagnée de remarques explicatives a été remise en août 1939 par
le Secrétariat aux Directeurs de tous les Services météorologiques du Monde,
aux membres du Comité et aux Présidents des Commissions (S. n° 126 du
19.8 . 1939).
En février 1940, les mêmes destinataires ont été informés de quelques
petites modifications apportées après coup, avec le consentement du Comité,
aux Résolutions n° 12 (Scale for Sea Disturbance) et n° 17 (Beaufort Wind
Scale), ainsi que du texte français de l'échelle de la Rés. n° 12 (Echelle de l'état
de la mer) et - mesu.re de forme purement - de l'adjonction de notes explicatives au.x Rés. n° 16 (Reports from Ships) et n° 17 (Beaufort Wind Scale)
(P . n° 77 du 6.4.1940, S. n° 146 du 15.2.1940).
En déceinbre 1939, j'ai demandé aux Directeurs des Services intéressés
de mettre en vigueur, aussitôt que les circonstances le permettraient, les Rés. n° 2
(Observations synoptiques sur l'At lantique) et Rés. n° 5 (Augmentation du
nombre des na.vires sélectionnés) (P. n° 75 du 15 .12 .1939) . En outre, j'ai recommandé en février 1940, aux Directeurs des Services météorologiques du Monde,
de mettre en vigueur à partir du 1er avril 1940, les Rés. n° 6 10, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 25 et 39 (P. n° 78 du 6.4.1940) . Ces résolutions concernent su.rtout
diverses modifications dans les formes de Codes, et les Codes mêmes.
Par sa Rés. n° 28, le Comité avait recommandé la mise en vigueur du
Règlement Général pour la Protection Météorologique Internationale de !'Aéronautique dès sa réception par les Administrations intéressées. Une édition
préliminaire de ce Règlement avait été éditée par le Secrétariat tôt après la
session du Comité (S. n° 126 du 19. 8 .1939). L'édition définitive, préparée et
munie, en ce qui concerne les Appendices, de remarques explicatives par le
Dr. Bureau, Président de la C. I.M.Aé., parut comme Publication n° 49 du
Secrétariat, en ju.illet 1943 (S. n° 183 du 22. 7 .1943). Toutefois, j'ai donné à
ce moment-là mon consentement à ce que l'expédition du Règlement aux
Administrations aéronautiques d'Etat soit différée. Ce n'est qu'en novembre 1945 que le Règlement fut soumis aux Administrations aéronautiques à titre
documentaire, accompagné d'un exposé du Président de la C. I.lVI.Aé., mettant
en lumière l'importance mondiale de ce Règlement aussi pour l'avenir (S. n° 203
du 21.11 .1945).
L'Appendice 4 de ce Règlement contient la. partie météorologique du
nouveau Code Q de la C.I.N.A., adopté, en principe, par la Rés. n° 36 de Berlin
et rédigé dans sa forme définitive, établie par un Comité spécial de la C.l.N.A.
en février 1940. La mise en vigueur de ce Code, prévue à l'origine pour le
1er avril 1940, a. été ajournée par la C.I.N.A. jusqu'à nouvel a.vis. C'est donc
l'ancien Code, formant !'Appendice 4 bis du Règlement, qui est encore en
vigueur.
Le Comité Météorologique International s'est occupé, à plusieu.rs reprises,
de la question d'une nouvelle édition d'un Répertoire des Résolutions de I'O.M. 1.
Il en avait accepté, lors de sa dernière session, sur proposition du Prof. van
Everdingen, un proj et complété. En dépit de grosses difficultés de communica-
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tion, l'ouvrage a pu être achevé lors de la guerre par collaboration entre le
Secrétariat à Lausanne et M. van Everdingen à Amersfoort d' une part et l'imprimerie Ydo, à Leyde, d'autre part. Il parut en 1944 comn~e Publication n° 50,
comprenant 485 pages, dont 40 forment un Index alphabétique très détaillé
(S. n° 8 193 et 194 du 29. 6 .1944). Sur ma demande, le Chef du Secrétariat exprima
au Prof. van Everdingen les félicitations et les remerciements de l'O.M. I. pour
le grand travail accompli en sa qualité de rédacteur du Répertoire.
Il convient ici de toucher à la question de principe r elative à l'observation
des Résolutions de l' O.M. I. pendant la guerre. Il fut évident dès le début que
les nécessités militaires clans les pays belligérants, et peut-être aussi clans les
pays neutres menacés, exigeraient une suspension au moins partielle dans l'application des règles de 1'0.M.I. Je me sentais, néanmoins, obligé de r ecommander,
en octobre 1939 encore , aux Services météorologiques du Monde: 1° qu e le
réseau normal des stations météorologiques soit maintenu avec le moins de
modifications possible ; 2° que la publication des observations et des tableaux
climatologiques continue aussi normalement que possible ; 3° que la protection
météorologique de la navigation aérienne soit maintenue d'après les règles de
notre Organisation dans tous les cas où cela est possible ; 4° que, dans tous les
pays neutres, les émissions synoptiques soient poursuivies conformément aux
règles de l'O .M.I., en ce qui concerne les h eures et les ondes d'émission, les
codes employés, etc., et que clans le cas où un pays neutre ne pourrait réaliser
une émission exactement de la même manière qu'avant la guerre, il n'y fasse
que les changements absolument nécessaires, sans toutefois supprimer complètement ses émissions (P . n° 71 du 12 .10 .1939).
Il est à espérer que les Services météorologiques ont fait tout leur possible
afin d'assurer, dans leur organisation interne, la continuité des longues séries
d'observations et de publications selon les règles de l'O.M.I. L'échange des
messages météorologiques par TSF selon le système de l'O.M. I. a dû être suspendu, non seulement dans les pays belligérants mais aussi clans plusieurs
pays neutres, vu leur situation délicate. Immédiat em ent après l'armistice en
Europe, en mai 1945, les pays ont cependant repris leurs émissions synoptiques
publiques . A cette occasion on a pu remarquer que de nombreuses modifications,
voire améliorations, étaient intervenues entre-temps, surtout en ce qui concerne
les pays alliés, dans les réseaux de stations, dans les heures d'observation,
clans les codes et formes de code utifüés, etc. Une des principales tâches de
notre Conférence sera de faire face à cette situation modifiée, et de tirer parti,
en mettant au point les bases de la coopération internationale, des expériences
considérables acquises p endant la guerre.
Proj et de Convention Météorologique Internationale.
On se souvi ent que le Proj et d 'une Convention :Météorologique Internationale formait le sujet cardinal des délibérations lors de la dernière session
du Comité. Par sa Rés. n° 41/1939, le Comité accrédita une Commission chargée,
sous la présidence de M. Wehrlé, d'achever l'étude du Projet de Convention,
établi lors de 1a dite session.
Dans le sens de cette résolution, j'ai chargé, après entent e avec l e Président
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d e la Commission de Convention, le Chef du Secréta ri at de présent er aux Directeurs des Services du Monde et aux Présidents de Commission une copie du
Projet de Berlin d'une Convention Météorologique Internationale, ainsi qu'un
memorandum du Président d e la Commission de Convention intitulé : ,,Notes
explicatives concernant le Projet de Convention Météorologique Internationale" . En m ême temps, les Directeurs et les Présidents ont été invités à faire
parvenir au Secrétariat leurs observations éventuell es, les premi ers à la suite
des contacts ql\'ils auraient pu avoir avec les autorités compétentes de leurs
pays (S. n° 8 159 et 160 du 28. 4 .1941 ). Le R apport du Président de la Commission d e Convention renseignera sur le résultat préliminaire de cette action.
En outre, je me suis décidé à préparer moi-même avec le Chef du Secr étariat, durant la guerre, des Avant-projets d e t extes des Annexes A, B et C du
Projet de Convention, textes devant servir de base de discussion.
Ainsi , j'ai élaboré d'abord des Avant-projets de l'Annexe B (Constitution,
pouvoirs et at tributions des organism es de l'Organisation Météorologique
Mondiale), et de l'Annexe C (Fonctionnement du Secrétariat Central de l'Organisation Météorolo gique Mondial e) qui fur ent soumis par le Secr étariat,
en octobre 1942, pour exam en , au Président de la Commission de Convention.
Dans la suite, le Chef du Secrétariat, se basant sur un plan que j'avais
établi, et qui avait r eçu l'approbation de M. Wehrlé, élabora avec moi l' Avantproj et de l'Annexe A (Coopération internationale des Servi ces météorologiques
du :Monde) . Ce t exte qui réunit en coordination systématique et après une
adaptation soignée toutes les résolutions encor e en vigueur de l'O .M.I., se
trouve maintenant en révision finale. Avec ses 8 App endices, il r eprésente un
manuscrit de 400 pages environ.
En entreprenant ces travaux, l'int ention était de fa ciliter la tâche que la
Commission de Convent ion aura à accomplir dans l'après-guerre, conformém ent à la Rés. 41 de B erlin.
Lors de sa première session à :Mo ntréal, en automne 1945, le Sous-Comité
d e Météorolo gie de l',, Organisation provisoire de l' Aviation Civil e internationale" (O.P.A.C.I.) a r eco mmandé d'inviter 1'0.M.I. à être r eprésentée par un
observateur da ns ses sessions futur es, et d'autre part d' aspirer à obtenir la
récipro cité d'un tel arrangement. J e n'ai pas hésité à inviter 1'0.P.A.C.I. à
envoyer à la prés ente Conférence un ou plusieurs observateurs, sans toutefois
préjuger, par là, la procédure à suivre à l'avenir.
Londres, février 1946.

ÎH.

HEsSELBERG .

Après lecture de so n Rapp ort, le Président demande aux m embres d e la
Conféren ce de faire leurs r emarques éventuell es au début de la pro chaine séance.
(Voir 3me séance, p oint 1, et 4me séanc e, point 2.)
La séance est levée à 13 h 05.
Londres, le 6 mars 1946.

Signé : ÎH. HEsSELBERG.

37

Procès-verbal de la troisième séance,
le 25 février à 15 h.
Membres présents: MM. H esselb erg (Président), Agostinho , Azcarr aga,
B an erji, Barnett, Bleeker, de Bo er, Van den Broeck , Bruzon, Ducasse, F edorov,
F eige, Amorim F erreira, Galmarini , Garavito, Gregor, Grimes, lVIme Gudmundsson, MM. Ireland, Jeou-Jang Jaw, Sir Nelson J ohnson, MM. Keranen,
Kyriakidis, L amart hée, Lap ayr e, Lugeon, Macky, Musikié, J. Patterso n ,
H. Petersen, R eich elderfer , R old an , Roncali, Agostinho Ferreira Roriz, Sellick,
SJ ettenmark, H. P . Smit , D. E. Smith, Sou za, Staner, Sutton, Taha, Thelli er,
Chang-vVang T'U , Ferraro Vaz, Viaut, De Vincenti, vValter, vVarren.
Sont aussi présents : MM. Angstrêim, Berry, Bouças, Entwistle, Gold,
Grigo ri ev, Gumbley, H agen, del Junco, K oulakov, Kri slrna Rao, Libri, Littl e,
Marlin, lVlladenovi é, Mundell, S. P etterssen, Rivet, Rossby, Sekera, Sobolev,
Stagg, et Swoboda (Secrétair e).
La séance est ouver te à 15 h.

1. Rapport du Président de l'O.M.I. (O . cl. j . n ° 3. -

Suite ; voir

2me séance, point 4 et 4me séance, point 2.)
Le Président demande s'il y a des r emarques à faire co ncernant son Rapport lu dans la deuxi ème séance .
M. Reichelclerfer exp rime au nom de sa délégation et aussi de la Conférence
entière, son appréciation du travail ,de l'Organisation, fait pendant les années
de guerre.
Le Président remercie et demande que des remallques éven t u ell es co ncerna.nt son Rapport so ient a journées à demain matin.
La discussion est r eprise dans la 4me séance, point 2.

2. Lettre du Dr. H. G. Cannegieter.
Le Président donne lecture d'une lettr e que M. Cannegieter a adressée aux
m embres de la Conférence à l'occasion de sa retraite comm e Directeur.
Il propose ensuite d'adresser l e télégramme sui vant à M. Cannegieter :
,,Conférence extraordinaire des Directeurs à Londres vous remercie de
vos touchantes paroles d'adieu et vous exprime sa grati t ud e sincèr e et ses
m eill eurs salutat ions et souhaits. H esselberg, P résident. "

3. Réorganisation du Service Météorologique Portugais.
M. Amorim Ferreira, Directeur de !'Ob servatoire Central Météorologique
,,Infante D. Luiz" à Lisbonne, déclare être autorisé par son Gouvernement à
notifier à la Conférence la réorganisation imminent e, par une loi , des Services
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m étéorologiques portugais. Il y aura un seul et unique Servi ce m étéorolo gique
pour la métropole europ éenne du Port u gal, un pour les A çores et un pour ch aque
territoire portugais outre-mer . Tous ces Services seront organisés de fa ço n
similaire et collaboreront sous la direction du Servi ce national à Lisbonne. Le
Gouvernement portugais prendra les m esures nécessaires pour l'effica cité, so us
tous l es rapports, de cett e nouvell e organi sation qui assurera naturell ement
aussi la protection météorologique de l'aéronautique.
L e Président remercie M. Amo rim Ferreira de sa communication.

4. Prochaines sessions de l'O.M.I. (O. d. j. n° 8 43 et 44. -Docwnentcition :
App. B-XXVII. )
Le Président so uli gn e la n écessité que les Commissions, surtout la C.S .W.I.,
la C. l.M.Aé. et la Commission de Convention, r eprenn ent leur activité aussitôt
que possible. Il a l'intention de proposer que ces trois Commissions se réuniss ent cette année et que les résolutions prises p ar la C.S.W.I. soient mises
en vigueur aussit ôt que possibl e, par autorisation provisoire du Président par
exemple, co mme cela est déjà le cas pour la C.l.M.Aé . (Statuts d e l'O.M.I.,
Art . V , par. 6).
On se prop ose également de convoquer de n ouveau ces Commissions à
Toronto avan t la Conférence des Directeurs en 1947, afin que cette dernièr e
puisse approuver leurs résolutions de fa çon définitive. Nous espérons que cette
Co nféren ce pourra se réunir à Washington au printemps 1947.
M. R eichelderfer suppose que la plupart des délégués soient informés sur le
plan concernant les r éunions à Toronto et à Washington . Il serait h eureux
-d'apprendre à connaître les avis des dél égués au suj et d'une pro chaine Confé1·ence des Directeurs à 'Washington. A ce moment , il ne p eut pas en cor e présenter une invitation officielle, mais il serait prêt à entreprendre les m esures
nécess aires à cet effet sur la base de l'avis exprimé par la Conférence.
Sir Nelson Johnson appuie la proposition de tenir la pro chaine Conférence
à Washington pour trois rai sons : 1° eu égard à la décision prise d éjà par le
·Comité en 1939, 2° vu la r éunion probable de Commissions à Toronto, et
3° parce qu'il serait convenable de t enir la première réunion ordinaire de la
-Co nférence hors de l'Europe, au sein d e cette grande nation que sont les Et atsUnis d e l'Amérique.
0

M. J. Pcitterson déclare être autorisé par son Gouvernement à inviter les
Commissions à se réunir à Toronto .
Sur la propo sit ion du Président, on adopte ensuite la Résolution suivante :

1. S essions de l'O.M.l. en 1947.
La Confér ence, après avoir entendu les déclarations du Dr. Reichelderfer et de M. J. Patterson,
est unanime dans le désir de voir
la prochaine Confér ence des Direc-

1. Meetings of the l.M.O. in 1947.
The Confer ence having h eard
statements from Dr. R eichelderfer
and Mr. J. Patterson is unanimous
in desiring that the n ext Conference of Directors should be h eld
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t eurs se tenir, en 1947, à \~Tashing
ton et de la voir précédée des
réunions de Commi ssions à Toronto.

39

in Washington in 1947 and b e
preceded by meetings of Commissions in Toronto.

La discussion est r eprise dans la 13me séance, point 6.

5. Arrivée de Délégations.
Le Président souhaite la bienvenue aux Dél égations qui n 'o nt pas pu assister
aux séances de ce matin, c'est-à-dire aux Délégatio n s du Danemark, de la Finlande, des Indes néerlandaises, de l' Islande et d e l'U.R.S .S.

6. Invitation de l'O.P .A.C.I. à envoyer un observateur à la Confé ..
rence de Dublin. (O. cl. j. n° 47 .)
Sur la demande du Président, le Chef du Secrétariat lit :
a) la lettr e qu'il a reçue, en date du 10 janvier 1946, de l'Ambassacle d' Irlande à Berne, invitant l'O.M.I. au nom du Gouvernement irlandais à envoyer
un observateur à la North Atlantic Route Service Conference de l'O. P.A.C.I.
à t enir à Dublin à partir du 4 mars 1946;
b ) la lettre qu'il a adressée à la Légatio n cl' Irlande à Berne, et selon laquell e
le Président a accepté, en princip e, cette invitation pour l'O.IVI. I. sous la rés erve
que le nom de l'observateur soit notifi é plus tard;
c) un télégramme de M. Nagle à Sir Nel son Johnso n, demandant de faire
connaître le nom de l'observateur le plus tôt possible.
M. J. Patterson donne des explications r elat ives au but de la Conférence
de Dublin.
M. Fedoro11 attire l'attention sur le fait que la Conférence d e Dublin n e
p eut pas prendre d es décisions engageant tous les pays r eprésentés à la Conférence des Directeurs, à Londres.
M. R eichelderfer demande si cela pouvait causer des difficultés si le ou les
ob servat eurs de l'O.M.I. envoyés à Dublin y assisteraient en même temps en
qualité de représentants de leurs pays.
Le Président répond qu'il n'y voit aucune difficulté car, en leur qualité
d'observateurs seulement, les r eprésentants de l'O .M. I. n e seraient pas autorisés
à parler en son nom.
Sont ensuite élus pour représenter l'O.M. I. à Dublin : MM. S. Petterssen
et D. M. Little (ce dernier en qualité de suppléant du premier ).
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7. Rapport du Chef du Secrétariat. (O. d. j. n° 4.)
Le Chef du S ecrétariat lit so n R apport .
R APP ORT

DU

CH EF

DU

SECR É T A RI AT

DE

L ' ÜR G A NI S ATIO N

M É T É OROLOî.I QUE

I NTE R NA TIO N A LE .

G é n é r a lit és

s ur l'a ct ivit é

du

S ec rétari a t.

Da ns l'activité du Secr ét a ri at depuis la derni ère réunion du Comit é en.
juin 1939, on p eut distingu er t r ois ép oqu es nettem ent défini es .
La première époque, courte et agitée , r en fe rme les quelques mois avant
et a près le commencem ent d e la gu erre en Europ e. L e Secrétari at se trouvait
alors à D e Bilt . Il y ach eva l' édi t ion d' une séri e de publications, p armi lesquelles les Pro cès -verbaux prélim inaires et les Li stes de R ésolut ions, émanan t
d es sessions de Berlin de l'O.M. I. E n outre, les hostilit és s'étant appro ch ées sur
ces ent refaites de la H oll ande, des m esures simultanées ont dû êtr e prises en
vue de d eux p ossibilités : déplacem ent du Secrétariat en Hollande même en
cas d'une évacuation de De Bilt, et départ du Secrétariat p our la Sui sse , si
toutefois encore r éalisable. P our dev ancer si possible les év én em ents , les préparat ifs pour le dépar t fur en t don c for t a ccélérés. E nfin , le déménagement à
Lausanne eut li eu , en tout ordre, v er s le mili eu de n ovembre 1939. Les arrangem ents nécessai r es pour l'ét ablissem en t y avaient déjà ét é fai ts p ar le Chef du
Secr étariat en juillet, immédiatement a près les session s de Berlin.
La seconde époque, allan t de décembre 1939 à m ai 1945, fut p our le Secrétari at, abstraction fai te des moments où la Suisse elle-mêm e était direct em ent
m en acée de la gu erre, assez calm e mais gravemen t co mpromise du fait que le
bureau se voyait de plus en plus privé de la mat ière première do nt il a b esoin
p our acco mplir sa t âch e princip ale, c'est-à-dire pou r fon ctionner comm e centre
d 'informations. Pour des raisons militaires compréh en sibl es, la plupart des
pa ys a rrêtèr ent su ccessivem en t l eurs émissions météorolo giques publiques et se
ga rdèr ent de révéler le développ em ent d e l eur organisation m ét éorolo gique
inte rne. Pour le r este , les relat ions ent r e l es Services et le Secr ét ariat fur ent
fort ent r avées par la r estriction, la lenteur et l'i ncer t it ude des co mmuni cations
p ostal es ainsi que par leur soumi ssion à la c en sure étr angèr e p as to ujours bienv eilla nte. En dépit de ces difficultés , un cert a in cont act, si irréguli er et défect u eux fût-il , a t oujou rs pu êt r e m aintenu entre l e Secrétariat et le monde météo r ologique. Preuve en est que lors d e la guerr e l e bureau a r eçu , au total, environ
4.000 lettres et qu'il en a exp édi é environ 4. 800, non compri ses 94 lettres et
n otes circulaires . Cer tes, ces chiffres n e sont p as imp ort ants du fait qu'ils se
p ortent sur six années . Néanmoins, il s montren t que b eaucoup de m embres d e
l'O.M.I. - instituts et part iculi er s - ont su app récier le m aint ien de l 'activ it é
m êm e r estr einte du Secrét ariat qui, à so n t our, n 'a manqué aucune occasion
p our leur olîrir ses servi ces désint ér essés . Par a ill eurs, ces derni ers s'ét endaient
aussi, cla ns le sens d e n os St a t uts, à une en t remise ent r e l'Union Géo désique et
Géophysique Inte rnational e et !' Orga ni sati on :rvi ét éorologique Internationale ;
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sur d emande de l' Association de Magnétisme et d 'Electricité terrestres de
l'U.G.G.I., environ 16 Observatoires magnétiques faisaient parvenir r éguli èrement leurs caractères magnétiques C ou leurs indices tri-horaires K au Secr étariat qui les transm ettait pour exploitation au Dr. Fleming à vVashingto n
d'une part, et au Prof. Bartels à P otsdam , d 'autre part .
La coopération avec le Bureau de l'Union Internatio nale des T élécommunications à Berne, tendant à faire disparaît r e certaines divergences, au suj et
des émissions météorologiques, entre les publications d e ce Bureau et celles du
Secrétariat, a profité de l'établissement d e ce dernier en Suisse . Par ailleurs,
ell e s'est fort em ent réduite au cours de la guerre, faute d'information s sur les
émissions de la plupart des pays.
Abstraction faite de d eux interruptions prolongées en 1940 et 1945, le
Secrétariat se félicite de la collaboration étroite qu'il a pu entretenir avec le
Président de l'Organisation à Oslo. Cette collaboration s' étendait not amment :
à d es mesures tendant à pourvoir les places devenues vacantes au sein du Comité
et dans la présidence des Commissions ; à la soumission , aux membres du Conseil exécut if, pour examen et approbation, de divers rapports et propositio ns
co n cernant surtout les affaires financières et des questions sociales du Secr étariat ; à d 'autres mesures de nat ure divers e, r elat ives au programme du travail
et au personnel du Secrétariat ; à l'élaboration, pour ce dernier, du projet d'un
Règlem ent inte rne t rès détaillé; enfin, à la r édaction cl' Avant-proj ets des t ext es
des Annexes A, B et C au Proj et de Convent ion, travail de grande envergure.
En outre, le Secrétariat a édité, entr e 1940 et 1944, une série de publicat ions importantes dont il sera donné des p a rt icul arités plus loin. Il a enfin élaboré différents expédients, listes, fichiers, manuels internes, devant faciliter son
activité dans l'après-guerre.
La troisième époque commença avec l' a rmistice en Europ e, m ai 1945,
époque caractérisée par l'accroissement longu em ent désiré d e l'activité du
Secrétariat. Toutefois , la réorganisation, par son intermédiaire, d es contacts
int ernationaux en météorologie se h eurte encore à m aintes difficultés techniques
dues surtout à la désorganisation des communicatjons qui a été laissée par la
guerre et ne peut être réparée qu e peu à p eu.
Situation financièr e du S ec r étar iat.
Au moment de son arrivée en Suisse , les avoirs du Secrétariat, en titres et
en argent, dépassèrent à peine lïmportance des contributions d'un seul exercice. Sa situation financière était clone p eu rassurante en face, d'une part, de
l'incertitude du développ ement probabl em ent fort rétrograde des r ecettes, et
d'autre part, de la nécessité de disposer de moyens suffisants pour m aintenir
so n activité. Il se posait alors une question : les Directeurs pourraient-ils engager leurs Gouvernements malgré leurs lourdes charges financières dues à des
exigences internes, à accorder encore des subventions à une institution sans
val eur apparente p enda nt la guerre et siégeant dans un pays dont la situation
était fort m enacée ? A ceci s'ajoutaient les difficultés purem ent techniques
mais co nsidérables auxquelles se h eu rtaient toutes transactions financières
inte rnationales durant la gu erre.
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Pour encourager le versement d es co ntributions, le Présid ent du Comité ou
le Chef du Secrétariat adressèrent aux Directeurs, au commencement de chaque
exercice, des invitations instantes à faire parvenir au Secrétari at leur cotisation
annuelle (P. n° 80 du 2. 9 .1940 ; P. n° 85 du 26 . 7 .1941 ; S. n° 168 du 1. 7 .1942 ;
S. n° 182 clti 1. 7 .1943; S. n° 195 du 1. 7 .1944; S. n° 199 du 1. 7 .1945* ). Cette
action fut complétée, au cours de chaque année financière, par de nombreu ses
démarches individuell es. Ce n' est pas en vain qu'on a ainsi fait appel à l'esprit
de compréhension des Directeurs. La rentrée des co ntributions se développa
de façon bi en satisfaisante et, en général, assez régulière. Le Secrétariat tient
à exprimer ici, d e son côté, les plus vifs remerciements aux Directeurs pour les
efforts qu'ils ont déployés à cet effet . R emarquons encore que quelques pays
n'ont commencé que pendant la guerre à verser leurs co ntributions, tels la
Bolivie, l 'Equateur, le Paraguay et l'Uruguay, tous appartenant à la Commission régionale III, et que d'autres, à p eine réintégrés après l'armistice, nous ont
spontanément offert leurs versements, tels par exemple, la Grèce, la Tchécoslovaquie et la Yougoslavi e.
La façon dont les clifiéi:ents pays se sont acquittés de leurs versements
ressort dans le tableau synoptique ci-joint.
Lors de la dernière année d'avant-guerre, le total des contributions rentrées s'élevait à fl. 41.245.- = fr. s. 97.482.-. Quant aux six exercices de
guerre, le Secrétariat r eçut en contributions :

1939/1940
1940/1941
1941 /1942
1942 /1943
1943/1944
1944/1945

fr.

))

S.

93.678.79.818.95.320.82.414.89.960.81.197.-

moyenne annuelle :

fr .

S.

87.065.-

Pour une année moyenne de gu erre, il en résulte clone, comme aussi relevé
clans le Rapport présidentiel, un recul de 10 % seulement en comparaison avec
la dernière année d'avant-guerre.
Quant aux dépenses, le Secréta riat s'est imposé la plus rigoureuse économie
par une restriction d e son p ersonnel au strict minimum nécessaire, par la renonciation à tout complément d e son écruipement en mobilier et machines, par
la sou s-l ocation d'une partie d e ses bureaux, etc . .
Les budgets de guerre représentaient un problème assez délicat vu la difficulté de prévoir en détail le développement des événements lors de l'exercice
suivant. Ils ont été établis avec toute précaution possible. Lors des six années de
guerre, les recettes effectives dépassèrent de fr. s. 64.000.- environ l'estimation
budgétaire, et les dépenses effectives restaient de fr. s. 84.000.- en dessous ; il
en résulte un solde budgétaire de fr. s . 148.000.- à p eu près, au total.
A la fin de la guerre, les réserves du Secrétariat, sans moyennes liquides,
s'élevaient à fr. s. 220.000.- environ, dont un nouveau titre de fr. s. 100.000.acheté en 1944 avec approbation unanime du Conseil exécutif.
*) P. =Lettre circulaire du Président du C.M .I.

S. = L ettr e circulaire du Chef du Secrétariat.
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Aussi satisfaisante qu'était, en général, la rentrée des contributions, il faut
encore attirer l'attention sur le fait qu'au bilan du Secrétariat les dettes en
contributions se sont augmentées ces dernières années . Ce phénomène est surtout dû au fait que les contributions d'un certain nombre de pays ne nous parviennent plus lors de l'exercice en question mais clans l'exercice suivant seulement ou encore plus tard. Il est à espérer que ces arriérés diminueront en proportion de la réorganisation du service de paiements international, car les exigences financières annuelles du Secrétariat seront assez considérables s'il doit
accomplir ses tâches sous tous les rapports.
Publications

du

Secrétariat.

Quoique l'activité d'éditeur du Secrétariat était encore très vive pendant
les derniers quatre mois de son existence en Hollande, l'édition des publications
s'est ralentie peu à peu depuis son établissement en Suisse par suite de la forte
réduction de son personnel d'une part, et de l'épuisement progressif des manuscrits disponibles d'autre part.
En été et en automne 1939 encore, le Secrétariat distribua, en rapport
avec les sessions de 1'0.M. 1. à Berlin, en 8 fascicules polycopiés, les éditions
préliminaires des Procès-verbaux du Comité et de la Commission de Météorologie maritime, les Listes des Résolutions du Comité et des Commissions de
Météorologie aéronautique, aérologique et de Météorologie maritime, ainsi que
des éditions préliminaires du Projet de Convention et du Règlement pour la
Protection Météorologique Internationale de !'Aéronautique (S. n° 126 du
19. 8 .1939, S. n° 132 du 27. 9 .1939, S. n° 133 du 30. 9 .1939).
Voici les Publications du Secrétariat parues depuis juillet 1939, sous forme
imprimée:
No 9/I - Les Messages synoptiques du Temps - Manuel des codes internationaux. Réimpression de la deuxième édition - Parue en juillet 1939.
No 39 - Commission on Projections for Meteorological Charts. Minutes of
the First Meeting, Salzburg, September 16th, 1937 - Expédiée le
23 août 1939.
No 42 - Meteorologica.l Conference for the Southwest Pacifie. Minutes of
Meetings held at Wellington, New-Zealand, November 29th December 3rd, 1937 - Expédiée le 25 août 1939.
No 43 - Commission for Maritime Meteorology. Minutes of the Meetings at
De Bilt, July 11th-15th, 1938 - Expédiée le 11 octobre 1939.
Liste des Membres de !'Organisation Météorologique Internationale
- Expédiée le 31 octobre 1940 (S. n° 154).
N° 45 - Comité Météorologique International. Procès -verbaux de la session
de Berlin, 21-25 juin 1939 - Expédiée le 18 février 1941 (S. n°158).
Commission for Maritime Meteorology. Minutes of the Meetings m
Berlin, 5th-7th June 1939 - Expédiée le 14 novembre 1941.
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Commission régionale III (Amérique du Sud). Procès-verbaux de la
seco nde session, Montevideo 2-10 févri er 1939 - Expédiée le 12 janvier 1942.
N° 48 - Aerologische Kommission . Protokolle der Tagung in Berlin, 16.20. Juni 1939 - Expédié e le 16 mai 1942.
N° 49 - Règlement Général pour la Protectio n Météorologique Internationale de ]'Aéronautique - Expédiée le 21 juillet 1943 (S. n° 183).
N° 50 - Répertoire des Résolutions de !'Organisation Météorologique Int ernationale. Paru sous la rédaction de M. E. van Everdingen - Expédiée le 29 juin 1944 (S. n° 193 et 194) .
Dans ce nombre, les quatre premières publi cations ont été imprimées
encore en Hollande, les autres déjà en Suisse, à l' exceptio n de la dernière
(n° 50) qui, ancien héritage de l'avant-guerr e, demandait pour sa rédaction,
achevée avec la collaboration de M. van Everdingen, b eaucoup de temps, vu
surtout l'adjonction de nombreuses annexes, listes et d'un index très complet.
Quant aux deux autres manuels parus dans la série susmentionnée, retenons les faits suivants :
La Liste des Membres de l'O.TvI. I. (n° 44) réunit, conformément à une
di sposition du Conseil exécutif, les Publications antérieures n° 5 et n° 7. Le
Règlement Général pour la Protection Météorologique Internationale de l' Aéronautique (n° 49) n'a été distribué en 1943 qu'aux Directeurs des Services météorologiques, qu'aux membres du Comité et aux Présidents des Commissions,
ainsi qu'aux membres de la C.I.M.Aé. L 'expéditio n aux Administrations aéronautiques d'Etat a eu li eu en novemb re 1945 seulement, à titre documentaire
et accompagnée d'explicatio n s du Président de la C.I.M.Aé. (S. n°s 202 et 203
du 8 .11.1945) .
Comme d'habitude, le Secrétariat a adresEé aux Directeurs des Services,
après chaque exercice, un Compt e Rendu sur sa situation financière et son
activité, à savon· pour :

1938-1939
1939-1940
1940-1941
1941-1942
1942-1943
1943-1944
1944-1945

avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

n°
no
n°
n°
n°
n°
no

143
155
165
176
183
197
204

du
du
du
du
du
du
du

13 .12 .1939 ;
14 . 11 .1940;
12 . 12 .1941 ;
27 .11.1942 ;
20 .12 .1943 ;
27. 2 .1945 ;
10 .12 .1945.

Au cours de ces six derniers exercices, le Secrétariat a fait paraî1re 9 corr ectifs à la Publi cation n° 2 (Les Offices Météorologiques du Monde), 9 aux
Pub!. n°s 5, 7 et 44 (Liste des Membres) et 61 à la Pub!. n° 9 (Les Messages synoptiques du T emps) dont 34 encore en 1939-1940 et aucune depuis l'été 1943 par
suite de la cessation d'informations sur les émissions.
Immédiatement après l'armistice en Europe, en mai 1945, les di:!Iérents
pays commencèrent à reprendre leurs émissions synoptiques publiques dans
Je dessei n de rétablir aussi vite que possible leur collaboration au bénéfice du.
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se rvice de prev1s10n pour la vie civile en général et pour l'aviatio n civil e en
particulier. II s'est, cependant, montré du premier coup d'œil que les anciennes
bases de cette collaborat ion étaient ébranlé es. On se voyait en présence de
nouveaux co des et de nouveaux horai res d'observation et d 'émission employés
par certains pays tandis que d'autres s'en tenaient à ce suj et strict ement aux
principes d'avant-guerre. De nombreux changements se manifestaient dans
l es réseaux de stations, sans parler des grandes lacunes représentées par les
pays dont le service était complètement désorganisé.
Dans ces conditions, l 'édition d'avant-gu erre de la Publication no 9 semblait être périmée, de sorte que sa mise au point par des corr ectifs paraissait
être imprati cabl e ; en outre, le contenu et les horaires des émissions étaient
en cor e trop p eu stabilisés pour just ifier l'impression de tels correctifs. Afin
d'assister les Servi ces dans cette situation assez confuse, au moins par une
mesure transitoire, le Secrétariat ouvrit en core, en mai 1945, une enquête auprès
de tous les Servic es de l'Europ e et de l'Afrique du Nord, concernant leurs émissions synoptiques et aéronautiques. A l'aide des informations ainsi r ecu eilli es, il
distribua aux Direct eurs <les dits Services, au cours d e la second e m oit ié de 1945,
so us forme polycopiée, 19 Communications Spéciales sur les émissions synopt iques et 14 sur les émissio ns aéronautiques dans les différents pays (S. n° 198
du 14 .6 .1945, S. n° 200 du 28 .7 . 1945).
Sur ces entrefaites, le Président de la Commission des R en seignements
synoptiques du T emps et le Chef du Secrétari at établirent, lors d'un séjour de
ce dernier à Londres, en octobre 1945, les princip es d'une nouvell e édition de la
Publication n° 9, F ascicule I (les Codes syno ptiques) et Fascicule II (Liste des
Chiffres indi catifs des statio n s synoptiques) et de quelques fascicules concernant les émissions extra- européennes . Le Fascicule I doit co ntenir un App endice
avec les nouyeaux Codes inter alliés, pas encore approuvés internationalem ent
mais déjà en usage . Les premières épreuves de cette nouvelle édition viennent
d e sortir de presse .
Cette action ne peut to utefois être achevée qu'au fur et à mesuœ de la
r entrée des informations demandées par le Secrétariat aux Services . Elle se
h eurte encore à des difficultés de communication, au fait que dans divers pays
la r éorganisation des émissions météorolo giques n'a p as en cor e pu êtr e terminée, et enfin, peut-être à une certaine hésitation de la part de quelques Services qui désirent attendre le résultat de la Conférence des Direct eurs.
En r evanche, l e Secrétariat est h eureux d'avoi r r eçu , ces derniers mois, de
nombreuses informations pour la mise au point d es Publication s n° 2 (Les
Offices météorologiques du Monde) et n° 44 (Liste des Membres de l' O.M. I. ).
L es deux derni ers suppléments à ces manuels, parus en novembre 1945 et
février 1946, sont donc assez volumineux.
Ce rapport n e doit pas être t erminé sans qu'il soit exprimé la sincèr e gratitude du Secrétariat aux Direct eurs des Services météorologiques et aux Présidents des Commissions qui se sont efforcés, en dépit de maintes difficultés, de
ne pas perdre le contact avec lui , attitude qui l'a encouragé dans ses propres
efforts pendant une période so uvent assez pénibl e.
Lausanne, janvier 1946.

G. SwoBODA.
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ANNEXE AU

RAPPORT DU

CHEF

DU

SECRÉTARIAT,

Paiement de contributions à l'O.M.I. 1939-1946.
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EUROPE
Albanie
Allemagne
Autriche
Belgique
Bulgarie
Danemark
Dantzig
Espagne
Espagn e (Catalogne) .
Esthonie
Finlande
France.
Grande-Bretagne
Grèce
Hongrie
Irlande .
Islande .
Italie
Lettonie
Lithuanie.
Luxembourg
Norvège
Pays-Bas .
Pologne
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5.400
850
2.700
1.350
1.350
210
2.700
850
850
1.350
5.400
5.400
850
1.350
850
210
5.400
850
850
210
1.350
2.700
2.700
45.730

') Jusqu'à fin janvier 1 %6.
") Voir am1exe à la circulaire du Président, n° 80 du 2 septembre 1940.
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fr. S.
fr. S.
fr . S.

fr.
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fr. S .
fr. S.
fr. S .
f
fr. S.
fr. S.
fr . S .
fr . S.
fr. S .

fr.
fr.
fr.

i) fr. S. 600
2) en cr. clan.

S.
S.
S.
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f 40

3) f

40
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X
X

X
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X
X
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X

X
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X
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X
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X
X
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X

X

X
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-

X
X

X

-

-

-

X

X

X
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-
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-

-
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X

X

X

X

X

-
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X4
X

-

-
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1.350
f
850 fr. S .
1.350
425
210
f
5.400
f
2.700 fr. S.

1.350
425
5.400
2.700
850

fr . S.
fr . S.
fr . S.
f
f

') Jusqu 'à fin janvi er 1946.
") Voir annexe à la ci rculaire tlu Président, n ° 80 tlu 2 sept embre 1%0 .

fr.
fr.

f 10
f 260
2) fr. S . 1. 350

3) f 20
4) fr .s. ca 2500

f 130
f 40

1.350
850
425
1 2.700
28.335

f 65
f 40

i)

S.
S.

fr . S.

5) f 130
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X
X
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X
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X
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X
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X
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X
X
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X
X
X
X

X
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------ --
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AFRIQUE
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Afrique du Sud.
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Congo Belge
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-
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X
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X
X
X
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X
X
X
X

-

x2

X
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X
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X
X
X

X
X
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X
X

X
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X
X
X
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-
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1.050
1.350
1.350
2.700
2.700
1.350
1.350
2.700
425
210
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16.460

') Jusqu'à fin janvier 1%6.
") Voir nnnexe à la circulaire du Prés id ent, n° 80 du 2 septembre 1 9110 .

f
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f
fr. S.
f
fr. S.

f 65

f
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f
f
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f 65

i) f 130
2) fr. fr.
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') Jusqu'à fin janvier 1946.
") Voir annexe à la circu laire du Président , n° 80 du 2 septembre 1940 .
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Le Président remercie le Secrétariat de 1'0.M. I. et spécialement son Chef
d e l' excellent travail qu'il a accompli pendant les années de guerre, en dépit
d es difficultés de communications entre le Président et le Secrétariat. (Applaudissements.)
Le Président constate qu'ainsi le Rapport du Chef du Secrétariat peut être
considéré comme approuvé.

8. Rapport du Président de la Commission de Bibliographie. (O. d. j.
no 5 a . -

Documentation: App. A-I.)

Sur demande du Président, Sir Nelson Johnson lit le Rapport de Sir
Ge o r g e Si m p s o n qui est empêché d'assister à la session.
Aucune remarque n'étant prés entée de la part de l' assemblée au suj et de
ce Rapport, le Président ie déclare approuvé. Il remercie Sir George Simpson de
son important travail.

9. Rapport du Président de la Commission pour l'Etude du Projet de
Convention. (O . d. j. n° 5 b . - Documentation : App. A-II.)
Sur demande du Président, :M. Ri11et lit le Rapport de M. W eh r 1 é
qui est empêché d'assister à la Conférence.
Le Président prie ensuite M. Viaut de transmettre à M. W ehrlé les remerciements pour son travail et son Rapport.
Le Président remarque que la question de la Convention n'a pas été mise à
l'Ordre du jour de cette Conférence, afin de permettre aux Directeurs et Présid ents de Commission d'étudier le sujet de nouveau.
Sur proposition de M. Reichelderfer, le texte du Projet de Convention sera
distribué tout de suite parmi les délégations, afin que celles-ci puissent l'étudier
une fois de plus à Londres même.
Le Président propo se de discuter alors l'affaire dans une des dernières
séances .
La discussion est r eprise clans la 11 me séance, point 1.

10. Activité de la Commission internationale de l'Année polaire

1932.. 1933. (O. cl. j. n° 5 c.)
Il n'y a pas de Rapport de cette Commission qui a p erdu son Président
par décès.* ) En outre, la Commissio n n'a déployé aucune activité clep_uis 1939.

11. Rapport du Président de la Commission radioatmosphérique.
(O. cl. j. no 5 cl. -

Documentation: App. A-IV.)

M. Lugeon, Président de ia Commission, lit son Rapport.
Le Président exprime à M. Lugeo n ses remerciements.
*) Un Rapport de la Secrétaire de l a Commission, reçu après l a fin de la Confé r ence, figure sous !'Appendice A-III.
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12. Rapport du Président de la Commission de Météorologie agricole. (O. d. j. n° 5 e. - Documentation: App. A- V.)
M. Rivet lit le Rapport de M. Br a a k qui est empêché d'assister à la

1'ganisation.
~tre invités.

Conférence.

invités.
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Le Président regrette l 'absence de M. Braak, due à une indisposition, et
prie M. Bleeker de lui transmettre les remerciements de l 'assemblée. En outre,
le Président signale que M. Braak a exprimé le désir de se démettre de ses fonctions de Président de la Commission.

13. Rapport du Président de la C.l.M.Aé. (O. d. j . n° 5 f. -

Documen-

tation: App. A-VI.)
M. Entwistle, représentant du Président de la Commission, lit le Rapport
de M. Bureau. Il y ajoute quelques explications au suj et du retard inévitable,
intervenu dans l'édition du Procès-verbal de la Session de 1939 de la C.I.M.Aé.
Le manuscrit de ce Procès-verbal va être r emis au Secrétariat de l'O.M .I. pour
la mise sous presse.
Le Président remercie M. Entwistle de la l ecture du Rapport et de ses
informations supplémentaires. Il remarque que la question de l'avenir de l a
C.LM.Aé. sera discutée plu,s tard dans le cadre des Questions 7-15 de l'Ordre
du jour. C'est pourquoi il demande d'approuver le Rapport du Président de la
C. l.M.Aé. sans discussion. Il regrette l'ab sence de M. Bureau en appréciant
avec gratitude le travail excellent qu'il accomplit pour l'O.M . I. depuis plus
de 25 ans. Il propose de lui envoyer le télégramme suivant :
,,Conférence extraordinaire Directeurs réunie à Londres regrette infiniment
votre ab sence et souhaite vous voir participer aux futurs travaux de
l 'O.M. I. - Président H esselberg."
L'assemblée applau,dit.

14. Rapport du Président de la Commission de Météorologie mari ..
time. (O. d. j. n° 5 g. - Documentation: App. A-VII.)
M. S. P etterssen, Président de la Commission, lit son Rap port.
Le Président l e remercie et déclare l e Rapr-ort corr.rr.e approuvé.

__ 15. Rapport du Président de :1a Commission de la Projection desCartes météorologiques. (O. d. j. n° 5 h. - Documentation: App. A-VIII.)

m des invi-

orov.
Dission, en
de l' O.M. I.
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, même s1
et .
t

question

-vVai doit
!l'S .

l exécutif.

•se que la
a Session,
e réunisse
référence.
t chaque
au sujet
est donc

M. Re.ichelderfer, Président de la Commission, lit son Rapport.
Le Président so uligne les tâches que la Commi ssion aura encore à remplir
et r emercie M. Reichelderfer de son Rapport qui peut être considéré comme
approuvé.
La séance est levée à 17 h 05.
Londres, le 6 mars 1946.

Signé : TH. HEsSELBERG.
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ngement
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4. Informations sur les Services météorologiques nationaux.
M. FecloroP dit qu'il se rait util e qu e chaque r eprésentant d ' un Service
à cette Conférence établisse un bref résumé sur l' organisation et l'activité de
so n Service et sur les projet s de développement en vue . Ce rapport se rait imprimé
et distribué à tous les membres présents.
Après une di scu ssion à laquelle parti cip ent le Président et MM. Walt er,
Feige, Amorim Ferreira, H. P. Smit, Sullon et Vicrnt, on tombe d'accord de se
co nformer à la proposition d e M. F edorov, en laissant à la discrétion de chaque
Directeur de trouver la forme la plus co nvenable pour son Rapport . Toutefoi s,
les rapports sur l'organisation de leurs Servi ces présentés déjà par Sir Nelso n
Johnson et par MM. Azcarra ga et Amorim F erreira pourrai ent servir de modèle.
Les rapports seront inco rporés dans le Procès -ve rb al so us form e <l'Annexe.
(Voir Annexe I. )

5. L'Avenir de la C.l.M.Aé. (O. cl. j. n° 8 7- 11. - D ocumentation: App .
B-I, B- II, B- III, B-IV, B-V. )
L e Président propose de traiter maint enant toutes les qu estions concernant
la C.I.M.Aé. et ensuite cell es co ncernant les r elations entre l' O.M. I. et l'O.P.A.C. I.
(O . cl . j. n° 8 12-1 5), avant de s'occup er des Rapports des aut r es Commissions .
Il donne successivem ent la parol e aux p ersonnes aya nt présenté d es documents sur les Qu estions 7-11 , en le5 priant d' en donner un bref résumé.

Sir iV elson J ohnson dit qu e !'App endice B-I co ntient, comme base de
discussion, les t âch es principales qui incomb ent aux Services météorologiques
en vue des exigences de l'aéronautiqu e civile. A la fin du document, il y a un
renvoi à l' aide que 1' 0.P .A.C. I. pourrait prêter, cl 'entente avec l'O.IvI. I., à
l'o rganisation de la protection météorologique: de l'aéronautique dans des pays
qui n 'o nt pas encore pu r établir leurs Services météorolo giques .
M. J . Patterson, en résumant !'Appendice B- IV, fait ressortir la diiîérence
entre l'orga nisation de la protection m étéorologique clans l'avant-guerre par
la C.I.N.A. et par la C.I.iVI.Aé. créée en 1935, et clans l'après-guerre après la
c réa t ion de l'O. P.A .C .I. en 1944, en so uli gnant surtout les exigences des vols
transocéaniques. Il donne un bref exposé sur l'or ganisation de l' O.P.A.C. I.
avec ses différents sou s-comités s'occupant de to utes les aiîaires conce rnant
l'aéronautique. Les qu estions co ncernant la protection météorologique d e
l'aéronautique so nt co nfiées au Secrétariat d e la Sous-C ommission d e Météorologie qui s'occupe pratiquement de toutes les questions ayant été du domaine
de la C.I.M .Aé . S'il a proposé, pour évit er une doublure de travail , la dissolution de la C.I.M. Aé., il n 'était pas dans son intention de porter préjudice aux
inté rêts de l' O.M . I. qui d oit gard er to ut pouvoir en ce qui co n cerne les ques t ions d'obs ervations, de co des, de formes d e co d e, etc., ce qui a été aussi indiqué
dans le Do cument de Chi cago d e l' O.P.A.C.I. Mais à l'avenir, l' O.M.I. doit
co llabore r directement avec l'O.P. A.C.I. sa n s plus avoir b esoin de la C.I.M.Aé.,
dont il propose par co nséqu ent la dissolution (voir App. B-III).
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M. Viaut, en résumant !'Appendice B-V, fait valoir les raisons suivantes
pour le maintien de la C.I.M.Aé. : 1° La C.LM.Aé. peut relativement vite reprendre so n activité avec un nombre de m embres restreint puisque, jusqu 'à présent,
18 membres ont déjà été désignés par les difiérentes Administrations aéronautiques d'Etat à l'occasion de la r évision actuelle de sa composition. 2° Le rôle
de la C. I.M.Aé . est d'assurer l'uniformité des mesures prises dans les différentes
organisations internationales et d'éviter tout conflit entre eux. 3°. La C.I.M.Aé.
est vraiment le seul organism e universel actuellement; à Montréal, il y avait,
par exemple, 7 représ entants de divers pays étrangers seulement, tandis qu'à
la d ernière réunion de la C. I.M.Aé., en 1939, 47 Etats participaient aux travaux,
dont 33 étaient effectivement r eprésentés.
D'autre part, la C. I.M.Aé. a pris, en 1939, des résolutions au sujet de la
protection des vols transatlantiques également, sans toutefois les introduire
dans son Règlement, en attendant les sanctions de l'expérience. Les discussions
à Chicago et à Montréal ont montré que la majorité des règles prévues dans lesdites résolutions avaient conservé toute leur valeur et avaient même été reprises
par I'O.P.A.C.I. Si, comme on dit, I'O .P.A.C.I. fait actuellement le même travail
que la C. I.M.Aé., la vraie raison en est que cette dernière n'a pu être réunie
la première, fait qui ne peut pas diminuer l'importance de so n rôl e. La C.I.M.Aé .
est la Commission principale d e l'O .M. I. à laquelle sa suppression porterait
un préjudice certain.
Enfin, on peut se demander, étant donné que la C.l.M.Aé. existe en tant
qu'organisation officielle, pou,rquoi on ne lui confierait pas la plupart des tâch es
actuellement confiées à I'O.P.A.C.I., vu qu'elle a montré sa forc e, et que, même,
elle était en avance, peut-on dire, de six ans sur les règles qu'on a qualifiées à
Montréal.
M. Entwistle, résumant !'Appendice B-II qui représente les vues du Président de la C. I.M.Aé . sur la question du maintien de cette Commission, attire
d'abord l'attention sur la nécessité d' étudier l'atmosphère par des méthodes
scientifiques sans être influencé par des b esoins purement pratiqu,es. Le météorologiste doit être libre dans le choix de ses méthodes y compris l'utilisation
des méthodes de télécommunications. Aussi, en ce qui concerne les dernières,
on doit éviter tout danger de dictature à l'égard de la météorologie afin d'assurer l'homogénéité du service météorologique. Il est donc indispensable de
maintenir la C.l.M.Aé. comme moyen de liaison entre I'O.P.A .C.I. et l'O:M .I.
Elle aura surtout pour bl.\t d'assurer l'exactitude scientifique ainsi que le progrès
dans l' exploration de l'atmosphère et so n application au service météorologique de l'aéronautiql.\e ; la coordination des règlements internationaux en ce
qui concerne les télécommunications ; l'homogénéité des rapports avec la navigation aérienne.
Ajoutant quelques remarques perso nnelles, M. Entwistle souligne la nécessité d'éviter clans les prochaines r elations entre la C.I.M .Aé. et l'O.P.A.C.I.
une duplication d' efforts qui pourrait causer des confosions dans l'activité
pratique. Mais au fond il ne voit pas de véritables difficultés dans les relations
futur es entre I'O.M.I. et I'O.P.A.C.I., puisque ce sont les mêmes Services météorologiques qui s'occupent de l'application de cette coordination : pour la plu-
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part des cas ce seront probablement aussi les mêmes p ersonnes qui représenteront leur pays dans ces deux organisations, ce qui assurera la liaiso n nécessaire.
On verra dans un avenir assez proche quelle sera la procédure de liaison la plus
appropriée ; de cette façon, le problème se résoudra automatiqu ement.
Actuellement il y a trois documents qui comprennent les instructio ns pour
l'application d e la météorologie à la navigation aérienne : le Règlement élaboré
par la C.I.M.Aé., l'Annexe G de la C.I.N.A. et les ,,International Standards
and Recommended Practices for Meteorological Service to International Aeronal\tics", élaborés par l'O.P.A.C .I. Bien que ces trois documents soient pratiquement en harmonie, les ,, International Standards" donnent plus de détails
au sujet de la procédure météorologique pour la navi gation aérienne. M. Entwistle propose donc que la C.I.M.Aé. recommande à ses membres qui ne sont
pas aussi membres de l'O.P.A.C.I., d'adopter les ,, International Standards"
comme Règlement officiel. Par cette mesure on pourrait éviter toute confusion.
L'O.P.A.C.I. a créé de nombreuses Commissions régionales et il serait
avantageux d'examiner dans quelle mesure le t ravail de ces Commissions pourrait être coordonné avec le travail des Commissions régionales de l'O.M .I.
M. Fedora() est d'avis ql\e cette question est moins compliquée ql\'on ne
le croyait de premier abord. Il y a deux catégories de Commissions clans l'O. :M.I.
Une qui, comme par exemple la Commission climatologique, s'occupe des problèmes météorologiques du point de vue de la science ; l_\ne autre catégorie,
comme par exemple les Commissions de Météorologie agricole, de Météorologie
maritime, de Météorologie aéronautique, dont le but est l'application aux différentes branches de la vie humaine, de l'agriculture, de la navigation maritime
ou de la navigation aérienne. Il est nécessaire d'avoir une Commission de Météorologie aéronautique qui aurait à examiner les règles générales selon lesquelles
la météorologie peut servir le mieux possible aux b esoins de la protection de
l'aéronautique (par exemple : fiches à r emettre aux pilotes, informations
météorologiqQes, nature des prévisions à communiquer aux aéronefs en vol,
organisation d'études concernant les phénomènes affectant particulièrement la
sécurité du vol, etc.). De tels problèmes seraient des problèmes de l'O .M. I.,
tandis qu'il y a d'autres problèmes qui serai ent du ressort de l'O.P.A.C.I.
Il propose donc d'avoir au sein de 1'0.M.I. une Commission de Météorolo gie aéronautique, mais il ne serait pas juste que celle-ci ait un statut privilégié parmi les autres Commissions . Toutes les Commissions doivent avoir
les mêmes droits. En même temps, il serait utile que quelques-unes coordonnent
leur travail avec d'autres organisations internationales de caractère spécial,
comme par exemple la Commission de Météorologie agricole avec une institution internationale d'agricultur e, la Commission de Météorologie aéronautique avec une institution internationale d'aviation et la Commission de ll'Iétéorologie maritime avec une organisation internationale des transports maritimes.
Le Président expliqu e les raisons pour lesquell es on a attribu é, en 1935, à
la C. I.M.Aé. une situation qui est plus privilégiée que non seulement celle des
autres Commissions d e l'O.M.I. mais même celle de l'O.M.I. comme telle (collaboration avec la C.l.N.A., organisation officielle ; contact direct avec les
Administratiom Aéronautiques d'Etat ).
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Il est d'avis que ce statut privilégié de la C.LM.Aé. devrait être maintenu
jusqu'à ce que l'O.M.I. elle-même ait une situation officielle, après la création
d'une Convention météorologique mondiale.
M. S. Petterssen s'associe aux avis exprimés par M. Entwistle et M. F edorov.
Vu que l'O.M.I. est plus universelle que l'O.P.A.C.I., ell e devrait continuer à
être responsable de la météorologie dans les régions non couvertes par l'O.P.A.C. I.
Mais même si l'O.P.A.C.I. devenait universell e, il serait peu sage de ne pas
maintenir au sein de l'O.M. I. un organisme spécial pour la météorologie aéronautique. Cette dernière forme une partie essentielle de la météorologie comme
telle dont elle ne peut pas être séparée puisqu'elle dépend du développement
des autres branches météorologiques également. La météorologie aéronautique
ne r eprésente pas un système de signaux et de règles d'opération seulement;
elle signifie aussi de la science et de la technique. Pour cette raison, la C. l.M.Aé .
ne devrait pas être dissolu e et l'O.M. I. devrait continuer à être pleinement
intéressée à la météorologie aéronautique.
Dans le peu de temps de son existence, l'O.P.A.C. I. a fait un excellent
travail et on ne désire certainement pas que le travail de la C. l.M .Aé. en fasse
double emploi. En gros, les mêmes météorologistes se réunissent dans la SousCommission météorologique de l'O.P.A.C .I. et clans la C.l.M.Aé. Il sera certainement pos sible de trouver un arrangement de coopération assurant les meilleurs résultats aussi bien pour l'aviation internationale que pour l'ens emble
de la météorologie.
M. De Vincenti r ecommande de tenir compte, quant à la question d'une
dissolution de la C.l.M.Aé., à la fois du point de vue international et du point
de vue scientifique et technique. Quant au premier, les différents pays, en
désignant leurs représentants à la C.l.M.Aé., l'ont reconnue bi en que l'O.M . I.
elle-même ne soit pas encore officiellement reconnue par tous les pays.
M. Kyrialâdis croit que les raisons alléguées jusqu'à présent parlent en
faveur du maintien, jusqu'à nouvel avis, d e la C.l.M.Aé. parmi les Commissions
de l'O.M.I. Au lieu de renvoyer l'examen de la question du statut privilégié
de la C.l.M.Aé. à la Conférence de Washington, il aurait préféré d'en charger,
dès maintenant jusqu'à ladite Conférence, une Commission spéciale. En outre,
il s'exprime en faveur de la création d'une Commission mixte composée de
membres de la C.l.M.Aé. et de l'O .P.A.C.I. pour régler la coopération entre
les deux organisations et éviter tout double emploi et toute confusion, quoique,
au fond, il ne craint pas qu'il y aurait plus de confu sion qu'il n'y en a eu entre
la C.l.M.Aé. et la C.l.N.A.
Le Président répond qu'on a l'intention de renvoyer la question du statut
de la C.l.M.Aé. à la Commission de Convention. En ce qui concerne la questio n
d'une Commission mixte O.M.1./0.P.A.C.I., elle sera traitée plus tard. Nous
avons maintenant à prendre une décision sur l'existence de la C. I.M.Aé.
M. FedorM répète son avis sur l'utilité d'avoir une Commi ssio n de Météorologie aéronautique, mais san s privilège spécial par rapport aux autres Comm1ss10ns.
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M. Amorim Ferreira voit des raisons objectives pour maintenir une Commission de Météorologie aéronautique au sein de l'O.M.I. qui, .s'occupant de tous
les domaines de la météorologie, ne pourra pas se passer d'une Commission
qui est si importante. La création de l'O.P.A.C.I. ne peut rien changer à cette
situation. Toutefois, une décision quelconque concernant le statut de la C. I.M.Aé.
semble être prématurée aussi longtemps qu'il n'y a pas de décision sur le destin
futur des autres Commissions.
Le Président constate, en résumant les avis*), que la C.l.M.Aé. doit être
maintenue, mais que son statut doit être changé, selon la proposition de M. Fedorov, en le statut d'une Commission ordinaire ; cette dernière proposition sera
donc renvoyée à la Commission de Convention.
M. Kyrialàdis appuie les conclusions du Président et attire l'attention
sur l' Appendice A-II clans lequel le Président de la Commission de Convention
demande des directives.
M. Roncali attire l'attention sur le fait que la C. I.M.Aé. jouit de deux privilèges : premièrement de sa situation plus officielle, et deuxièmement du fait
que ses résolutions peuvent devenir exécutoires avec le visa du Président du
C.M.I. La question du premier privilège n'est pas actuelle à ce moment, mais
le deuxième privilège ne doit pas être touché.
Le Président constate qu'il a donné son visa clans tous les cas urgents, mais
il y avait aussi des résolutions qui devaient être renvoyées à d'autres Commissions. En tout cas le privilège de pouvoir travailler vite doit être conservé à
la Commission.
M. J. Patterson lit une proposition de résolution au sujet des Statuts
de I'O.M. 1., proposition qui est insérée ici en version française :
Vu que l 'O.M .I. a un intérêt particulier dans le domaine de la météorologie aéronautique ;
vu qu'il est désirable que la Commission de Météorologie aéronautique ait une composition, un statut et des procédures analogues à ceux
des autres Commissions de l'O.M. 1. ;
vu qu'il paraît opportun de considérer la réorganisation de la Commission de Météorologie aéronautique en même temps que la réorganisation
générale de tou,tes les Commissions ; et
vu qu'il a été reconnu extrêmement désirable pour l'O.lVI.I. de maintenir une liaison étroite avec les autres organisations intéressées à la
météorolo gie aéronautique ;
il est clone décidé :
a) que tout !'Article V (Commission de Météorologie aéronautique) des
Statuts de l'O .M.I. soit supprimé jusqu'à l'adoption des Statuts
nouveaux;
b) que le titre de l' Article VI ,,Autres Commissions" soit remplacé
par le titre ,,Commissions" ;
*) Voir encore l ':ivis d e M. Viaut, ci-dessous, sous le point 6.
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qu'une Commission de "Météorologie aéronautique soit établie au
cours de cette Conférence extraordinaire avec une composlt10n, un
statut et des procédures analogues à ceux des autres Commissions
de l'O.M .I.;
que cette Commission de Météorologie aéronautique de l'O .M. I. étudie
les rapports de ces fonctions avec celles d'autres organisations intéressées à la météorologie aéronautique et qu'elle présente un rapport
accompagné de recommandations à la prochaine Conférence des
Directeurs.

De son côté, M. Viaut propos e la résoll\tion suivante:
La Conférence extraordinaire des Directeurs décide de maintenir la
Commission de Météorologie aéronautique en lui conservant jusqu'à la
Conférence des Directeurs de 1947 ses attributions et prérogatives actuelles.
Elle souhaite que cette Commission soit par la su,ite organisée comme
les autres Commissions de l'O.M.I. et charge la Commission pour !'Etude
d'un Projet de Convention Météorologique Internationale d'étudier cette
question et d'en faire rapport à la prochaine Conférence.
Le Président est d'avis que ces documents doivent être envoyés à la Commission de Convention.
M. Reichelderfer exprime l'espoir que la Commission de Convention sera
en mesure de reprendre son travail bientôt, mais comme l'on ne sait pas quand
cela sera possible, il recommande de discuter demain les documents qui doivent
être distribués encore au cours de cet après-midi.
La discussion est reprise dans la 12me séance, point 1.

6. Coopération avec l'O.P.A.C.I. (O. cl. j. n° 8 12-14. - Documentation:
App. B-Vl, B-VII, B-VIII.)
M. Gold suggère la création cl 'une petite Sous-Commission avec le but
d'assurer la coordination du travail entre l'O.P .A.C.I. et l'O .M.I.; par exemple
en ce qui concerne la question: quelles seront les publications qui devront être
éditées par l'O.M.I., et celles à éditer par l'O.P.A.C.I., etc. Cette SousCommission n e devrait pas examiner des questions générales mais des mesures
pratiqu es, afin d'éviter un double emploi. Les représentants de l'O.P.A.C .I.
devraient être invités à prendre part aux travaux de cette Sous-Commission.
Le Président propose de procéder à l'examen de l'App. B-VIII.
M. S. Petterssen lit les alinéas 3, 3 .1, 4, 4 .1, 5, 5 .1 de ce document .
Le Président demande s'il y a des remarques à faire à ce su.jet. Il y a une
chose qui a été omise dans l'alinéa 3 . 1 : Quelles seront les règles générales pour
la protection météorologique de l'aéronautique ?
M. Entwistle constate, en répondant, qu'il y a deux questions à considérer
à cet effet . Le caractère scientifique, qui doit être gardé par la Commission,
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d'une part, et l'application des procédures d'exploitation qui caractérisent le
travail de l'O.P .A.C.I., d'autre part. Une liaison entre ces deux exigences serait
désirable.
M. Reichelderfer constate que le désir primordial d e M. J. Patterso n, en
sa qualité de Chef de la Sous-Commission météorologique d e 1'0.P.A.C.I., a été
de maintenir l'autorité de l'O.M. 1. dans le domaine météorologique sous tous les
rapports. Cependant, ces questions sont étroitement liées aux procédures d'exploitation aéronautique qui ne forment pas une tâche de 1'0.M. I., mais qui
sont du ressort de 1'0.P.A.C.I.
M. S. Petterssen rappelle la bonne collaboration acquise à Montréal entre
les météorologistes et les aviateurs, qui ont souvent donné de bons conseils
aux premiers . L 'O.P.A.C.I. doit être l'organisation qui décide sur la procédure
de l'exploitation. Montréal marque dans ce sens un bon début dans la répartition
des responsabilités.
M. Viaiit déclare qu'à Montréal on a fait un travail qui appartient en réalité
à la C. I.M .Aé. Ce travail a été complété par la présence des représentants de
l 'Aéronautique civile qui ont donné des indications sur ce qu'ils cl ésiraient
voir amélioré clans les règlements de la C. I.M.Aé . ayant servi, en elîet, de base
aux délibérations à lVIontréal.
Par conséquent, M. Viaut, revenant à la question du maintien de la C.I.M.Aé.
(voir point 5 ci-dessus), estime que le rôle de cette Commissio n est capital. Il
se déclare d'accord avec M. Fedorov pour modifier, dans un avenir aussi proche
que possibl e, l'aspect de la C.l.M.Aé. Toutefois, il considère comme meilleure
solution de m.aintenir jusqu'en 1947 la C.I.M.Aé. dans sa forme actuelle, de
façon à éviter une rupture dans le travail d e 1'0.M.I. A cet eiiet , il espèr e qu'il
ne sera pas impossible de réunir la C.I.M.Aé. à Paris avant la prochaine réunion
interrégionale de l'O. P.A.C.I. au Caire, c'est-à-dire en juin prochain, et il demandera des renseignements à ce sujet. En reprenant son travail en liaiso n étroite
avec un représentant de l'O.P.A.C.I., la C.1.1\.'LAé. arriverait à un résultat
rapide.
Le Président demande quelle partie devrait être éliminée du Règlement
d e l'O.M.I. pour la Protection Météorologique International e de !'Aéronautique,
si elle n'était plus du ressort de 1'0.M. I. Cette question est importante, parce
que le Règlement doit faire partie de l'Annexe A de la Convention Météorologique Internationale.
M. Gold est d'avis que le Règlement subsistera. Pour le météorologiste, il
sera un document de l'O .M.I.; pour les aviateurs, un document d e l'O .P.A.C. I.
L'O .lVI. I. ne pellt éditer que des règl ements pour le service météorologique. Il
sera l'affaire de l'O.P .A.C .I. d'incorporer dans ses stipulations le Règlement
établi par l'O.M.I. Cela n e signifierait pas une division des compétences dans
le sens indiqué par MM. Reichelderfer et J . Patterso n. Mais c'est une raison de
plus pour la création d'une Sous-Commission temporaire pour étudier cette
coordination.
M. Reichelderfer est d'accord avec M. Gold qu'on ne peut pas établir une
limite n ette entre la météorologie et l'aviation. Il est également d'accord avec
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la création d'une Sous-Commission dans laquelle l'O.P.A.C.I. enverrait des
aviateurs et l'O .M. I. des météorologistes.
Le Président propose comme membres de la Sous-C ommission de Coordinatio n:
MM. Gold (Présid ent ),
MM. J . Patterson,
Fedorov,
S. P etterssen,
Litt le,
Vi a ut.
La discussion est r eprise dans la 5me séance, p oint 1, la 12me séance, point 1,
et la 13me séance , point 2.
La séance est levée à 13 h 07.
Londres, le 6 m ars 1946.

Signé : TH. HEsS EL BERG.

Procès-verbal de la cinqu1eme séance,
le 26 février à 15 h.
Membres présents: MM. Hesselb er g (Président) , Agostinho, Banerji,
Barnett, Bleeker, d e Bo er, Van den Bro eck, Bruzon, Ducasse, Fedorov, F eige,
Amorim F erreira, Galmarini, Garavito, Gillen, Gregor, Grimes, Mme Gudmundsson, MM. Ireland, J eou-Jang Jaw, Sir Nelson J ohnson, MM. K er anen,
Kyriakidis, Lamart hée, Lap ayre, Lugeon , Macky, Musikié, Nagle, J. Patterson,
H. Petersen , R eicheld erfer, Roldan, Roncali , Agostinho F erreira Roriz, Sellick,
Slettenmark, H. P. Smit, D. E. Smith, Souza , Staner, Sutton, Taha, Tenani,
Thellier, T'U, F erraro Vaz, Viaut, Walter, Warren.
Sont aussi présents : MM. Angstrêim, Berry, Bouças, Entwistle, Gold ,
Grigoriev, Hagen, del Junco, Koulakov, Little, Marlin, Mladenovié, Mundell,
S. P etterssen, Krishna Rao, Rivet, Rossby, Sekera, Sobolev, Stagg, et Swoboda
(Secrétaire).
La séance est ou.verte à 15 h 05.

1. Coopération avec l'O.P.A.C.I. (O. d. j. n° 8 12-1 4. - Suite ; von
4me séance, point 6. -Documentation : App. B-VI, B-VII, B-VIII. )
On r eprend l' App. B-VIII, alinéa 5 .1.
Le Président soulève la question si nous voulons avon un observateur
de l'O.P.A.C .I. dans nos réunions comme un arrangement permanent et si,
en revanche, nous désirons, à l'avenir, envoyer nos observateurs à l'O.P.A.C.I.
M. J . Patterson est d' avis que la m eilleure coopération et coordination
entre le Comité Météorologique de l'O.P.A .C. I. et l'O.M. I. consisterai ent en
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eITet dans la nomination de r eprésentants de l'O.M. I. à tous les organismes
de l'O.P.A.C.I. et dans l'invitation à l'O.P.A.C.I. à envoyer des r eprésentants
à toutes les réunions de l'O.M.I., à la Conférenc e d es Directeurs et aux Commissions.
Le Président croit que t out le monde se rend co mpte d e la nécessité d'une
très étroite coll aboration aussi bi en avec l'O.P.A.C.I. qu'avec d'autres organisations aéronautiques. Il préférerait cep endant que cette question soit r envoyée
à la Sous-Commission de M. Gold.
M. Gold est d'accord.
Sur la demande du Président, on procède à l' examen de l'App. B-VII.
Dans le par. 10, M. J. P atterso n propos e la création d' une Sous-Commission
devant collaborer avec l ' O.P.A.C. I., afin de coordonner le travail. Le Président
lui-même n' est pas en faveur de cette proposition.
On tombe d'accord de r envoyer cette question à la Sous- Commissio n de
M. Gold , établi e ce matin.

(Voir Résolution 3, page 86.)
La discussion est reprise dans la 12me séance, point 1 et la 13me séance ,
point 2.

2. Définitions de termes ou expressions météorologiques pouvant
généralement être admises. (O. d . j . n° 15. - Documentation : App. B-IX. )
Le Président demande des avis sur l'App. B-IX.
M. J. Patterson explique qu'il s'agit de définitions employées dans les procédures et pratiques r eco nnues et qui doivent facilit er l'usage des termes employés
dans la documentation de l' O.P.A.C.I. Elles pourrai ent êtr e complétées par
d'autres définitions m étéorologiques.
M. Gold attire l'attention sur le fait qu e ces définitions de l'O.P.A.C. I.
ne sont pas encore ratifiées et qu 'il serait par co nséquent prématuré de les
accepter au cours de cette Conférence déjà .
L e Président trouve un peu délicat que l'O.P.A.C .I. s'occupe de la définitio n des t ermes météorologiques sans avoi r pri s l'avis d e l'O .M. I.
M. S. Petterssen souli gn e le fait qu'il n e s' agit que de définitions établi es
par l'O.P.A.C.I. pour l'usage de ses propres documents, uniquement.

Sir Nelson Johnson est d'avis que cette Confér en ce ne p eut prendre une
autre action dans cette m atièr e que d' examiner s'il y a parmi ces définitions
des définitions qui sont en contradiction avec l' empl oi usuel. Si nous n'avo n s
pas d'obj ections cela ne signifie pas en core que nous les approuvo ns.
R épondant à la déclaration d e !vl. J. Patterso n qu'il n e s'agit en eiîet que
de définitions destinées à la documentat ion de l'O.P.A.C.I., le Président est
·d' avis qu'il ne serait pas satisfaisant d'avoir des divergences, quant aux définitions emplo yées, entre différents documents météorolo giques. Il demand e si la
question n e doit pas être examinée par la Commission t raitant des sujets pareils.
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M. Gold, en résumant la question, est d'avis qu'on n'a pas eu à Montréal
l'intention de se m êler dans des affaires de I'O.M .I. , mais plut ôt de se tirer
d' embarras à l'aide de ces définitions, lors de l'établissement de l'Annex e météo rologique. II croit qu'il serait ut il e de créer un petit organisme pour examiner en
détail ces définitions, non seulement en se d emanda nt si elles sont généralement
applicabl es mais aussi si elles peuvent être complétées par d'autres définitions,
car d'autres domaines de la météorologie so nt aussi intéressés dans cette question. Ladite Commission pourrait élaborer cette proposition ici et la soumettre
aux différents Services pour avoir leurs avis.
Le Président préfér er ait avoir cette question traitée après la Conférence
par la Commission a ppropriée , en vue surtout du fait que ces définitions doivent
être incorporées dans l'Annexe A de la Convent ion.
On est d' acco rd avec cette proposition.

3. Relations avec d'autres organisations internationales en général et
avec l'O.N.U. en particulier. (O . d . j. n° 12. - Documentation : App. B-VI).
Sir Nelson J ohnson donne un résumé de l'App . B-VI dont il est l' auteur.
L e Président demand e les avis des m embres .
M. T' U, to ut en r econnaissant l'importance de la question, croit qu'ell e
n e peut pas être traitée à cette Conférence . II souli gne surtout les tâches qui
pourraient incomb er à l'O.N.U. quant à la fournitur e d'instruments, etc ., à
des pays éprouvés par la guerre, et en ce qui concerne l'établissement de stations
météorologiques dans cert aines régions tropicales , surto u t celles intéressées
à la navigation aérienne. C'est pourquoi il appui e l'avis de Sir Nelson J ohnson
d' en t r er en coll aboration avec l'O.N . U.
M. F edoror constate qu'on ne doit pas mettre sur le même plan les activités
d e l'O .M. I. , de 1'0.N.U. et d e I'O.P .A.C.I., puisque ces organisation s sont de
caractère difîérent . L 'O.N .U. est une organisatio n internationale universelle
qui réunit un grand nombre de Nations . Elle est. le résultat de la victoire des
p euples amis de la libert é, r emportée sur des agresseurs. Il croit que l' ent rée
da n s l'O.N.U. sera un honneur pour notre Organisation international e et lui apportera un grand succès . On sait qu'au sein de I'O.N.U. on prévoit la création
d'organisations internationales spéciales p our les questions de culture, transport,
communi cation, etc. De cette façon, il y aura des conditions tout à fait co nvenables pour l'incorporatio n de notre Organisation à l'O.N.U.
Ce sont toutes les questions d'actions réciproques in ternationales qui
e ntrent dans la compétep ce de l 'O. N. U. ; so n importance et so n autorité étant
certainement plus grandes que celles de l' O.M.I., il est possible que les représentants · de nos Gouvernements à l'O.N.U. décident de la question de l'incorporation de l'O.M.I. à l'O :N.U. indépendamment de n os opinions.
En to ut cas, nous devons nous préparer à l'incorporation à 1'0 .N .U. Ell e
apportera une consolidation importante à notre Organisation.
La questio n de nos relations avec l'O .P.A .C.I. est de nature tout à fait
différente .
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Dans le monde il y a b eaucoup d'organisations d'ordre technique: organisations s'occupant de questions aéronautiques, des télécommunications par
T.S.F. , du service de signalisation sur mer, etc . Certaines de ces organisations
sont étroitement liées à la météorologie; sans doute, 1'0.M.I. doit collaborer
avec elles. Tou.tes ces organisations sont sur le même plan que l'O.M.I. et la
collaboration avec elles doit être réalisée par nos Commissions techniques.
La Conférence devrait prendre une résolution clans ce sens, relative à la
collaboration avec l'O.N.U. d'une part et avec 1'0.P.A.C.I. et d'autres organisations internationales d'autre part.
M. Lugeon fait remarquer que l'avantage de l'O.M.I. est sa situation parfaitement apolitique , ce qui v eut dire qu'ell e n'a aucun caractère politique;
tous les pays du monde, sans exception, en font partie ipso facto.
L'Organisation des Nations Unies (O .N.U. ) a, elle, un caractère politique.
Font partie de l'O.N.U., ipso facto, tous les pays alliés. Mais il y a d'autres
petits pays, les neutres, qui, d'après leur statut international, n'ont peut-être
pas la chance de travailler en commun avec l'O.N.U. Croyant être ici le porteparole de certains de ces pays, en tout cas du sien, M. Lugeon déclare qu'ils
désirent ardemment une collaboration avec les Alliés qui, sans doute, ont sauvé
l'humanité, mais qu'il y a là une question très délicate, et il ne faudrait pas
oublier le précédent du Traité de Versailles, créant les Unions scientifiques
internationales : le conseil de ces Unions avait exclu, au début, la collaboration
d'un certain nombre de pays qui avaient pourtant signé un traité de paix.
C'est une erreur qu'il ne faut pas renouveler.
C'est pourquoi, parlant au nom d'un pays rigoureusement neutre, qui
désire travaill er avec chacun, M. Lugeon croit qu'il faudra étudier ce problème
sous un jour parfaitement impartial, en resp ectant le caractère de tous les
pays du monde, quel qu'il soit.
Le Président ajoute quelques déclarations de sa part. C'était un grand
avantage pour notre Organisation que d'être complètement mondiale, tous
les pays y étant représentés, pour autant qu'ils répondent à la simple condition
d'avoir un Service météorologique avec un rés eau indépendant. Presque tous
les pays remplissaient ces conditions. Aussitôt que les pays vaincus auront
de nouveau leurs Services indépendants, ils deviendront automatiquement
membres de notre Organisation. Le maintien de ce caractère universel est un
grand avantage pour 1'0.M.I. et nous le devons maintenir aussi à l'avenir.
De cette façon nous restons complètement libres de faire ce que nous considérons
avantageux pour le progrès de notre science et le développ ement des Services
météorologiques.
M. Fedorov souli gne de nouveau son avis que l'O.M.I. doit tenter d'entrer
en relation étroite avec l' O.N.U., p eut-être pas immédiatement mais à la prochaine occasion. Il n'est pas convaincu de l'indépendance de notre Organisation qui est plutôt une indépendance théorique.
Au moment de la _création de l'O.N.U., notre Organisation n'était pas en
fonction active. Ce n'est peut-être que .la victoire des grandes puissances qui
a rendu possible le rétabliss ement de l'activité de notre Organisation.
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Il sera très utile d'avoir d'étroits co nt acts avec l'O.N.U. car ce n'est qu'une
question de temps pour qu'ell e devienne encor e plus étendue qu 'elle n e l' est
maintenant . Il est évident qu'actuell ement ce rtains pays n e so nt pas m embres
de l 'O.N.U., mais ils sero nt sans cloute fi er s d e le devenir plu s tard. Si, pour
l'en t rée à l'O.N.U. , le statut de l'O.M.I. d evait être modifié, il serait p eut-être
possible de trouver un arrangement spécial pour incorporer clans not r e Organisation aussi les pays n 'étant pas encore membres de l'O.N.U.
D'autres organisations international es se trouvent dans une situation
pareill e. Si nous pouvons prendre une décision sur la question à la prochaine
Con fér ence, ces difficultés auront peut -êtr e disparu ent r e temps .
M. R eichelderfer n e croit pas que par cette question l'indép endance de
1'0.M. I. soit mise en jeu, car la Convention prévue lui procurera un statut qui
n e sera probablement pas très difîérent de celui qu'elle aurait sous l'O.N.U.
Toutefoi s, nous espérons maintenir no t r e indép endance t echnique et scientifique sans intervention politique. Cett e année ou les années prochaines disparaîtront probablement aussi les difficultés signalées par M. Lugeo n , de sorte
que chaque pays pouvant fair e partie de l'O.M .I. , le pourra aussi sous l'égide
de l' O.N.U. Une décision définitive doit êt r e ajournée et entre temps l'O .N.U.
sera probabl ement si développée qu' elle pourra admettre l'O.M.I.
Après une discussion sur la procédure à suivre maintenant, on to mb e
d'acco rd, sur la proposition de M. F edoro f.', de préparer un proj et de réso lution
pour le lend emai n , dont le but sera de servir de directive à la Commission de
Convention.

(Voir Résolution 4, page 87.)
4. Procédure de la vérification des Procès-verbaux de la Conférence .
M. Reichelderfer propose d 'ajourner la lecture des Pro cès -verbaux v ers la
fin de la session, d e sorte que chacun aura la po ssibilité de les étudier avant ;
par là , on gagnera aussi du temps pour les discussions.
On est d'accord avec cette proposition. (Voir 13me séance , point 4. )

5. Avenir des Commissions techniques et régionales de l'O.M.I.
(O. cl . j . n° 8 40 b, 40 c, 41 b et 41 c.)
Le Président ouvre une discussion préliminaire sur la question des Commissions qu'on désire maintenir et de celles qui doivent être dissout es, ainsi
que sur la question des Commissions nouvelles à établir éventuellement. On
commencera avec les Commissions régionales.

Sir JVelson Johnson propos e :
a) de maintenir sans modification les Commissions suivantes :
Commission régionale I (Afrique),
Commission ré gional e III (Amérique du Sud ),
Commission régionale IV (Amérique du No rd et Cent rale),
Commission ré gio nal e V (Sud-Ouest du Pacifi que) ;
5
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b) d e maintenir la Commission régionale II so us form e d'une Commission
régional e pour l'Asie, et
c) de créer une nouvell e Commission r égionale pour l'Europ e.
L e Président demande des avis sur cette proposition.
M. Banerji se féli citerait de la réalisation de la proposition co ncernant
la Commission régional e II. Il serait h eureux si M. Fedorov était d 'acco rd avec
l'incorporation d e la partie asiatique d e l'U. R.S.S.
M. F edorofJ est d'accord.
M. Walter suggère .que la p a rtie Nord de l' Afrique soit cédée à la Commission
européenne, vu les difficultés de r éunir pour des confér ences en Afrique du
Sud les Directeurs de l'Afrique du Nord et vice v ersa. Il serait quand m êm e
avantageux de maintenir des contacts directs entre les deux Commissions
régionales. Une autre raison pour cette proposition consiste dans le fait que
l'Afrique du Nord est plutôt influencée par les conditions météorologiques
méditerranéennes , qui font plus ou moins part ie du climat européen.
M. Sullon , étant d'accord avec M. 'W alter que l'Afrique du Nord appartient
du point d e v ue météo rolo gique, plus à la zone européenne qu'à cell e d e lAfrique
tropicale, n'est pas d'opini on que l'Afrique du Nord doit être exclue de la Commission régionale pour l'Afrique. Il r eco mmande que les pays se trouvant dans
la proximité des limites ent re deux Commissions régionales soient r ep rés entés
à toutes les deux Commissions.
L e Président répond qu e cette po ssibilité de double r eprésentation a été
déjà comprise clans une décision pris e à Varsovie, valid e pour toutes les régions.
On to mbe d'acco rd de maintenir la numérotation actuelle des Commi ssions
régionales et d'attribuer à la nouvell e Commission européenne le numéro VI.
Un proj et de résolution doit être élaboré sur la proposition de Sir Nelson Johnson
qui est acceptée .
(Voir Résolution

10, page 110.)

Sir Nelson J ohnson fait part d 'une proposition sur le systèm e futur des
Commissions techniques, qu'il a élaborée sur la demande du Président. Il propose :

a) de maintenir les Commissions suivantes :
Commission climatologique,
Commission d e Convention,
Commission d e Biblio graphi e sou s le nouveau n om de ,,Commi ssion de
Bibliographi e et de Publications'',
Commission d e Météorologi e agricole,
Commission d e Météo rologi e maritime,
Commissio n des R en seignements synoptiques du T emps,
Commission des Projections des Cart es météorologiques ;
b) d e créer une nouvell e Commission app elée ,,Commission pour les Instruments et les Méthod es d'Observation" ;
c) de disso udre les autres Commissions.
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Quant à la Commission aé rologique, ses affaires seraient attribuées, en ce
qui co ncerne les instruments, à la nouvelle Commission pour les Instruments
et les JVIéthod es d'Observation ; en ce qui concerne la publi cation des donné es
aérol ogiques, à la Commission de Bibliographi e et de Publications ; en ce qui
co ncerne les informat ions aérologiques pour des buts synoptiques, à la Commission des R enseign em ents synoptiques du T emps.
L e Président parl e des Commissions qui doivent disparaître. Il souligne
le désir d'avoir les affaires de magnétisme terrestre éliminées des affaires de
notre Organisat ion, 1rnrce qu'elles n'appartiennent pas à un e organisation
météorolo gique. Par contr e, l' électricité atmosph érique pourrait être attribuée à la Commission pour les Instruments et les Observations. Même
r emarque pour les affaires de la Commission d e Radiation solaire et de la
Commission pour l'Etude des Nu ages. Les affaires des Commissions du Réseau
mondial et de l' Année polaire pourraient faire suj et de la Commission
de Biblio graphie et de Publi cations. En résumant, il s'agit d'une simplification
de la structure de notre Organisation.
M. F edorov , partant du point de vue scientifique, attire l'attention sur
certaines r elations entre le magnétisme terrestre et les conditions atmo5phériques. Des étud es co ncernant ces r elations ne doivent pas être exclues des
tâch es de n otre Organisation. La réintroduction du magnétisme clans not r e
Organisation, dans le cadr e d'une Commission, serait à étudi er plus tard.
En outre M. F edorov propose la création d'une nouvelle Commission
d'Hydrolo gie. Dans différents pays il y a déjà un service combiné météorologique-hyd rologique.
Le Président demande aux délégués d'examiner ces propositions, afin
qu'on puisse arrive r demain à une décision définitive.
La discussion est r epri se clans la 7me Eéanc e, point 2.

6. Télégramme du Prof. van Everdingen.
Le Président donne lecture du télégramme suivant, du Prof. van Everdingen:
,,Remerciements sincères. Meilleurs souhaits pour su ccès
coopération . Van Everdingen ."

restauration

La séance est levée à 17 h 05.
Lond r es, le 6 mars 1946.

Si gné : Trr . HEsSELBETIG.
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Procès-verbal de la sixième séance,
le 27 février à 10 h.
Membres présents: MM. I-Iesselh erg (Président ), Agostinho, Banerji,
Barnett, Bl eek er, de Boer , Van d en Broeck, Bruzon, Ducasse, Fedorov, F eige,
Amorim Ferreira, Galmarini, Garavito, Gillen, Gregor, Grimes, JVIme Gudmundsson, MM . Ireland , J eo u-Jang J aw, Sir Nelson Johnso n , MM. K er anen,
Ky riakidis, Lamarth ée, Lugeo n , Macky, Musikié, J. Patterson, H. P etersen,
R eich elclerfer, Ro lclan, R on cali , Agostinho Ferreira Roriz , Roux, Sellick,
Slettenma rk, H . P . Smit, D . E. Smith, Souza , Staner, Sutton, T aha , T enani,
Thellier, T'U, Ferraro Vaz, Viaut, De Vincenti, \i\'alt er, 'W arren.
Sont aussi présents : MM. Angstrêim, B erry, Entwistle, Gold , Guiraud,
Gumhl ey, Hagen, del Junca, Koulakov, Little, Marlin, Mlaclenovié, Munclell ,
S. Petterssen, Krishna o Rao, Rivet, Rossby, Sek era , Sobolev, Stagg, et Swob ocla (Secrétaire).
La séance est ouverte à 10 h 10.

1. Rapport du Président de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps, et questions concernant cette Commission.
(O. cl. j . n° 8 5 l et 16-24 . - Documentation: App . A-XI, B-X, B-XI , B-XII,
B-X III , B-XIV, B-XV.)
M. Gold, Pré3ident de la Commission, donne un rés umé détaillé d e so n
R a pport .
Le Président rem ercie M. Gold de son excell en t R appo rt, qui n e donne
pas seul ement un compte r endu sur l'activit é de la Commission qui - il est
vrai - était restreinte pendant la gu err e, mais aussi un p lan pour l e travail
futur. On a l'inte ntion de faire réunir la Commission clans quelqu es mois, ce
qui nécessite d'avoir encore pendant cette Conférence, les avis des délégu és sur
les questions principales so ulevées par :M. Gold, sans toutefois entr er clans des
détails qui doivent être examinés par les Services, en fa isant app el à l'assistance
d e leurs meill eurs experts.
M. Banerji so ulève la questio n des frais d'un réseau d' observations tr ès
dense clans certaines régions, surtout quand il s'agit de pays moins riches. Il ser ait
ava ntageu x d'avo ir qu elques indicatio ns sur l e nombre minimum , par exemple,
de statio ns de sondages et de stations pluvi ométriques, ainsi que du nombr e
minimum d 'observati ons quotidiennes exigées, questions dépendant aussi du
caractère météorologique du pays. A cet effet , des méthodes statistiques
devraient être employées dans une large m esure.
M. Wa lter atti re l'atten tion sur l a Résolutio n n° 1 d e Lusaka, faisant r essortir les diverge nces des exigen ces entre les régions tropical es et les régions
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dans les latitud es moyennes, qu estions qui n 'int ér essent pas seulem ent la
C.S.W. I. mais aussi d'autres Commissions. M. Gold a dit qu e le code F*110
est utilisé aussi dans la plus grand e part ie de l 'Afrique, ce qui est juste ; m ais
ce co de donne li eu à des obj ections. Il n 'est plus en u sage en Afriqu e du Sud,
en Rhodésie et à Madagascar. Dans de telles qu estions, l'avis d es Commissions
régionales devr a it être pris en co nsidération. Il serait possible d'établir un co d e
universel dans ses applications, m ais cela devrait êtr e fait sur une base démo cratique co mme c'est l 'habitude dans 1'0.M . I. , et pas de manière autocratique
co n tre l 'opinion des Serv;.ces int éressés.
M. F edorov apprécie le travail accompli par M. Gold et souli gne l'imp ortance
de l' activité fut ure de la C.S.W.I. qui doit recommencer aussitôt que possible.
Il r ecommande cl e co nsidér er surtout les questions sui vantes :
En ce qui co n cerne les unit és, il préfère lui-m ême le systèm e métrique,
mais il serait bon d'avoir un seul code pour les deu x systèmes en question.
Un exam en approfondi de tous les co d es en u sage et l'établissemeilt d' un
n ouveau système de code unifié serait de la plus grande importance.
En outre, le système des chiffres indicatifs doit êtr e co mpl èt em ent revisé .
Il y a en U .R.S.S. ca. 2.000 stations, tandis que seul ement quelques centaines
d e chiffres indi catifs inte rnat ionaux ont été attribués à ce pays. Le nouveau
système des chilîres indicatifs devrait être basé sur des princip es géographiques,
de m anière qu' un index signal e à quell e p a rtie du glob e se réfèr e le group e ; clans
ce cas on aurait assez de place pour u n grand nombre de stat ions.
Les émissiQns météorologiques doivent couvrir toutes l es parti es du glob e
afin de permettre l'établissement d e cartes synoptiques pour le globe entier.
En ce qui co ncerne le système d'heu res d 'observation ,· on a int roduit en
U.R.S.S. le système d e l'heure locale pour les cart es synoptiques général es,
car autrement les variatio ns diurnes d e la température donner ai ent - v u
l'énorme étendt1e longitudinal e du pays - une image compl ètem ent absurde
de la situation. Toutefois, pour des régions r estr eintes, il est conven able d'avoir
en même temps des observations simultanées .
Du point de vue général, M. F edorov propose : premièrement que la Corn-mission synoptique soit composée aussitôt que possibl e, et deuxiè m ement:
qu'elle ti enne sa première réunion dans un délai très pro che ne dépassant pas>
trois mois.
M. B anerji déclar e que dans les Ind es toutes les observations so nt faites
depuis 1871 selon l 'h eure locale. Depuis un certain t emps on a introduit, à
titre d'essai, des observations selon les deux systèm es d'heures simultanément.
L 'exp érienc e a montré que p our l 'analyse de certaines zones de basse pression,
l'heure locale seràit préférable car a utrem ent l'influence des variations diurnes
caus e des dist orsions co nsidérabl es des isobares ; par co ntre, en ce qui concerne
les systèmes barométriqu es intéressants du point de vue cinét ique - vu les
accélérations en jeu - les observations synchroniques sembl ent être préférabl es .
M. Vicmt co nstat e qu'au point de v ue analyse des cartes, la comparaison
des observations se fait entre station s Pois ines de fa çon à déceler les disco nti-
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nuités atmosp hé riques ; la co mparaiso n d'obs ervations éloignées n'est, au
contraire, pas d e gra nde ut ilité pour l'analyse d es situations météorologiques .
Il y a donc le plus gra nd intér êt à ne pas empêche r la compar aison de statio ns
voisines e n ayant des h eures différentes d'observations, ce qui risque d'ailleurs
d 'introduire des disco ntinuitrs.
M. S. P etterssen fai t valoir que l a nécessité so uli gnée par le délégué des
Indes , d 'avoi r l 'h eur e absolue dans l es m ess ages synoptiques, est de Ja plus
g rande importance clans les h a ut es latitudes où des distorsions co nsid érabl es
d an s le champ de p ression p euvent se produire en ern ployant l'h eure locale
pour les ob se rvations ; de plus , il est impossible de dessiner d es cartes circump olaires selon l'heure lo cale. D 'aut r e part, on ne peut pas ni er l'ut ilité pour des
b esoins spécia ux , évoquée par M. F ecl oro v, de cartes fondées sur l'heure lo cale.
Quant aux unités, on pourrait diffi cil em ent co n sen t ir à un système unique
d 'unités pour les hauteurs et l es distances. Par co ntre, l'uni té proposée pour
la vit esse du vent est acceptable, vu que le n œucl représente une vitesse angulaire, qu'il est utilisé clans la navi gation en air et en mer et qu'il est pratiquement
égal à un demi-mètre par seco nd e. Sans vouloir r ecommander le Fahrenheit
comme unité de température, M. P etterss en est d' avis que le degré centi grade
est une unité t rop lar ge p our la tem pérat ure en altitude quand on désire en
computer des altitudes. Il semble que l es meilleurs types de radio sondes peuvent
fournir la t empérature à un demi-d egré centi grade près. La précision des so nd ages du vent, même p a r la méthode radar dans certaines circonstances, n 'est
p as si grande pour n e pas pe rmettre de se contenter d'indications de direction
du v ent , précises à 5 degrés près .
L e système des codes doit être si mplifié, surtout en ce qui co ncerne les
codes aérologiques dont le nombre atteint actuellement n euf.
M. Banerji dit que pour la réduction d'altitude on emploi e clans les Indes
l es tables de Bjerknes, mais il fait r emarquer qu'il serait avantageux d'en avoir
d'autres qui tiennent compte d es différences dans l'accélération de la p esenteur.
M. Bleeker, vu la co nfusion actuelle clans l es servi ces de prévision, créée
p a r la dive rsité des co d es, des unités, etc ., insiste sur des décisions à prendre
à une date très proche, ainsi que sur la mise en vigueur, si possible immédiat e,
de ces décisions. La Commission d oit se réunir aussit ôt que possible et arriver
à des décisions qui peuvent être appliquées dans tous les pays.
M. S elliclr déconseille un éla rgissement du vo lume des messages synoptiques
·co mme, par exemple, par l'introd uction de group es indicatifs à cinq chiffres
ou par des indi cation s supplémentaires pour visibilité et hauteur d e nuages.
L es réseaux de télécommunications so nt déj à maintenant surchargés d e mes:sages météorologiques de nature diverse, surtout de ceux pour l a navi gation
aérienne . Il suggère par co n séquent d e limiter le co de synoptique à un minimum
universel avec des groupes ad ditionnels pour les b esoins lo caux, et d'en sép ar er
des m essages sp éciaux pour les b esoins de l'aéronautique. Notamment l e nombre (8) d'indicatio n s sur le temps présent, dans l e co de en vigueur, pourrait
être réduit. E n Rhodésie, par exemple, t rès peu de sp écifications du co de ww
suffisent pour décrire le temps dans l es différents cas.
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M. Guiraud , parlant au nom du Con1ité Météorologique d e la Commi ssion
d e Contrôle interalliée à Berlin, demande des directives de la C.S.vV.I. pour
l'orga nisation du service m étéorolo gique en All emagne. Il y a quatre Services
météorolo giques corr es pond ant aux quatre zones d 'occupat ion ; cha cune a son
émetteur. La question de l'établissement d' un émetteur co mmun est en étude,
mais so n emplacement et sa puissance n 'o nt pas encore été fixés. D es r eco mmandations à ce sujet seraient désirabl es.
L e Président déclare qu'il vient de recevoir du Comité Météorolo gique de
la Commission de Contrôle interalliée à Berlin un do cum ent co ncernant ces
questions, et il propose que les quatre délégués les discutent avec le Président
de la C.S.W.I.
M. Ireland insist e sur la réduction du nombre de codes et le développ ement
d'un code de base qui doit êt r e établi selon des points de vue généraux et pas
du point de vue d'une certaine ré gion. Il doit tenir compt e des exigences pratiques des prévisionnistes et surtout du caractèr e scientifique de la prévision.
En outre, la solution de la question des chiffres indi catifs est très urgente .
Finalem ent on doi t éviter, si possibl e, l'emploi des lettres clans les codes parce
qu' elles peuvent causer d es erreurs dangereuses.
L e Président donne en suite su ccessivement la parole aux délégués qui ont
propo sé, p our di scu ssion , l es numéros de l'Ordre du jour 19 et 20 (M. Reichelderfer ), 22 (M. Viaut; voir App. B-XIII) et 21 (M. Àngstrèim; voir App.
B-XII).
M. R eichelderfer so uli gne l'importance de la C.S . W . I. qui r eprés ente pour
ainsi dire le cœur du travail d e l'O .lVI. 1. et qui aura, dans la pro chaine année,
à accomplir des t âch es primordiales. Ell e doit se réunir aussitôt que possible
pour simplifier le système des codes actuellement en u sage .
A cet effet, elle aura à envisager les différen tes exigences quant aux divers es
régions du monde et quant aux divers buts. En ce qui concerne les codes pour
les prévisions, leur développem ent a été jusqu'à présent dirigé surtout par les
b esoins de l'aviat ion militaire, mais on doit dorénavant p enser aux exigences
d e la prévision générale. Il y a certainement une superproduction en codes,
dont quelques-uns n e semblent plus être néc ess aires, tandis que pour la plupart des autres les raiso ns qui ont donné lieu à leur création subsistent . L e
travail en ce qui concerne le système des co des doit se baser sur l' expérience
pratique et il ne doit pas être fait en hâte, mai s en collaboration avec des météor ologistes expérimentés et spécialement d es météorologistes de l'aéronautique.
Un soin particuli er doit être voué à l'organisation du système d'émissions
météo rologiques en Europ e - question important e non seulement pour l'Europ e
même, mais aussi pour les autres continents. La mise en activité d ' un ou de deux
émetteurs collectifs en Europe semble désirable.
Le U.S. Weather Bureau fournira à la C.S.W. I. des propositions conc ernant
la question des codes.
En ce qui co ncerne le point 20 de l'O. cl. j., M. R eichelderfer est d'avis
que la qt\estion d e la réorganisation de m ess ages météorologiques de navires
commerciaux n'a pas b esoin d'être motivée expressément.
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M. Viaut partage cet avis en se r éférant à l' Appendic e B-XIII, t.raitant
le même sujet.
Le Président demande à M. R eich eld erfer de préparer des r ésolutions sur
les questio ns de la r éo rgani sation des émission s météorologiques en Europ e et
de m essages météorologiques de navires en m er.

(Voir Résolutions 5 et 9, pages 87 et 109.)
M. Angstrom lit sa proposit ion , faite en collaboration avec M. Slettenmark,
au suj et des cent r es de prévisions pour les r égions étendues, no tamment en
ce qui concerne des prévisions à longue échéance et des prévisions aérologiques.
(Voir App. B-XII. ) Il ajoute les r em a rques suiva ntes :
Il semble util e, surtout du point de vue des p etits pays, de créer à
cet effet une collaboration ét roite, en organisant d es cent r es communs d e prévisions aérologiques et de prévisions à longu e échéance, au travail et aux frais
desquels particip eraient les pays intéressés de faço n solidaire.
La question devrait être renvoyée à une Co1nmission spécial e. Quant aux
présivions à longu e échéance, leurs bases scient ifiques n e sembl ent pas encore
être suffisamment ass urées et d oivent donc êtr e suj ettes à une investigation
spéciale ava nt qu'o n prenne des m esures administratives d'ordre d'o rganisation. M. Àngstriim désire revenir à la question de ces investigations en rapport
avec l'organisation d es Commissions.
La question est r eprise da n s la 7me séance, point 1.
La séance est levée à 12 h 30.
Londres, le 6 mars 1946.

Si gné : Tn. I-!EssELBERG .

Procès-verbal de la septième séance,
le 27 février à 14 h · 30.
Membres présents: IvIM. H esselb erg (Présid ent ), Agostinho, Banerji,
Barnett, Bleeker, de Bo er, Van den Broeck, Bruzon, Ducasse, F eclorov, F eige ,
Arnorim F erreira, Galmarini, Garavito, Gillen, Gregor, Grimes, Mme Gudrnundsso n, Sir Nelson. Johnson, MM. K er anen , Kyriakidis, Lamart h ée, Lapayre,
Lugeon , Macky, Musikié, Nagle, J. Patterson, H. P etersen , R eich elderfe r,
Ro ld àn , Agostinho Ferreira Roriz , Sellick, Slettenmark, H. P. Smit, D. E. Smith,
Souza, Staner, Sutton, Taha, T enani , Thelli er, T ' U, F erraro Vaz , Viaut, De
Vincenti , Walt er , Warren.
Sont aussi présents : MivI. Àngstriim, Berry, Bouças, Ent wistle, Gold,
Guiraud, Hage n, ciel Junco, Koulakov, Littl e, Marlin, Mladenovié, Mundell,
S. Pett erssen, Krishna R ao , Rivet, Rossby, Sek era, Sobol ev, Stagg, et Swoboda (Secrétaire).
·
La séance est ouverte à 14 h 30.
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1. Rapport du Président de la Commission des Renseignements
synoptiques du Temps et questions concernant cette Commission. (O. d.
j. n°s 5 l. 16-24. - Suite; voir 5me séance, p oint 1. - Documentation: App.
A-X I , B-X, B-X I , B-XII, B-XI II , B-XIV, B-XV.)
L e Président d em ande au Président de la C.S. W. 1. de donner so n aviB au
suj et des remarques qu'on a faites après lecture de so n Rapport.

rd. Gold est complètem ent d'acco rd avec la suggestion d e M. Banerj i de
r especter - en déterminant la frécp.1 en ce des observations 'et la den sité du
réseau - le climat, clans un sens large du mot. Dans to utes nos r eco mma ndations, une certaine tolérance doit être a ccordée aux Directeurs d es Services
étant r es ponsables du t ravail. A cet effet, la C.S.W. 1. apprécie rait d'avoir des
avis sur les conditions spéciales clans cliITérents climats. Toutefois, si une certaine uniformité clans les codes doit être attei nte, certains · sacrifices so nt inévitables en ce qui co ncerne les désirs individuels. Au fur et à m esure qu'une
flexibilité est compatible avec l'uniformité désirabl e, ell e doit être accordée
d e fa çon qu' elle se co nforme autant que po ssible aux exigences régionales.
En ce qui co ncerne le désir d e M. F edorov d'avoir jusqu'à nouvel avis
un co de p ermettant l'emploi de deux systèmes d'unités, M. Gold est d'accord,
ma is il s'efforcera d'arriver à une solutio n avec un système d'unités seulement.
Il co nsent aussi avec M. F eclorov au suj et du système futur de chiffres indicatifs et r envoit à une propositio n co ncrète qu'il a faite clans son Rapport. Il
co n sent avec M. Fedo rov, égalem en t, qu'on doit to ut mettre en œuvre pour
obtenir des cartes synopti ques m ondiales, et souligne leur importance pour des
prévisions à longue éch éan ce .
Quant au systèm e d'heures d 'observation, M. Gold n e croit pas qu'on peut
abandonner le systèm e de l'heure universelle aussi longtemps que les avis sur
cette questio n so nt ainsi partagés . Il renvoit aux efforts qu'il a déjà faits pour
r emplacer en météorolo gie l'h eure univer selle par l'h eure locale, efforts qui
correspondent bi en au point de vue de M. F edorov.
Il est juste, comme M. Via ut a dit , que l'analyse exi ge la simultanéité
des observations utilisées, mais d'autre p art les différ en ces clans les h eures
locales pour des stations r elativement pro ch es telles qu'elles so nt utilisées pour
l'analyse, so nt t r ès petites, except é clans les ré gions polaires - fait invoqué
par M. S. P etterssen.
Quant aux remarques d e M. S. P etterssen, avo cat de l'heure universelle,
M. Gold partage l'avis que, dans les températures des données a érologiques,
une plus grande exactitude est nécessaire que celle pro curée par des degrés cen tigrades enti ers. Il est aussi satisfait de l'avis de M. S. Petterssen qu'une tolérance de cinq degrés dans les données d e direction du vent en altitude peut
êtr e a dmise.
L ' urgence, invoquée par M. Bl eek er , d' éliminer aussitôt que pos sibl e la
diversité dans les co d es et les unités, est évidente. Le fait indiqué par M. Selli ck
que, dans certaines régions, certains chiffres du code so nt presque sup erflus,
et l'idée qu'o n pourrait arriver par leur suppression à des si mplifications et
à des économies, touch ent un problème assez difficile, vu les d iflérences locales
d ans l'application.
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Quant à l'arrangement d'émissions collectives en All emagne occupée,
question entamée par M. Guiraud, il serait prudent de prendre en considération les idées exprimées par M. R eich elclerfer à ce suj et .
A propos de l'idé e de M. lrelancl de simplifier le co d e de visibilité pour
certains pays, un tel arrangement aurait pour conséquence une division de ce
code. La raison invoquée par M. Ireland pour l e non emploi de lettr es clans les
codes est importante. Le système de codes de l ettres semble en effet être limité
à la transmission d'informations à des aéronefs en vol.
Quant au désir d e M. R eich e lcl erfer de maintenir quelques-uns des co des
introduits pour certains buts pendant la guerre, il serait désirabl e que cette
Conférence exprime l'avi s qu'ils soient introduits clans les pays où ils ne sont
pas encore en u sage pour l esdits hl\tS et où il n 'y a pas encore un autre code
international. Il serait aussi désirable de constituer immédiatement une petite
Sous-Commission qui aurait à considérer quels sont les codes les plus importants et qui pourraient être r ecommandés auxclits pays pour emploi jusqu'à
nouvel avis.
lVI. Gold est tout à fait d'accord avec l'avis de MlVI. Viaut et Petterssen
de r endre plus dense le réseau synoptique maritime.
M. Gold recommande pour considération sérieuse la proposition de M. Àngstréim d 'intensifier la collaboration et les contacts directs entre les Services qui
établissent les analyses aérologiques et ceux qui les emploi ent .
Enfin M. Gold soulève la question si les observations pour les stations
terrestres doivent être co nformes aux heures d'obs ervation maritimes, c'est-à dire OO, 06, 12 et 18 T. !VI.G. ou si ell es doivent rest er comme elles so nt, avec
des intervalles de 5, 6, 5 et 7 h eures. Il demande un avis à ce sujet. Cette question sera discutée plus tard.
Le Prés ident demande aux délégués de la Chine quelques explications sur
la question d e l'Orclre du jour n° 24. (Voir App. B-XV.)
M. T' U so uligne la nécessité d 'avoir quelques stations autour de l'équateur
et spécialement clans le sud de la l\for de Chine, clans l 'intérêt des prévisions des
taifoons.
Après un échange de vues entre le Président, M. Golcl et M. R eichelderfer,
on tombe d'accord de co nstitue r une Sous-Commission, ayant pour but de
proposer à la Conférence ceux parmi les codes de guerre dont l e besoin universel est évident.
Compo sition de cette Sous-Commission :
M. Gold, Président,
M. Viaut,
M. Little,
M. Warren,
M. J. Patterson,
un délégué de !'U.R.S.S.
Ensuite la question des heures d'observation est discutée.
M. vVarren s'exprime en faveur de l'introduction du système OO, 06, 12,
18 T.M.G. (système de 6 heures) .
MM. S. Petterssen et Walter craignent des difficultés de la part des bureaux
télégraphiques qui souvent ne sont pas encore ouverts au moment où les stations
doivent remettre l eurs messages de 06 h T.M.G.
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M. FedorofJ croit qu'on doit arriver, clans de tels cas, à des arrangements
appropriés avec le service télégraphique pour satisfaire aux besoins de la météorologie.
M. Viaut dit que les nécessités de la météorologie doivent être examinées
avec toute autre considération et qu'il convient de rechercher ensuite les moyens
de t ransmission pour les satisfaire. L e Président est d'avis que le petit décalage de l'heure d'observation entre
les navires et les stations terrestres tel qu'il existe est plutôt un avantage pour
l'Europe occidentale, puisque de cette façon les messages de navires arrivent
une h eure plus tôt.
M. Gold considère des discontinuités réelles clans les heures d'observation
comme un élément non scientifique.
M. Sellick demande pourquoi on ne fixe pas, clans le système de 6 heures,
d'autres heures, comme par exemple 07, 13 et 19 h. De plus, il recommande
que la C.S.W.I. étudie soigneusement la question si l'on ne doit pas remplacer
le système à intervalles de 6 heures par un système à intervalles de 8 heures.
M. S. Petterssen s'exprime aussi en faveur d'un examen approfondi de
cette question avant la prochaine session de la C.S.vV.I., faisant valoir surtout
que pour certains buts il y a même des intervalles plus courts encore, jusqu'à
une heure - en cas de besoin - dans le service météorologique de l'aéronautique.
M. Bleeker aimerait en tout cas avoir des intervalles égaux. Quand on
éviterait le matin les difficultés mentionnées par M. S. Petterssen, on aurait
d'autres difficultés douze heures plus tard, le soir.
M. Warren remarque qu'on a su éviter en Australie les difficultés avec les
bureaux télégraphiques, en employant un personnel pour lequel les fonctions
observateur /opérateur sont combinées.
M. J. Patterson dit que le système OO, 06, 12, 18 h est très convenable pour
le Canada. Il explique les mesures prises au Canada afin de faciliter l'observation de cet horaire par le personnel. Néanmoins, il recommande également
pour considération attentive un système avec des intervalles de 8 heures.
Le Président dit que l e service climatologique est également intéressé à
cette question importante. En cas d'introduction du système à intervalles
de 8 heures, on obtiendrait une solution plus économique.
Il demande ensuite à la Commission de Rédaction d'établir une Résolution sur l'époque de la prochaine réunion de la C.S.W.I.

(Voir Résolution 6, page 87.)
2. Avenir des Commissions techniques et régionales de l'O.M.I.
(O. d. j. nos 41 b et 41 c. - Suite; voir 5me séance, point 5.)
Le Président demande des avis sur les Commissions qui doivent être rétablies.
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Il se dév eloppe une disc ussion prolongée à laquell e prennent part M. Banerji,
le Président, MM . .llngstrêim, P etterssen, Walt er, Lugeon et Slettenmarlr.
M. B anerji appui e vivement la proposition de M. F edorov relative à la
créat ion d 'une Commi ssion hydrologique. Il déclare que dans b eauco up de
Services météorologiques, on s'occup e d e l'hyclrolo gie au sein de la ,,Section
de précipitations" . Mais l'hyd rologie ne co nsiste pas dans l'enregistr ement de
la pluie seul ement ; ell e comprend aussi la m es1,ue d e l' eau souterraine, de l'évaporation, des facteurs d'éco ul ement, du débordement des fleuves, etc . Un e
surveill ance détaillé e de la neige est éga lem ent d e so n r essort. Tout es ces questions ont au ssi des rép ercussions co nsidérabl es sur l'hy drot echnique. L 'hydro logie apparti ent au domaine de la inétéorologie et forme une tâch e important e
pour une Commission int ernationale.
Quant aux Commissions d e lVIagnétism e terrestre et d'El ectri cité atmo sphérique , raclioatmosphérique et de R a diation solaire, M. Ban erji est éto nné
d'apprendre que la météorolo gie n e soit pas inté r essée aux problèmes du magnétisme et de l'électri cité atmosphérique. Il évo que les travaux de Sir Balfour
Stewart et de Sir Arthur Schuster sel on l es quels la variation diurne des éléments
magnétiques est influencée par l' eIIet intégré du mouvem ent vertical clans
l' atmosphère . En ce qui co nce rne l 'électricité atmo sphérique, la mobilité des
ions, l'électricité des nuages orageux non encor e complètement éclaircie, cell e
d es t empêtes d e sable et du brouillard et autres ph énomènes électriques encore
ont un intérêt part iculier pour le météorologi ste. La radio m et ce derni er en
état d' explorer l' at m osph ère par d es pro cédés variés. Les atmosphériques
représentent, pour ainsi dire, un préci eux outil de radiotechnique et exigent
l'att ention parti culière de l'O.M . 1. Aussi la radiation solaire, cl a ns l e domaine
de laquelle il reste encore b eaucoup à fair e, est en rapport direct avec la m étéor ologie. P ar co n séquent, M. Banerji recomma nde la cr éatio n d'une seule Commission - au li eu de plusieurs Commissions - qui devrait êt re chargée de tous
ces suj ets pouvant être réunis 80us l e nom de la géophysique.
Le Président so uli g ne que c'est seulement le magnétism e te rrestre contre
le maint ien duquel, d an s la tâche d e l'O.M. I. , il a des objections à présenter.
M. Angstrom s'oppo se à la dissolution de plusieurs Commissions techniques
qui jusqu'au commencement de la guerre ont travaillé sur la base d' un programm e n ettem ent défini. Il r egr ette d e voir maintenant une te ndance bi en
marquée de mettre en arrière l e co ntact avec l 'exploration scient ifique, r epréenté par les dites Commissions, en fav eur de l'organisation d 'un travail de
pure routine. Ce développemen t est évidemment impo sé surtout par les exigences pratiques d e la navigation aérienne. Il sembl e ce p endant très désirable
que l'activit é d e l'O .M. I. ne soit exclusivem ent di ct ée par les b esoins pratiques,
mais qu'ell e maint ienne ses rapports avec la scien ce et l'investigation météorolo gique.
Par co n séqµ en t, il propose que toutes les anciennes Commissions co ntinuent à travailler jusqu'à ce qu' un plan d'orga nisation net soit soumis à la
Conférence. Si cela n' est pas possibl e , il propose que les anciennes Commissio ns
de R adiation solaire, d e lVIagnétisme terrestre et cl' Electricité atmosphéri que,
et pour l' Etucle d es Nuages co nstituent des Sous-Commissions d' une nouvell e
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Commission app elée ,, Commission d 'Etudes géophysiques" et devant avoir pour
but le co ntact avec l'investigation météorolo gique et servir de liaiso n avec
l'Union Géodésique et Géophysique International e. La première tâche d'une
t ell e Commi ssion serait d' examiner la po ssibilité de réorga nise r, sur cett e base ,
les anciennes Commissions non rétablies a ctuellement.

!VI. S. P etterssen craint une surcharge de la C.S.W.I. par l'attribut ion de
ce rtaines fonctions des Commissions aérologique et maritime et éventuellement
de la C. I.M.Aé., si ces Commi ssions doivent être supprimées. En même t emps
il s'exprime en faveur du maintien de la Commission aérologique .
M. ·walter r eco mmand e la r éduction du nomb re de Commissions et la suppression de Commissions fai sant un travail apparemment sup erflu, co mme par
exemple la Commissio n de Météorologie maritime.
M. Lugeon insiste sur le maintien des Commissions aérologique, de Magnétisme terrestre et d'Electricité atmosphérique, et radioatmo sphérique, en faisant
valoir surtout leur tradition, les services qu' elles ont rendus à l' O.M.I. et à
l a science, et les services qu'ell es auront en core à rendre à l'O.M.I. et au monde
sci entifique en général. R egro up er différemment les méthod es de travail acquises
par plu,s d'un quart de siècle de lab eur revient à changer complètem ent l'esprit
qui go uverna b eauco up d e ch erch eurs, m embres de ces Commissions, mais pas
nécessairement fon ctionnaires de Services météorolo giqu es . C' est porter préjudice aux universit aires purs, en leur enlevant le moyen de leurs r ech erches
sur le terrain météorolo gique internat ional. Il indique des raisons parlant en
faveur du maintien de chacune de ces Commissions, en se référant à cette occasion aussi au servi ce que l'étud e des radioatmosphériques et la transmission
d es m essages concernant les p ertu,rbations radioatmo sphériques pourrai ent
r endre à la prévision du temps. Bi en qu'il recommande la modernisation de
l'O.M.I., on devrait y procéder avec un certain es prit co n servat eur.
M. Slettennw rlr attire d'abord l'attention sur l'U.G.G. I. comme association
s'occupant de l'hydrolo gie et de la météorologie du point de vue scientifique.
La Commission pour les investigations géophysiques, proposée par M. Angstr i:im, devrait donc collaborer étroitement avec l'U.G.G. I.
En outre M. Slettenmark fait la proposit ion concrète suivante en ce qui
co n ce rne la pro cédure à suivre lors de la r eco n stitution des Commis sions de
l'O.l\1.I.:
Vu la tâche énorme à laquelle l'O.M .I. et ses Commissions doivent fai r e
fa ce lors des quelques anné es pro chaines, il est indubitabl ement nécessaire
d e répart ir le travail actif et l es responsabilités de l'O.M. I. et de ses organismes
d e façon à assurer le maximum de coop ération de la part des savants les plus
compétents du monde enti er. A cet effet, il se rait util e de discut er les princip es
devant guid er une Commissiqn de Nomination dans ses délibérat ions.
Il semble clone très désirabl e d'instituer une Commission d e Nomination,
r eprésentativ e pour to ut es les régions de l'O.M. !.", aussi bien les. anciennes que
les nouvell es .
Eu égard au fait que probablement la co nstitution de l'O .M.I. sera modifiée
par la prochaine Conférence à Washingto n, il serait bon d e prévoir que toutes
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les élections et nominations, à l' exceptio n de cell es qui concern ent des fo nctions techniques, n e soient valides que jusqu 'à la Conférence de W ashingto n.
Afin d'assurer une coopér ation efficace, il sembl e désirable qu'aucune
p er sonne ne soit chargée d e la présidence de plus d'un seul organism e de l'O.M.I.
et que la sélection de Présid ents d e Commission soit fondée plutôt sur des
qualificat ions techniques qu'aclmi nistrativ es .
M. Fedora() se co nforme à l'avis de M. Angst rom que l 'O.JVI.I. doit à l' avenir
coll ab or er plus étroitemen t avec les or ga ni sations scientifiques s'occupant de
problèmes géo physiqu es , qui, dans une certaine mesure, doivent faire objet
du travail de l 'OJ"1 .I . également. Cela devrait être pris en considération par
la Commission de Convention lorsqu' ell e élabore le projet de la nouvelle co nst itutio n d e l 'O.M. I. En ce qui concerne le prochain avenir des Commissions,
il se co nforme à la proposition de Sir Nelson Johnso n .
M. R eichelderfer recommande un examen soigneux du problème de rétabli ssement d es Commissions. On doit commencer avec le r établissem ent des
Commissions dont l'activité pendant l es ci eux prochaines années sera important e, et ajouter après cl'au;tr es Commissions.
Le Président fait quelques remarques concernant l'aspect scientifique de
l' O.M.I. L es Statuts actuels prévoient que des questions purement théoriques
ne sont pas du ressort de la Conférence. Dans l es Commissions on peut cependant s'occup er des questions scientifiques . Dans le Proj et de Convention, il
est précisé comme une tâche de l'O.M. I. de travailler pour le progrès de la
météorologie et ses applications pratiques. L'Annexe B de la nouvelle Convention propose qu'o n arrange aussi des l eçons scientifiques au sein des Commissions.
Nous dé3irons travaill er sur une base scientifique et contribuer au progrès de
la science, mais seul ement dans le domai n e de la météorologie et non d' aut r es
branches, comme par exempl e l e magnétisme. C'est l 'état de la chose et le programme pour l'avenir.
M. R eichelderfer r evient à la proposition de M. Slettenmark qu'il co nsidère
comme cap ital e. II trouve notamment important la suggestion d 'éviter
une doublure d e hau tes fonctions clans l'O .M. I. en une seul e personne.
On r evi ent ensuite à la li ste, proposée par Sir Nelson Johnson, de Commissions techniques à êtr e mainte nues, instituées ou supprimé es .
Le Président demande d'abord des avis concernant la proposition de
M. Reichelderfer de se borner à la réorganisation des Commissions les plus
essent ielles .
Cette proposition est acceptée par 23 votes contre 10.
Ensuite on vote pour ch a que Commission en question . II n'y a pas d'objections con t r e . le maintien de :
la Commission climatologique,
la Commission p our !'Et ud e du Projet de Convention,
la Commission de Bibliographie*),
*) iVIaintenue so us le nom ,,Commission de Bibliographie et de Publications".
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la Commission de :Météorologi e agricole,
la Commission des R enseignem ents synoptiques du Temps,
la Commission de la Projection des Cart es météorolo giques ;
ni contre la création de :
la Commission pour les Instruments et les Méthodes d' Observat ion.
Après une discussion à la quell e prennent part M. R eichelderfer, Sir JVelson
Johnson , le Président, M. Fedoro v et M. llicmt, on décide, par levée des mains,
de maintenir la Commission de Météorologie maritime.
Ensuit e, après un échange de vue auquel prennent part le Prési dent et
MM . .!Îngstriim , Fedorov, S . P etterssen, Gold et R eichelderfer, on décide de n e
pas rétablir, au moins pour le moment, les Commissions suivantes :
Commission international e de !'Année polaire 1932-1933,
Commission radioatmo sphérique,
Commission de Radiation solaire,
Commission du Rés eau Mondial et de Météorologie polaire,
Commission p our !'Et ude des Nuages,
Commission de Magnét isme terrestre et d'Electricité atmosphérique.
Par contre, on décid e de maintenir, par 20 voix contre 15, la Commission
aérologique.
En outre, on décide, par 28 voix contre 9, de créer une Commission hydrologique.
Enfin, on décide à l'unanimité d 'instituer les six Commissions régionales ,
conformément à la proposition de Sir Nelson Johnson. (Voir 5me séance, point 5.)
On demande à la Commission de Rédaction de préparer des r ésolut ions
relatives à l'institut ion des Commissions t echniques et régional es.

(Voir Résolutions 7 et 10, pages 88 et 110.)
La séance est levée à 17 h 10.
Londres, le 6 mars 1946.

Si gné : ÎH. HEsSELBERG.

Procès-verbal de la huitième séance,
le 28 février à 10 h.
Membres présents: MM. H esselberg (Présid ent ), Agostinho, Banerji,
Barnett , Bleeker, de Boer, Van den Bro eck, Bruzon, Ducass e, F edorov, F eige,
Amorim Ferreira , Galmarini, Garavito, Gillen, Gregor, Grimes, Mme Gudmundsso n , M. Irelancl , Sir Nelson Johnso n , iVI:M. Ky riakidis, Larnart h ée, Lapayre,
Macky, Musiki é, Nagle, J. Patterso n, H. P etersen, R eichelcl erfer, Rolclan,
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Roncali , Agostinho F erreira Roriz, R oux, Slettenmark, H. P. Smit , D. E. Smith,
Souza, Sta ner, Sutton, T aha, T enani, Thelli er, T 'U, Ferra ro Vaz, Viaut, Walter,
·warren.

Sont aussi présents : M"M. Àngstri:im, E ntwistle, Gold , Gri go ri ev ,
Guira ud , Gumbley, Hagen , del Junco, Koulakov, Libri , Littl e, Marlin, Mladenov1 c, Mundell , S. P etterss en, Krishna Rao, Rivet, Rossby, Sekera, Sobolev,
Stagg, et Swoboda (Secrétaire ).
La séa nc e est ouver te à 10 h 25.

1. Télégramme du Dr. R. Bureau.
Le Président donne lecture du t élégramme suivant de JV(. Bureau :
,,Vo us dema nde tra nsmettr e à Conférence Directeurs m es r emerciements
pour so n té légr amme et mes vœux ch aleureux pour son su ccès . Signé :
Rob er t Bureau .''

2. Horaire des séances de la journée.
On acce pte l'horaire des séan ces suivant proposé par le Président :
10 h - j2 h 30,

15 h -

17 h .

3. Mise en vigueur rapide des Résolutions de la C.S.W.I.
Le Président propo se la R ésolution suivante :
,,On acco rd e à la C.S., i\'.I., temporairement jusqu'à la Conféren ce de
Washingto n , le même droit que celui dont jouit la C. I.M. Aé. conformément
aux Statu ts de l' O.M.I."
Par cett e mes ure on ass urera à cette Commission importante la po ssibilit é de travailler rapid em ent.
On reviendra à la qu estion à la 10me séance. (Voir point 1. )

4. Organisation de jours aérologiques internationaux. (O . cl. j. n°6
25. -

Documentation: App. B-XVI. )

Le Président demand e si l'o n désir e m aintenir le systèm e des jours aérologiques inte rnationaux qui a ét é établi après la première guerr e, lorsqu'il y
avait un réseau en core p eu den se d e stations aé rolo gi ques. Depuis lors, les
co nditions ont complètement changé ; actuell em ent, des so nd ages quot idiens
sont régulièrement faits par b eau coup de stations.
Sir Nelson J ohnson recommande le r envoi de la question à la Commission
aérologi que.

Il se dével oppe une discussion prolongée à laquell e prennent pa rt le Président
et MM. J. Patterson, FedorofJ, Bleelrer, V iaitl et Banerji .
M. Gold propose d e supprim er pour 1946 l'organi sation des jours aérologiques, vu qu'o n aura à accomplir clans cette année b eauco up d 'aut r es tâch es
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plus impor ta ntes et urgentes . Entre temps, la Commi ssion aérologique aura
l'o ccasion d' étudier si les jours internat ionaux doivent être r epris en 1947.
On t omb e d'accord d e demander à la Commission d e R édaction de concevoir une résolu t ion clans ce sens.

(Voir Résolution 11 , page 111 .)
5. Observations météorologiques et aérologiques aux jours d'Eclipse
de Lune. (O. cl . j . n° 26. - Documentation: Ap p . B-XV II. )
M. Gregor ex pli que le but du do cument .
M. S . P etterssen r ecommand e de ne p as prendre une décision m aintenant .
Il su ggère de renvoyer la question à la Commission aérolo gique pour consid ération. Il pose la question si l'effet de l'éclipse de lune ne soit plus p etit encore
que celui de l'éclipse du so leil , qui est déjà p eu impor tant .
En l'absence d' autres r emarques, le Président renvoie la question à la Commi ssion aérologique.

6. Réseau mondial de stations de radiosondages. (O. cl. j . n° 27. Documentation: App . B-X VIII. )
Sir lVelson J ohnson r ésume le contenu du document soumis à la Confér ence.
Il r ecommand e une ex tension du programm e de Salzbourg r elatif à un réseau
d e r a dioso ndages, programme qui , clans les circonstances actu ell es, n 'est plu s
à jour. P end a nt la guerre, le réseau et la technique des radio sondages se so nt
fort développés, surtout so us l'influence de b esoins milit aires . Ces derniers
ayant cessé, on risque de voir à l'avenir ce réseau se raréfier. C' est p ourquoi
Sir Nelson propose d'organiser un réseau mondi al de stations de radioso nda ges .
Après une discussion à laquelle prennent p a rt le Président et MM. V iaut,
Gold et F eige, on décid e de renvoye r cett e propo sit ion pour action immédi ate à
la C.S.\ V.I. , afin que cell e-ci arran ge ce qui est immédiatem ent n écessaire à
ce suj et , et simultanément à la Commission aé ro logique pou r des suggestions
complémentaires .

7. Edition des observations faites pendant la guerre . (O. d . j. n° 28.)
Le Président rapp elle son a ll ocution présid enti elle d'ouverture cl an s
laqu ell e il a so uligné la nécessité de publier , pour des buts scientifiques, le grand
nombre des observations aé rolo giques fait es p endant la gu erre dans un réseau
très dense en ce qui concerne l'esp ac e et l e t emps.
M. Kyr iak idis demand e si quelque chose p eut être faite en ce qui concerne
les r ésultats des so ndages a érologiques faits par les Allemands p endant la guerre.
M. Stagg décla re que le Comité Météoro logique inte ralli é à Berlin s'o ccup e
du r assemblem ent des observat ion s mét éorologiqu es fait es en Allem agn e p en dant la guerre, celles -ci ét a nt disp ersées clans les quatr e zones d 'occupation.
On tâch era d e r endre ces informations accessibles à t ous les Services météorolo giques inté r essés .
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Le Président exprime sa, satisfaction de ces mesures .
. M. Bleeker désire que les observations synoptiques faites en Allemagne
.pendant la guerre soient aussi rendues disponibles, afin qu'on puisse dessiner
des cartes synoptiques pour tout e la durée de la guerre.

M. lreland, revenant à la question des jours internationaux, r emarque
que pour un Service comme le si en il est physiquement impo ssibl e de publi er
en détail to utes les observations pour tou s l es jours. Il croit qu'il serait très
avantageux de fixer, pour les dernières années de la guerre et si possible
pour l'avenir, des jours internationaux pour lesquels un service comme le sien
pourrait faire des efforts particuliers pour assurer une publi cation détaillée.
Le Président r envoie cette question à la Commission aérologique qui s'occupe
de jours internationaux.
Répondant à une question de M. Gold, M. lreland dit que sa suggestion
se réfère, en effet, à toutes sortes d'obs ervations.
M. S. P etterssen recommande de fonder l e dépouillemen t des observations
météorologiques sur une base commune en ce qui concerne la méthode et le
système des constantes physiques employées.
Après quelques r emarques de M. Gold, la question de l'édition des observations aé rolo giques faites p endant la guerre est renvoyée à la Commission
aérologique. Plus tard, la Commission de Publications devrait s'en occuper
aussI.
La discussion est reprise dans la gme séance, point 1.

8. Documentation de la Commission aérologique.
Ensuite, le Président déclare avoir reçu de l'ancien Président de la Commission aérologique, le Prof. vVeickmann, une lettre dans laquelle il déclare
que la documentation de la Commission international e aérologique a été mise
en sécurité, durant la guerre, dans le château du comte de Trapp, à Volclers,
en Tyrol.

9. Standards internationaux et méthodes pratiques recommandées
pour la protection météorologique de l'aéronautique internationale.
(Docum entation : Ann. II. )
On est d'accord de joindre le document n° 707 du Sous-Comité M.E.T.
de l'O .P.A.C.I. (Session de Montréal) au, Procès-verbal.

10. Question d'une Bibliographie météorologique internationale.
(O. cl. j. n° 29. - Documentation : App. B-XIX. )
M. J. Patterson donne des explications sur sa propo sition concernant une
bibliographie co mplète, unique, accessible à tous les Servic es météorologiques,
action à entreprendre p ar 1'0.M. I. et pouvant r emplacer les bibliographies
météorologiques éditées en Grande-Bretagne, en France et en Amérique .
M. F eigecroit que l'organisation proposée par M. J. Patterso n pourrait être
simplifiée et complétée, si les Directeurs des Services clans les pays où il y a
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des publicat ions , demandaient aux auteurs ou éditeurs de leur fournir une brève
bibliographi e sommaire qui, alors, pourrait être envo yée à la Commission de
Bibliographi e.
M. lliaut soumet uri exposé su,r la bibliographie en France, qui est joint à
ce Procès-verbal. (Voir Ann. III. )
M. Reichelderfer souli gn e l'importanc e de la proposition d e !VI. J. Patterso n.
M. Banerji n' est pas d'a ccord avec l'avis qu' une t ell e bibliographi e pourrait
r emplacer celle pu,bliée a ctuellement par la Royal Meteorolo gical So ciety. L es
fi ches biblio graphiques éditées par une organisation central e n'atteindra p as
des p erso nnes en dehors des Services, par exemple des r etraités, po ur les quels
la bibli ographi e publié e par une société r este une source importante d'informations.
M. T' U appuie vivement la propo sit ion de M. J. Patterson. En outre, il
demande s'il ne serait p as avant ageux si la Commission de Bibliographi e et de
Publi cations éditait quelque chose co mme un journal biblio graphiqu,e, à la
rédaction duquel to us les météorolo gistes enverraient leurs p ublications.
Le Président a ppréci e en principe l'idée d e M. J. Patterso n, sans toutefois
se range r à l'avis que la bibliographie de la Royal Meteorolo gical Society
devi enne sup erflu . Il propo se de renvoyer la question à la Commission de Bibliographie avec les r emarques qu,i ont été fait es à ce sujet, ce qui est approuvé.

11. Echange de publications entre les Services météorologiques.
Dowmentation: App. B-XX. ) - Publications météorolo ..
giques éditées pendant la guerre. (O. cl . j . n° 31). - Documentation : App.
(O. cl. j. n° 30. -

B-XXI. )

Sir JVelson J ohnson résume le contenu d e l'App endice B-XX. L'échange
de publi cations entre les Servi ces a été malheureusement suspendu ou fortement limité durant la guerre. Il est propo sé d e le r epr endre maintenant aussi
vit e que possible.
M. Amorim Ferreira, afin d'assurer une véritable réciprocité dans cet
échange , propose de n e pas l e limiter aux Services météorologiques seulement,
mai s de l'ét endre aussi aux So ciétés météorologiques .
L e Président propose de r envoyer la question à la Commission de Bibliographie et de Publications. Il suggère qu'une liste contenant toutes les publications parues clans les différents pays soit éditée par cette Commission, liste
qui devrait également contenir les noms et l es adresses exacts des Services
météorologiques et d'autres Instituts ou Sociétés intér essés à l'échange.
Cette proposition est approuvée.
M. Reichelderfer
rican lVIeteorological
de publications. Ces
sition des intér essés

souli gne l'intérêt cru'ont le U.S . Weather Bureau, l'AmeSo ciety ainsi que l' Université de Chicago à un t el échange
institutions seraient volontiers prêt es à m ettre à la dispoleurs nombreuses publi cations.
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M. Amorim Ferreira et M. T ' U rem ercient vivement M. R eich eld erfer de
cette offre.
M. T' U, parlant de ]'App endic e B-XXI, fait r emarquer que la Chine fut
en guerre p endant huit ans et, par suite de ces circo nstan ces, complètement
coupée du reste du monde. Il prie tous les membres de la Conférence d' envoyer
leurs publications parues au cours d e cette période. Même rema rque pour les
publications parues clans les pays ennemis.
M. de Boer prie , pour le cas où la bibliothèque du Service météorol ogique
aux Indes néerlandais es , emportée à Tokio, n e pourrait pas être restituée, que
l es Direct eurs de tous les Services envoient audit Service leurs publi cations
e t imprimés, après avoir été invités à l e fair e.
Le Président demande à t o us les membres d e la Conférence de donner, l' un
après l'autre, des indications sur l es difficultés évent u ell es qu'ils ont dans
l'échange d es publications.
Le résultat de cette enquête figur e à l' Annexe IV.
La discussion est reprise clans la gme séance, point 1.

12. Récupération du matériel météorologique perdu pendant la guerre.
M. Kyrialâdis demande la r est itution des données et publications météorologiques, surtout celles de Corfou, qui ont été saisi es pendant l'occupation
de la Grèce p a r !'Italie.
M. Nlusilâé dit que la Yougoslavie se trouve , sous ce rapport, clans une
situation analogue .
Sur propo sition du Président, MM. Kyri akidis et Musikié enve rront, au
cours des semaines pro chaines, leurs réclamations à l'Italie, par voie diplomatique.
M. Libri promet de vouloir bi e n faire to ut son p ossibl e pour obtenir une
résolution satisfai sante.
Le Président demand e à la Commission de R édaction d e préparer une
résolut ion sur la r écupération du matéri el météorologique p erdu p endant la
guerre.

(Voir Résolution

12, page 111.)

La séance est levée à 12 h 37 .
Londres, le 6 mars 1946.

Si gné : ÎH .
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Procès-verbal de la neuv1eme séance,
le 21 février à 15 h.
Membres présents : MM. Hesselb erg (Président), Agostinho, Azcarraga
Ferez-Caballero, Banerji, Barnett, Bleek er, de Boer, Van den Bro eck, Bruzon,
Ducass e, Fedorov , Fei ge , Amorim F erreira, Galmarini, Garavit o, Gregor,
Grimes, Mme Guclmunclsson, MM. Irelancl, Jeou-Jang Jaw, Sir Nel son Johnson,
MM. Lamarthée, Lugeo n, K eranen , Kyriakiclis, Lapayre, Mack y, Musikié,
Nagle, J. Patterso n, H. P etersen, R eich elclerfer , Roldan, Roncali, Agostinho
Ferreira Roriz, R oux, Sellick, Slettenmark, H. P . Sinit, D. E. Smith, Souza,
Sutton, Taha, T'U, F erraro Vaz, Viaut, \ Valter, \ Varren.
Sont aussi présents: MlvI. Ang5triim, B erry, Bouças, Gold, Grigori ev,
Guiraud, Hagen, del Junco, Koulakov, Libri, Littl e, Marli n, lvllaclenovié,
Munclell , S. P etterssen , Krishna Rao, Rivet, Romano , Ro ssby, Sekera, Sobol ev,
Stagg, et Swoboda (Secrétaire) .
La séance est ouverte à 15 h 20.

1. Echange de publications entre les Services météorologiques.
(O. cl. j . n° 30. - Suite; voir 8me séance, point 11. - Documentation: App.
B-XX. ) - Edition des observations faites pendant la guerre. (O. cl. j.
n° 28. - (Suite; voir 8me séance, point 7.)
Sur demande du Président, les délégués co nt inuent à donner leurs rapports
co ncernant l'échange des publications des pays resp ectifs. (Voir Annexe IV. )
L e Président r em ercie tous les délégués d e leurs informations. Il propo se
la rédaction d 'une résolution disant qu'il est désirable que les observations
faites et les traités scientifiques élaborés durant la guerre dans les différents
pays soient publiés.
M. Kyricdâdis présente un proj et de résolution que le Président passe à
la Commission de R édaction pour révi sion .

( Voir R ésolution 13, page 112 .)
2. Adoption de résolutions .
On vérifie et adopte l es Résolutions n° 8 2 et 3 qm se lisent comme suit :

2.

Invitations à la Conférence.
La Conférence exprime le désir
que les Directeurs des Services
mét éorologiques de Bul garie, de
Hongri e et de Roumani e soient
invités à la présente Conférence ,

2.

Invitations to the Conference.
The Confe r en ce expresses t h e
desire that the Directors of the
Meteorolo gical Services of Bulgaria, Hungary and Roumania should
b e invitecl to t h e present Con-
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et autorise le Présid ent et le
Secr étaire à examine r les moyens
de donner suite à ce désir.

3.

R elations cwec cl' cmtres Organisations internationales .
La Confér ence considèr e qu'il
est nécessair e que l' O.M.I. maintienne sa collaborat ion avec d'autres Organisations internationales
dont le travail est en relation avec
les questions de météorologie
co mme, p ar exemple, !'Orga nisation Provisoire de !'Aviat ion Civile
Internationale
(O. P . A. C. 1. ),
l'Union Internationale des Télécommunications, le Service de la
Patrouill e Internat ional e de Glace,
etc. Le caractère de cette collaborat ion doit être défini dans chaque
cas par un accord avec les Orga nisations.
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fe r ence and authorizes the President and the Secr etary to examine the m eans of givi ng efîect to
its desire.

3.

Relat ions with other International
Or ganizcitions.
The Conference co nsiders it necessary that t h e I.M.O . mai ntain
collaboration with other International Orga nizations who se work
is related to questions of Meteoro lo gy, such as t h e Provisio nal International Civil Aviation Organizat ion (P.I.C .A.O. ), the International
Union of T eleco mmunications, t h e
International Ice Patrol Service ,
et c. The character of the collaboration should b e sp ecified in each
ca se by an agreem ent with the
Orga nizations.

En ce qui co n cerne la Résolution n° 4, l a Commission de Rédaction des
Résolutions propo se la forme suivant e :
,,Taking into account the need to give the LM .O. a more officia l ch a racte r
in accordance with the r esolut ions of the meetings in \Varsaw and Berlin
in 1935 and 1939 and also taking into account the mutual advantage both
to U.N .O . and to the I.M .O. of affiliation , the Conference r eco mmends
t h e Convention Commission in preparing the draft co nstitut ion of the I.M.O .
to provid e a means for the I.M .O. to b ec.o rne on e of the sp ecialized bodi es
of U.N.O. without LM.O. lo sing its world-wide ch aract er so that a decision
may be taken at t h e next r egular Conference of Directors."
M. H . P. Smit p rop ose de modifier le texte de ce projet comme suit :
,,Taking into account t h e n eed to give the 1.lVI.O . a more official ch aract er
in accordance with the r esolutions of the meetings in Warsaw and Berlin
in 1935 and 1939 and a lso taking int o account the mutual a dvantage bot h
to U .N.O. and to t h e I.M.O. of affiliation, the Conference r ecommends
that the Convention Commissio n in preparing t h e draft co nstitut ion of
t h e I.M .O. should 1Jisualise the possibility of I.M.O . becoming affiliated
ta U.N.O., without l.M .O. l osing its world-wide ch a racter so t hat a decision
may b e taken at the n ext regu,lar Conference of Directors."
La Conférence, se co nformant par une grande majorité à la proposition
de M. H . P . Smit, adopte la R ésolutio n suivant e :
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4.

Relations futures avec l'O.N. U.

4.

Tenant compte de la nécessité
de donner à l'O.M.I. un caractère
plus officiel en accord avec les
résolutions des Conférences de
Varsovie (1935) et de Berlin (1939),
la Conférence recommande que le
Comité Météorologique International, en préparant le projet de
constitution de l'O.M.I., examine
la possibilité que l'O.M. I. soit
affiliée à !'Organisation des Nations
Unies (O.N.U.) sans que l'O.M.I.
perde son caractère universel et
son indépendance.
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Future relations with U.N.O .
Taking into account the need
to give the I.M.O. a more official
character in accordance with the
resolutions of the meetings in
Warsaw (1935) and Berlin (1939),
the Conference recommends that
the International Meteorological
Committee, in preparing the draft
constitution of the I.M.O., should
examine the possibility of the
I.M.O. becoming affiliated to the
United
Nations
Organization
(U.N.O.) without I.M.O. losing its
world-wide character and independence.

Ensuite, les Résolutions n° 8 5, 6 et 7 sont vérifiées et adoptées dans la
teneur que voici :

5. .Messages

météorologiques
pays européens.

des

La Conférence considère très
urgent de créer un ou deux centres
de diffusion de puissance adéquate
en Europe pour l'émission des
messages collectifs continentaux
de tous les pays européens, et
demande aussi que la Commission
régionale européenne et la Commission des Renseignements synoptiques du Temps préparent un
plan.

6. Prochaine session de la C.S.W.I.
P ar suite des nombreux problèmes urgents qui se posent à la
Commission des Renseignements
synoptiques du Temps (C.S.W.I.),
la Conférence considère qu'une
réunion de la C.S.W.I. doit avoir
lieu à une date prochaine, de
préférence avant le 1er juillet
1946.

5.

W eather messages of European
countries.
The Conference considers that
it is very urgent to organize one
or two broadcasting centres of
adequate power in Europe for the
issue of continental collective
weather messages of all European
countries, and also r equests the
European Regional Commission
and the Commission for Synoptic
Weather Information to prepare
a plan.

6. Next meeting of C.S.W.I.
In view of the many urgent
problems before the Commission
for Synoptic vVeather Information
(C.S.W.I.) the Conference considers that a meeting of the C.S.W.I.
should be held at an early date,
preferably before the 1st July,
1946.
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7. Commissions techniques.
La Confér enc e considère qu'il
est n écessaire de r eviser la composition et les fon ctions des Commi ssions t echniques de l'O .M. 1., eu
égard aux discussions de cette
Confér ence, et d emande au Comité
Météor olo gique Inte rnational de se
charge r d e cett e r evision.

7. T echnical Commissions .

En même t emps, la Confér en ce
d écide d e dissoudre les Commissions existantes (aut res que la
C.l.M.Aé . qui fait l'obj et d' une
résolution p ar t iculière) et d'inst it ue r les Commissions suivantes :

The Conferen ce considers that
it is n ecessary to r eview t h e comp osition and fon ctions of t h e T echnical Commissions of t h e l.M.O.,
taking int o account the discussions
at this Confe r en ce, and r equest s
th e Int ernational Met eorological
Committee t o undertake this rev1ew.
At the sa.me time the Conference
decicles t o dissolve t he existing
Commissions (otherthanC.I.M.Aé .,
vvhich is the subj ect of a sep a rat e
resolution) a nd t o appoint the
followin g Commi ssions :

Commi ssion aérologique
Commission de Biblio graphie et de
Publication s
Commi ssion climat olo gique
Commission hydrolo gique
Commi ssion des Instruments et d es
!VIét hodes d'Observation
Commi ssion de Mét éorolo gie ag ricole
Commi ssion de Mét éorologie marit ime
Commission d e la Projection d es
Ca rtes m étéorolo giques
Commission des Renseign em en ts
synoptiques du Temp s.

Aerolo gical Commission
Commission for Biblio graphy and
Publications
Climat ological Commission
Hydrolo gical Commission
Commission for Instruments and
:Methods of Observation
Commission for Agricultural Meteorol ogy
Commis sion for Maritime Met eorology
Commission for Projection for
Met eorological Charts
Commission for Synopt ic ' Veather
Information .

La disc1\ssion est r eprise dans la 13me séance, p oint 5.

3. Procédure d'élection de Présidents et Vice-Présidents de Corn..
missions.
L e Président co nst at e que M. Slettenmark a soumi s le projet d 'une r ésolution devant r égler la pro cédure de l'élection des Présid ents et Vi ce-Présid ents
d e Commissions techniques et Commission s r égionales . Cette propo sit ion prévoit
la désign ation d 'une Co mmi ssion de No mination devant choisir des candidats
auxdites fo nctions ; en plus, ell e r eco mmande qu' aucune p erso nne n e p eut
être élue à plus d' une présid ence. E lle r ecommande que da ns le ch oix des Présidents d e Commissions on doit t enir co mpte à la foi s des qualités t echniques
et d e l' expéri ence ad ministrative.
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La rédaction de la teneur final e de ce proj et de résolution donne li eu à
une discussion très longue à laquell e prennent notamment part le Président,
M. Reichelderfer, Sir Nelson Johnson et IvIM. Fedorov, Gold, Warren et J. Patterson.
Enfin, la Résolution est adopté e so us la forme suivante :

8.

Procédure cl' élection.
En vue de la tâche umnense
incombant à l 'O.M. I. p endant
l'année courante et le désir d'utiliser tous les talents techniques
possibles, la Conférence devrait
considérer l'opportunité de prendre
les décisions suivantes :
(1) Désigner une Commission de
Nomination pour choisir des
candidats à la Présidence et
Vice-présidence d es Commissions techniques et régionales .
(2) Aucune personne ne pou,rrait
être élue à plus d'une Présidence.
(3) Dans le choix des Présidents
de Commissions, on devrait
tenir compte à la fois des qualités techniques et de l' expérience administrative.

8.

Procedure of election.
ln view of t h e enormo us task
confronting t h e I.M.O . cluring the
coming y ear and the clesirability
of making use of ail the technical
talent available, the Conference
shoulcl consicler t h e clesirability of
taking the following action :
(1) Appoint a Nominating Committee to elect candidates for
t he Presiclencies and VicePresiclencies of the Teclmical
and Re gional Commissions.
(2) No person sh oulcl be electecl
to more than one Presiclential
office.
(3 ) ln selecting Presiclents of Commissions regard shoulcl b e paicl
both to teclmical qualifications
and administrativ e ability.

En ce qui co ncerne le par. 2 de cette Résolution, le Président constate
qu'il doit être compris clans ce sens qu'il n e concerne pas les Vice- Présidents,
mais les Présidents seulement.
Avec cette réserve, la Résolution est approuvée .
On décide que la composition de la Commission de Nomination sera la
suivante:
MM . H esselberg (Président ),
MM. R eich elclerfer,
Sutton,
Banerji ,
Feclorov,
T'U,
Via ut,
Galmarini,
Walter,
Gregor,
·warren.
Sir Nelso n Johnson,
La Commission de Nomination établira une liste de candidats pour la
Présidence des Commissions régional es et une pour la Présidence des Commissions techniques.
On votera demain sur ces listes.
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4. Procédure de l'élection des membres des Commissions techniques.
Le Président invite les Directeurs ou leurs représentants à remettre, jusqu'à demain, au Secrétariat, les noms de leurs compatriotes qu 'ils proposent
pou r élection comme membres des difTérentes Commissions techniques.
La séance est levée à 17 h 40.
Londres, le 6 mars 1946.

Signé : TH. HEsSELBERG.

Procès-verbal de la dixième séance,
le ter mars à 10 h.
Membres présents : MM. Hesselb erg (Président), Agostinho, Azcarraga
Perez-Caballero, Banerji, Barnett, Bleeker, de Boer, Van den Broeck, Bruzon,
Ducasse, Fedorov, Feige, Amo ri m Ferreira, Galmarini, Garavito, Gillen, Gregor,
Grimes, Mme Gudmundsson, MM. Ireland, Jeou-Jang Jaw, Sir Nelson Johnson,
MM. Keranen, Kyriakidis, Lamarthée, Lapayre, Lu geon, Macky, Matusewicz,
Musikié, Nagle, J . Patterson, H. Petersen, Reichelderfer, Roldan, Roncali,
Agostinho Ferreira Roriz, Roux, Sellick, Slettenmark, H. P. Smit, D. E. Smith,
Souza, Staner, Sutton, Taha, Tenani, Thellier, T'U, Ferraro Vaz, Viaut, 'Walter,
Warren.
Sont aussi présents : MM. Angstrôm, Bartnicki, Berry, Bouças, Entwistle, Gold, Guiraud, Hagen, del Junco, Koulakov, Libri, Little, lVI!adenovié,
Mu ndell, S. Petterssen, Krishna Rao, Rivet, Romano, Rossby, Sekera, Stagg,
et Swoboda (Secrétaire) .
La séance est ouverte à 10 h 15.

1. Election des Présidents de Commissions.

(O . d. j . n° 8 42 b et 42 c.)

Le P résident demande aux personnes qui ne sont pas Directeurs ou représentants de Directeurs de quitter la salle en vue des élections.
Il annonce ensuite qu'on élira chaque Président séparément.

a)

Election des Présidents des Commissions régionales.
Sont élus à l'unanimité, par acclamation, comme Présidents :
Commission régionale I (Afrique) : N. P. Sellick.
Commission régionale II (Asi e) : Général Dr. E . Fedorov.
Commission régionale III (Améri que du Sud ) : Ing. Alfredo G. Galrnarini .
Commission régionale IV (Amérique du Nord et Centrale) : Dr. F . W.
Reichelderfer.
Commission régionale V (Sud- Ouest du Pacifique) : Gp. Capt. H. N.
Warren.
Commission régionale VI (Europe) : A. Viaut .
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Le Président fé licite les nouveaux Présidents et leur souhaite le meilleur
succès pour leurs travaux.
Le Président déclare que la tâche de l'élection de Vice-Présidents incombe
aux Commissions régionales mêmes. Les nouveaux Présidents doivent se réunir
encore au cours de cette Conférence pour déterminer les limites de leurs régions,
tout en tenant compte de certaines zones où une superposition des régions
semble être indiquée.
M. Reichelderfer se déclare prêt à arranger cette réunion*).

b)

Election des Présidents des Commissions techniques.
Sont élus à l'unanimité, comme Présidents :
Commission aérologique : Dr . S. Petterssen.
Commission climatologique : lng. F. Souza.
Commission de Bibliographie et de Publications : M. Mézin.
Commission de Météorologie agricole : Sinelschikov.
Commission de la Projection des Cartes Météorologiques : I. R. Tannehill.
Commission des Instruments et des Méthodes cl'Observation: 'vV. E. K.
Micldleton .
Commission de Météorologie maritime: Cclr. C. E. N. Franckom.
Commission hydrologique : Urivajev.

Quant à la Commission des Renseignements synoptiques du Temps, deux
propositions avaient été faites :
A) Président: E. Gold ; Vice-Président : I. R. Tannehill.
B) Président : I. R. Tannehill.
La proposition A a été adoptée par 29 votes contre 15, 1 vote blanc.
Les personnes autres que Directeurs ou leurs représentants rentrent clans
la salle. Le Président leur communique le résultat de l'élection.
Ensuite le Président souhaite à tous les Présidents des Commissions techniques beaucoup de succès clans l'accomplissement de leurs tâches difficiles.
Aucun Président n'a été élu pour la Commission pour !'Etude du Projet
de Convention Météorologique Internationale. Le Comité Météorologique
International se chargera de la tâche de cette Commission. Le Président demande
à la Commission de Rédaction de retenir ce fait sous forme d'une résolution .

(Voir Résolution 14, page 112.)
Le Président annonce que le Comité Météorologique International, qui
est encore à élire, se réunira vers le 1er juillet 1946. Outre le Projet de Convention,
le Comité examinera les Résolutions des Commissions qui doivent travailler
rapidement, comme par exemple la C.S.W.I. et la C.I.lVI.Aé.
Vu cet arrangement, il n'est plus nécessaire de revenir, pendant la présente Conférence, à la question de mesures spéciales à prendre pour assurer
la mise en vigueur rapide des résolutions de la C. S. W. I. (voir Sme séance,
point 3).
*) Voir 13me séance, page 111.
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2. Manuels d'observations météorologiques .
.M. Kyricdcidis, vu l'uniformisation désirable des m éthodes météorologiques ,
revient à sa p roposition présentée avant la guerre de r édi ger et d 'éditer un
manuel international d'obse rvations météorologiques . Il suggère de co nfi er
l'étude d e cett e question à la nouvell e Commission des Instruments et des
Méthodes d'Observation .
Le Président est d 'accord avec cette su ggestion et fait remarquer que so n
projet d e l'Annexe A à l a Convention a aussi l e caractèr e d' un tel manuel.

3. Développement du Secrétariat de l'O.M.I.
M. Fedoror, co n state que la mi se en vigueur rap ide des décisions de l'O.M.I.
exi ge une a ccélération du travail du Secr étari at. Il propose à cet e1Iet que la
question de la composit ion d u Secréta riat , de ses finan ces, de so n budget, de
so n emp lacement, de son auto rité et de ses droits soit discutée par la Conférence.
Les contri butions à payer à ]'Organisation do ivent probabl ement être augmentées.
Le Président se déclare co mplètement d 'accord avec cet avis et propose
de traiter cette question dans la proch aine session du Conseil exécut if .
M. Heichelder/er di t qu'il vo ul ait également so ul ever cette question parce
qu'une extension du Secrétari at lui paraît désirable v u so n grand programme
de travail. L es pays doivent se préparer à une augmentation de leurs contributions à un m ont ant raiso nnable.
Le Président so uli gn e qu' une tell e au gmentat ion n e devrait pas seulement
co uvrir le renchérissem ent intervenu pendant la guerr e, mais aussi être proportionnée aux nouvell es tâches qui incomberont au Secrétariat. Il r em er cie
M. Fedorov d 'avoir so ulevé cette question qui sera traitée par le Conseil
exécut if.
La discussion est reprise dans la 13me séance, point 7.

4. Emploi de machines statistiques. (O. cl. j . n° 33. - Documentation:
Ann . V.)
Le Président prie M. Bouças de lire un document de M. S o u z a sur 1' emploi de machines Hollerith pour le dépo uill em ent de donné es m étéoro logiques.
M. Bouças so uli gne l 'importance de cet emploi pour l'économie de temps
et d'argent.
Sur demande du Président, l e rapport d e M. Souza est inséré co mm e document clans l e Procès-verbal, vu so n inté rêt général. (Voir Ann. V.)
Sir Nelson Johnson donne un résumé du co ntenu d e l 'Appendice B-XX III.
Il propose la création d'un p etit Sous-Comité qui aurait des r ecommandations
à so umettre comment l es machines H oll erith po urrai ent êtr e employées le
mieux po ssible clan s les cli1Ié rentes branch es de la météorologie.
M. Feclo rov communique qu'il y a en U.R.S.S. une institution spéciale
qui s'occup e du dépouill em ent des données météorologiques. Cette méth ode
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a une grande valeur non seulement pour la climatolo gie, mais aussi pour le
classement rapide de situations synoptiques, pour l'aérologie et pour d'autres
branch es météorologiques. En ce qui concerne cette méthode, on devrait éviter
de suivre différents ch emins dans diITérents pays. C'est pourquoi il serait nécessaire que la Commission cli matologique étudi e avec soi n cette question et qu'ell e
donne des recommandations pour une standardisatio n de la méthode .
M. Walter dit qu'o n emp loie à K enya une machine de multiplication pour
l' analyse harmonique et pour la détermination des coefficients d e corrélation.
Il d emande si cette machine est généralement en u sage .
M. Bleeker r épond que la Section de Météorologie maritime de l' Institut
météorolo gique h oll andais a employé les machines pendant quinze à vingt
années avec les meilleurs résultats.
M. R eichelderfer dit qu'on a employé cette machine aux Etats-Unis a ussi,
et que les machines Holl erith y so nt employées pour le classement de sit uat ions
synoptiques également.
M. Gregor communique qu'aussi en T chécoslovaquie les machines Hollerith
sont utilisées avec succès pour des buts météorologiques.
M. Viaut dit qu'on utilise en France des machines du type Bull. L'unification des méthodes su ggérée par M. Fedorov lui paraît util e pour arriver au
mêm e système de travail.
La question est r envoyée à la Commission climatologique.
Le Président demande à la Commission de Rédaction d'établir un projet
d e r ésolution à ce sujet .

(Voir Résolution 15, page 112.)
5. Publication de données synoptiques et aérologiques. (O. d. j . n°
32 . -

Documentation : App . B-XXII. )

M. Gold donne des explications détaillées concernant!' Appendice B-XXII,
d emandant des directives pour l'uniformisation des méthodes selon les quelles
les données synoptiques et aérologiques doivent êtr e reproduites dans le Bulletin météorologique quotidien des Services météorologiques, co nformément à
la R ésolution 13 de Vienne, 1926.
Sur proposition du Président, on décide de renvoyer cette question à la
Commission de Publications afin que celle-ci forme, pour l'étude de cette question, co nformément à une su ggestio n de M. Gold, une Sous-Commission composée aussi des Commissions des Renseignements synopti ques du T emps, aé rologique et climato logique .

6. Etablissement de stations d'observation dans les hautes latitudes.
(O. cl . j . no 34. -

Documentation: App. B-XXIV.)

Sir iVelso n J ohnson explique le contenu de l' Appendice B-XXIV dans
lequel il suggère que les pays possédant des stations cir cumpolaires ou ayant
l'i ntention d'établir de telles stations, s'entendent entre eux pour la coordination de leurs plans .
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Le Président rapp ell e l es efforts que certains pays ont déjà faits avant la
guerre par des expédit ions ou par l'établi ssem ent de stations dans la ré gion
arctique, co mme !'U.R. S.S., le Canada, le Danemark, la Norvège; de plus,
de nombreuses statio ns ont été ét abli es dans cette ré gion durant la guerre .
M. J . P atterson donne des indications sur le réseau de stations polaires du
Canada et les projets de ce pays à ce suj et, dont la r éalisation exige des investissements financier's co nsidérabl es . Il recommande d'établir un programme
mondial minimum p our le réseau de stat ions circl\mp olai r es et su ggèr e une
résolut ion de 1'0.M. I. encourageant les Go uvernements à faire des efforts dans
ce sens et mentionnant surtout l'imp or t ance de stations circumpolaires p our
l'aéronaut ique.
M. F edoro ç; remercie le Président d'avoir mentionné les efforts de l'U.R .S.S.
qui dispose actuellement de 50 à 60 stations clans la région polaire dont quelquesunes so nt des stations aérologiques et stations de radioso ndage . En outre,
!'U.R.S.S. réali se chaque année plusieurs expéditions scientifiques dans la
ré gio n arctiqu e. Toutes ces entre prises so nt organisées par une institut ion
d'Etat spéciale, sous l e Chef du ,,Directorat e of t h e North Sea Route" . M. Fedorov invite tous les Directeurs intéressés à ces questions à entr er en r elation
avec ce Directorat. Un élargissement d e réseau est prévu.
En outre, l' U. R .S.S. a commen cé d'établir des stations automatiques
météorologiques émettant san s personnel des données de la pression, d e la
température, et des direction et vitesse du vent. Cinq stations so nt déjà en
fonction dans diverses parties du pays, et d'autres sero nt établies sou s p eu.
MM. Galmarini, 1'11cirren et Barnett expriment le désir qu'o n organise, en
coll abo r ation avec tous les pays intéressés, un réseau de stations clans les h autes
lat itudes de l'hémisph ère antarctique et que l'O.M . I. appuie ces efforts par une
résolution.
M. Viaut attire l'attention sur l es diffi cultés matériell es que la France
éprouve en voulant établir une station à l'îl e Saint-Paul. Un accord international pour faciliter le transport du matériel et les co ndit ions de vie du perso nnel serait très util e.
Le Président demande à la Commission d e Rédaction d'établir un proj et
de résolutio n sur la nécessité d'augmenter le r éseau de stations polaires.

(Voir Résolution 16, page 113.)
La discussion est reprise clans la 11 me séance, point 12.

7. Arrivée de la Délégation de Pologne.
Le Président souhaite la bi envenue à la Délégatio n de P ologne qui vient
d'arriver , après avoir été retenu e en ch emin pa r une panne de moteur de l'avion .
La séance est levée à 12 h 45.
Londres , l e 6 mars 1946.

Si gné : TH. HEsSELBERG.
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Procès-verbal de la onzième séance,
le ter mars à 15 h.
Membres présents: MM. Hesselb erg (Président), Banerji , Barnett ,
Bleeker, de Bo er, Van den Bro eck , Bruzon, Ducasse, Fedorov, F eige, Amorim
F erreira , Galmarini, Garavito , Gill en, Gregor, Grimes, Mme Gudmunclsso n,
NI:M. Ireland , J eo u-Jang Jaw, Sir Nelso n Johnso n , MM. Ker an en , K yriakiclis,
Lamarthée, Lapayre, Lugeon, Macky, Matusewicz, Musikié, Nagle, J . Patterso n,
H. Petersen, R eich elderfer, R oldan, Roncali, Agostinho F erreira Roriz, Roux,
Sellick, Slettenmark, H . P . Smit, D. E. Smith, Souza, Staner, Sutton, Taha,
T enani, Thellier, T'U, F erraro Vaz, Viaut, De Vincenti, Walter.
Sont aussi présents : MM. Àngstrom, Bartnicki, Berry, Entwistle, Gold,
Guiraud, Hagen, del Junco, Koulakov, Krishna Rao, Libri , Little, Mladenovié,
Munclell , S. Petterssen, Rivet, Romano, Rossby, Sekera, Stagg, et Swobocla
(Secrétaire) .
La séance est ouverte à 15 h 10.

1. Rapport du Président de la Commission pour l'Etude du Projet
de Convention. (O. cl. j. n° 5 b. - Suit e; voir 3me séance, point 9. - Documentation : App. A-II. )

Le Président demande s'il y a des remarques concernant le Proj et de Convention*) dont une copie a été distribuée au co urs de la quatrième séance.
La Conféren ce aura, en 1947, l'o ccasion de discuter de nouveau le Proj et de
Convention avec toutes les annexes .
Il n'y a pas de remarques.

2. Rapport du Président de la Commission du Réseau Mondial et
de Météorologie Polaire. (O. d. j. n° 5 i. - Documentation: App. A-IX.)
Sir Nelson Johnson lit le Rapport d e Sir George Simpson.

Le Président dit des paroles de r emerciements à l'adresse de Sir George
Simpso n.
Aucune remarque n 'étant présentée, le Rapport est approuvé.

3. Rapport du Président de la Commission de Radiation solaire.
(O. d. j. n° 5 k . -

Documentation: App. A-X.)

M. Angstriim lit son Rapport.
*) Voir Publication n° 45, App. E, p. 217-223.
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Le P résident exprim e à M. Àn gs tr orn la p lus v ive gratit ude pour le gra nd
succès avec lequel la Commission qui cesser a d' exister, a t ravaill é so us sa présid ence.
L e Rappo r t est ainsi a ppro uv é.

4. Activité de la Commission aérologique. (O. cl. j. n° 5 m.)
Il n 'y a p as de Rapport du Président . DifTér entes questions concernant
cette Commission ont été discutées entre t emps. (Voir 5me séa nce, point 5 ;
7me séan ce , point 2; sme séan ce, p oints 4, 5, 6, 7, 8; 1ome séance , point 1 b .)

5. Affaires de la Commission climatologique. (O. cl. j. n° 5 n .)
Il n 'y a pas d e Rapport du Président . Quelques questions concernant cette
Commission ont été discutées ent r e temps. (Voir 5me séan ce , point 5; 7me séance ,
p oint 2; 1Qme séance, po ints 1 b et 4.)
Le P résident a ppréci e le grand t ravail que le P rof. Fo n Ficker a accompli
comme Président de l a Commission climatologique en co ntribuant clans une
large m esure à l'unification d es m éth odes clim atologiques sur un e base scien tifiq ue. Il lui adresse d e vifs re m er ciements.

6. Rapport du Président pour l'Etude des Nuages . (O. cl . j. n° 5o.
-

Documentation : App. A- X II. )
M. Via ut lit l e Rappor t du Gé néral Delcambre.
Aucune r emarque n' éta nt p résentée, le R a ppor t est ap pro uv é.

Sur pr oposit ion de M. Gold, vivem ent a ppuyée p ar le P résident, on décide
d'adresser l e t élég ramme suivant au Général D elcambre :
,,Conféren ce E xtraordinaire d es Direct eurs r éunie à Londres v ous adresse
ses m eilleurs homm ages en souvenir r eco nnaissant ."
Le Président attire enfin l'at t ention des présents aux dernièr es li gnes d u
Rapport du Président d e la Commission p our !'Etud e des Nuages, expriman t
le v œu que la v ente des At las d es Nuages s'intensifie dans l'avenir.

7. Affaires de la Commission de Magnétisme terrestre et d'Electricité atmosphérique. (O. cl . j . n° 5 p. - D ocumentation: App . A-X II I. )
M. S woboda lit sa N ote .
L e Président l e r emer cie d e ce R appor t, q ui est approuvé, aucune r emarque
n'étant fait e à ce sujet .

8. Rapport du Président de la Commission régionale 1 (Afrique).
(O. cl. j. n° 6 a. -

Documentation : App . A-X IV.)

M. W alter lit son R appor t .
Le Président exprime sa sat is fa ctio n dµ dév elopp ement du trav a il météoro logique e n Afrique. Il r egrett e que M. \ Valter aille prendre sa r etraite ; sous
sa présiden ce, la Commission a subi un grand développ ement et il p eut êtr e
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fier d'avoir fait l'histoire de la météorologi e en Afrique. Pour ces grands mérites
le Président lui exprime les remerciements les plus cordiaux de la Conférence .
(A pplauclissem ents .)
M. lValter remercie d e l'appréciation de son activité.
Le Rapport est ainsi approuvé .

9. Rapport du Président de la Commission régionale III (Amérique
du Sud). (0. d. j. n° 6 b. - Documentation : App. A-XV.)
M. Galmarini lit son Rapport.
Le Président remercie M. Galmarini de so n excell ent travail en fav eur du progrès de la Météorologie en Amérique du Sud, pour lequel M. Galmarini a bi en mérité, et cela d'une manière analo gue à celle de M. Walter en Afrique. Le Président
souhaite à M. Galmarini le m eilleur succès dans la continuation de so n travail.
M. Roldân se lève pour exprimer au Président de la Commission régionale Ill
les m eilleurs r emer ciements du Service péruvi en pour l'aide r eçu e.
Le Rapp ort est ainsi approuvé.

10. Rapport du Président de la Commission régionale IV (Amérique
du Nord et Centrale). (O. d. j . n° 6 c. - Documentation: App. A-XVI.)
M. R eichelderfer lit son Rapport.
Le Président r em ercie M. R eichelderfer de so n Rapport et de l'énorme
travail qu'il a accompli pour le développ ement du Service météorolo gique aux
Etats- Unis, et en Amérique du Nord en général.
M. Roldan saisit l'occasion pour remercier M. R eich eld erfer de to utes les
facilités qu'il a offertes au Servic e péruvien en lui donnant d es instructio ns
précieus es en météorolo gie scientifique.
Le Rapport est approuvé.

11. Affaires de la Commission régionale II (Extrême-Orient) (O. cl.
j . n° 6 d) et de la Commission régionale V (Sud-Ouest du Pacifique)
(O . cl . j. n° 6 e) .
Le Président dit qu'il n'y avait pas de contact avec ces Commissions pendant la guerre et il exprime le désir que leur activité se développ era dorénavant
d 'une fa çon h eureuse .

12. Etablissement de stations d'observations dans les hautes lati•
tudes. (O. d. j. n° 34. - Suite; voir 1Qme séance, p oint 6. - Documentation:
App. B-XXIV. )
M. H . P etersen, r evenant à la question de l' établissement de stations d' observation dans les h autes latitudes, déclare que le Servi ce météorologique danois
se propose d'augmenter le nombre de stations au Groënland à vingt environ.
Ces stations se raient situées clans une zone côtière p artant d e 72° N à la côte
orientale et allant par le Cap Farvel jusqu'à Thul e, c'est- à-dire à 72° N environ,
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à la côte occidentale. Quatre ou cinq d e ces ·s tations feraient des radiosondages
deux fois par jour. A Thorshavn (Iles Faero er ) égal em ent , des radio sondages
sont assurés deux fois par jour. On es p èr e pouvoir r éaliser ce pro gramme clans
le délai d 'une année .
Le Président exprime sa satisfaction d e ce proj et .
M. J. Patterson, en complétant ses déclarations faites clans la séance précédente, désire souligne r et apprécier l'assistance dont le Canada, en établissant au cours de la guerre de nouvell es stations au n ord du pays, a joui, surtout
en ce qui con cerne la livr·aison d'instruments, de la part du vVeather Bureau
of the U.S. Army Air F orce .

13. Développement des études météorologiques dans la zone tropi ..
cale. (O. cl. j. n° 35. - Documentation: App . B-XXV. )
M. Thellier lit le R a pport de M. Queney.
L e Président est satisfait du fait que la météorologie dynamique fait du
pro grès en Afrique du No rd .
M. Viaiit r emarque ciue le Rapport de M. Queney a été rédigé sans en faire
part au préalabl e à la Météorologie Nationale et que la question évoquée de
la collaboratio n avec le réseau synopticrue est d'ordre strictement interne.
Même r emarque pour les travaux indiqués comm e ayant été faits pendant
la guerre parce qu'ils n 'o nt pu l'êtr e que grâce aux r enseignem ents du Service
météor ologique national.
Par rapport à l'avant-derni er paragraphe du Rapport de M. Queney,

M. Sutton mentionne que le réseau d e stations en E gypte a déjà été porté à
l'état d 'avant-guerre et que son élargissement ultérieur est envisagé surtout
par les soins de la Section m étéorolo gique du Départem ent cl' Aviation civile .
Il espère avec M. Queney qu'au moins quelques-unes des stations à l'intéri eur d e la Lybi e seront rétablies par les autorités d e contrôle qui, .par ailleurs,
ont déjà rétabli la station de Cufra . Le Service égypt ien est prêt à coll aborer
avec l' Institut météorologique cl' Alger pour les buts indiqués .
En ce qui concerne une co ncentration, par cet Institut, de la documentation de l'Afrique au nord du 1Qme degré, en vue de l' exploration de la circulation atmos phérique sur l'Afrique du N ord, lVI. Sutton suggère le r envoi de cette
question à la Commiss ion régionale pour l'Afrique, devant laquell e M. Via ut,
comme Directeur d ' un pays limitrophe, aurait l'occasion d e faire valoir son
opinion à ce sujet.

M. Viaut est d'accord av ec cette proposition.
On décide d e r envo ye r la question à la Commission régionale p our l'Afrique.

14. Elimination de membres de Commissions. (O . cl. j . n° 36. Documentation : A.pp . B-XXVI. )

L e Président rapp ell e qu'il existe déjà une résolution (Vienne 1926 : 4)
p ermettant d'éliminer les membres qui se désintér essent des travaux de Comm1ss10ns.
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M. Vicmt est d'avis que cett e résoluti on n'a guèr e de valeur pratique. Il
su ggèr e que l'on introduise dans la futur e Convention une disposition qui p erm ette d'éliminer, au bout d ' un certain délai, les m embres qui n e viennent pas
aux séances, car, en gé néral , on n 'ose pas l e faire.
L e Président répond que clans l'Annexe B du Proj et de Convention il proposera que les membres élus à une Conférence n e restent membres que jusqu 'à
la prochaine Conférence, d e sort e qu'ils n e so nt maintenus qu' en cas de leur
réélection.
M. Viaut se déclare satisfait de cette co mmunication.

16. Instruction scientifique en météorologie.

(O. d. j . n° 37. )

Le Président, qui a mis cette question à l'Ordre du jour, rapp ell e le désir
exprimé clans so n allocution présidenti elle que les jeunes météorolo gistes du
monde entier passent par une formation scientifique approfondie. Dans tous
les p ays, l'existence de chaires ordinaires de météorolo gie aux universités devrait
clone être la règle. Cela n' est pas le cas aujourd'hui; il y a des pays avec un
niveau scientifique élev é où il n'y a cependant pas une instruction suffisante
en météorolo gie au x universités. Il es père donc que l'O .M. I. peut fair e quelque
chos e clans cette question. Il demande s'il y a des r emarques à faire à ce sujet.
M. R eichelderfer propos e que M. Rossb y fasse une décla ration sur l'orga nisation de l'instruction scientifique en météorolo gie aux Etats-Unis.
M. Rossby, tout en r econnaissant l'utilité qu'aurait la création d e chaires
météorologiques aux principales universités des différents pays, est d'avis qu' en
pratique il faut aussi considérer la question co mment finan cer de telles inst itutions . Aux Etats-Unis, cinq instituts météorolo giques universitaires ont été
créés d epuis 1928. C' est l'aviation qui a insisté sur l' établissem ent du premier.
A cette époque-là, la question se posa si l es institutions de ce genre doivent
servir, comme établissements très sp écialisés, à l'aviation seulement, ou être
fondés sur une bas e assez large pour satisfaire non seulement aux exigences de
l'aéronautique mais aussi à celles de la science. Avec l'assista nce du Massachusetts Institute of T echnology, il a été possibl e d'établir le pro gramme de
ces instituts conformément au dernier principe. Actuellem ent, le progra mme
prévoit d'abord l'instruction de m étéorologistes de profess ion pour les services
militaires et pour le U.S. Weather Bureau ; en outre, des r ech erches en météorologi e appliquée et pure. Abstraction faite des subventions r elat ivement p etites
accordées par leurs universités, ces instituts ont été en parti e finan cés à la suite
de l eurs co ntacts avec des Administrations gouvernementales, t ell es que le
Weather Bureau, l' armée et la marine, en vue de l'instruction de certains
groupes de météorologistes d e profession, en part i e à la suite de leurs relations
avec l'ens embl e de ces Administrations, et dans certains cas par des organisations industri ell es en vue d'études spécial es en météorologie appliquée. En
général, ces moyens étaient suffisants pour l'ext ension du programme à des
investigations en météorologie pure éga lement.
En ce qui concerne son opinion sur l'établissement d 'institutions météoro logiques académiques dans d'autres continents, M. Ro ssby n'est pas en faveur
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du procédé tradit ionnel d e crée r un institut unive r sitaire de m étéorologie autour
d 'une certaine perso nne, d ' un ce rtain professeur. On d oit se r endre co mpte
du fa it que Ja m étéor ologie n 'est plu s un des n ombreu x suj et s acad émiques
simplem ent , ma is une profession av ec des as p ect s plus v a ri és . L es instituts
météo r ologiques dont on a besoin d oivent, en premi er li eu , fournir des mét éo r ologist es cap abl es d' entreprend re d es investigat ions en météorolo gie appliquée.
A cet elîet, ceux-ci doivent p os5 éder aussi bi en la m ét éor ologie synoptique
pratique que la m étéorol ogie théo rique, la co nnaissance des processus radioélectriques, etc . Ce but ne peut être atteint par de p etits institu ts en grand
nombre. Au con t raire, il sembl e nécessaire de co ncent r er au pays en question
l es r essources acadé miques professionnell es en un ou deux endroits et d 'y r éunir
to u s les t al ents disp onibl es. Les résultats des exp ériences fait es dans ce sens aux
Et ats-Unis sembl ent justifier cette ma ni èr e de procéd er.
lVl. Rossby, parl a nt a ussi bi en au nom de l'instit u t ion à laquell e il est
associé qu'en celui de ses coll ègues à d'autres universités et d'autres dépa rtem ents
météo rol ogiques en Amérique, dit que les Etats-Unis so nt di spo sés à pr endre
en co nsid ération l' a dm ission d 'élèv es et même de professeurs d'aut r es p ays
afin d e fac iliter, clans l'inté r êt réciproq u e, les rap por ts en t r e les météorologist es
des diffé rents co nt inents. En outre, les E t at s-Unis so nt désireux d'assiste r
les aut r es pays en leur offra nt leurs publication s. En ce qui co ncerne la création
de ch a ires de météorologie dans d' autres p ays, on mettr ait volon t iers à la dispo sit ion d'intéressés des exposés sur les princip es de l' organi sat ion des inst it uts exist a n t a ux E tats-Unis, avec des bud get s et aut res docum ents y r elatifs.
(Ap pl audissem ents .)

Sir Nelson J ohnson expliqu e que la R oyal Societ y of Great-Brit ain a fait
troi5 r ecom mandation 5 à prop os cl e l 'enseign em ent de m étéorologie aux univer sités. La premi ère, dont la r éalisatio n a été reta rd ée p a r la guerr e, concerne
la création d 'un inst itut météorologiqu e à l'Unive rsité de Londres sous la direct ion d u P rof. Brunt. La seconde co nce rne la créatio n d'une ch aire de météorologie à ch a que université si p ossible. La troisième, qui p eut être comid érée
comm.e la plus impor ta nte, p r évoit l'inclusion de la mété orologie d ans le progra mme n orma l d 'en seign ement universita ire en physiqu e. Ces t rois r eco mma ndati ons ont été so umises aux unive rsités il y a p eu de temp s ; quelqu esunes des univer sités ont déjà d onné une répo n se fav orab le. Sir Nelso n souli gn e
sur to u t le5 ava nt a ges d e la troisièm e r ecommandat ion . P endant la gue rre,
les unive rsités ont fo urni de n ombreux insti t uteurs qui , dans b eauco up de cas,
devenai en t t rès inté res~ és à la météo r ologie, r econnaissant qu e la m ét éorologie
offr e des exem ples excellents à la d yn amique et à la t h e rmodynam ique; après
leu r r eto ur au x univ e rsités, ils pr opage ront l'int roduction de la météorologie
comm e p artie des cours ordinaires d e physiqu e. Il y a deu x ch emins p our arriver
à ce but: soit l' em ploi, sim pl em en t, d 'exemples météorol ogiques en expliquant
des problèmes physiques ord inaires , ou , mieux, l'élargissem ent du programm e
de physique p a r une section m étéorologique bi en défini e. L'ado pt ion génér ale,
par les unive rsités, de cette m éthode, se rait un grand ava ntage.
lVI. Feclo ro1J co nstate qu 'en U. R .S.S. il y a, depuis enviro n quinze et dix
ans r es p ective m ent, deux académi es météorologiqu es sp éciales qui fo nt p a rt ie
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du Servi ce et dont chacune est fr équentée par plu sieurs centaines d 'élèves.
Corn.me cela n e suffit pas aux besoins du Service, il y a, à quelques universités
- tout à fait dans le sens de l'idée d e Sir Nelson J ohnson - des sectio ns d e
météorologie clans le programme de l' enseignem ent de physique, et à d 'a utres
univ ersités des sections d'hyd rologie. Ces universités admettent un certain
nombre d e jeunes spécialistes égalem ent. En outre, clans qu elques villes il y a
aussi de grand s instit uts sp éciaux pour la formation de m ét éorolo gist es .
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L e Président r emercie lVI. Fecl orov de ces informations.
M. S ekem dit qu'à une des u niversit és tchécoslovaques, la cr éation d'une
chaire de météorologie pratique est en co urs, où les étudiants suivent d'abord
un cours de science appliquée et, après, de météorologie dynamicrue . Cette
méthode a des répercussions pratiques importantes sur tous les Servi ces m étéo rologiques. La Tchécoslovaqui e serait h eureuse d'inviter des professeurs d'autres
universités à donner des confér en ces de météorologie moderne . Les recherches
en météorologie exigent des connaissances app rofondi es en physi qu e et mathématiques.
M. S. P etterssen donne un r appo r t su r ses expériences comm e professeur
à l 'institut cr éé par M. Rosshy aux Etats-Unis, où il a été nécessaire de former
à peu près cen t élèves au cours d' une année. II y a, en général, t rois catégories
possibles d'instructio n m étéorolo gi que. Quant à la première, les météorologistes,
après avoir suivi un co urs sci entifique de météorologie, entrent clans un Office
météorologique et y apprennent à dessiner des isobares, etc., mais il faut longtemp s jusqu 'à ce qu'ils se familiarisent avec la matière et deviennent capables
de formul er des problèmes. Dans la seconde catégori e, les météorologistes
apprennent clans un cours météorologique, à l'université, comment appliquer
l es mathématiques et la physique à l'atmosphère; puis ils s'occup ent d 'expériences dans les laboratoires et d'expéri ences non cont r ôlées clans l'atmosphère.
Le résultat en est aussi défavorable que dans le premier cas. La troisième catégo ri e r epr ésente l'idéal d'enseignement: la combinaiso n d'une instruction de
météorologie synoptique pratique avec d es cours de météorologie physique
et dynamique, solution réalisée à l'institut créé par M. Rossby. Toutefois, cette
solution, exigeant un appareil d'en seign ement considér able, est difficile à obtenir
dans de p etits pays avec un nombre r estr ei nt d'élèves. C'est pourquoi M. P etterssen s'exprime en faveur de la su ggestion de M. Rossby d'arranger des échanges
de météorologistes entre pays .
Enfin, M. Petterssen vient à parler du proverbe que de bons mathématiciens
soient de mauvais synopticiens . Dans son institut américain, les étudiants et
l e p ersonnel entier ont été ch ar gés d'établir des prévisions quo t idi ennes numériques concernant quelques phénomènes météorologiques. II a été donc possibl e
de préciser numériquement la qualité des prévisions. Il en résulta, pour l' ensemble
des personnes, une corrélation élevée entr e la qualité des prévision s et l es points
obtenus en mathématiques lors du baccalauréat. Par conséqu ent, M. Petterssen
est d 'avis qu'en général les météorolo gistes avec d e l' esprit théoriqu e r epr ésent ent
des synopticiens m eill eurs que ceux qui n e l'ont pas.
M. Gold, r evenant aux observatio n s d e MM. Rossby et S. P etter ssen que
l'établi ssement d 'instituts m étéorologiques serait diffi cile dans des p ays moins
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Lamarthée, Lapayre, Lugeon, Macky, Matusewicz, lVIusiki é, Nagle, J. Patterson, H. Petersen, Reichelderfer, Roldan, Roncali , Agostinho Ferreira Roriz,
Rou.x, Sellick, Slettenmark, H. P. Smit, D. E. Smith, Souza, Staner, Sutton,
Taha, Tenani, Thellier, T'U, Ferraro Vaz, Viaut, De Vinc enti, vValter.

Sont aussi présents: MM. Angstriim, Bartnicki, Berry, Entwistle,
Gold, Guiraud, Hagen, de] · Junco, Koulakov, Kri shna Rao, Libri, Little, Mlaclenovié, lVIundell , S. Petterssen, Rivet, Romano, Rossby, Sekera, Stagg, et
Swoboda (Secrétaire).
La séance est ouverte à 18 h 50.

1. Avenir de la C.l.M.Aé. (0. cl. j. n° 8 7-11. -

Suite; voir 4me séance,
Documentation: App. B-1, B-11, B-111, B-IV, B-V. ) Coopération
avec l'O.P .A.C.I. (O. cl. j. n° 8 12-14. - Suite ; voir 4me séance, point 6,
5me séance, point 1, et 13me séance, point 2. - Documentation: App. B-VI,
B-VII, B-VIII.)
point 5. -

Le Président dit qu'il y a un nouveau projet de résolution devant remplacer
les projets de résolutions distribués dans la 4me séance (voir pages 56 et 57). Avant
qu'il soit lu, il invite M. Ivlarlin, observateur de l'O.P .A.C.I., à informer l'assemblée sur l' organisation de l'O.P.A.C. I.

iVL Nlarlin remercie de l' occasion qu'on lui a donnée de dire quelques mots
sur 1'0.P.A.C.I. qui est une Organisation provisoire encore très jeune en comparaison avec l'O .M.I. ; mais, en revanche, un peu plus âgée que l 'O.N.U.
Il rappelle qu'une Conférence Internationale d'Aviation Civile eut lieu
à Chicago en novembre 1944. Il en émana un nombre de stipulations dont
plusieurs forment une Convention provisoire ou intérimaire. Cette Convention
provisoire établit une Organisation pour une période de trois ans pendant
laquelle ell e devait être r emplacée par une Organisation permanente devenant
valide par la ratification de la Convention. La Convention a été également
signée à Chicago. Six mois ap rès la fin de la Conférence de Chicago, 26 pays
avaient ratifié la Convention provisoire, fait duquel !'Organisation a pu commencer à exister. Depui s lors, le nombre de pays membres a augmenté à 42.
La première session du, Cons eil intérimaire de !'Organisation eut lieu peu après
le 6 juin.
L'Organisation se compose d'une assemblée de représentants de tous les
pays membres qui se réunit une fois par an à p eu près ; d'un Conseil intérimaire, élu par l'assemblée et comprenant 21 pays m embres dont chacun y est
représ enté par un délégué ; sous le Conseil il y a deux Comités principaux un Comité de navigation aé ronautique et un Comité de transport aérien, dont
l e premier dispose de dix Sous-Comités techniques au moins et le second de
quatre. Fait remarquable : le Conseil intérimai r e siège en p ermanence et est
autorisé à prendre, à n'importe quel moment, certaines mesures au nom d e
!'Organisation. Enfin, il y a un Secrétariat permanent d'une composition suffisamment large pou.r l 'exécution des travaux prévus; il consiste en un certain
nombre d'experts de chaque domaine étant du ressort des Comités de l'Orga-
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nisation, La tâch e du Secrétariat n 'est pas limitée à l'enregistr em ent des décisions pris es par les r eprésentants, mais elle consiste aussi en un travail constru ctif servant d e base auxdites décisions,
En ce qui concerne les relations entre l' O.M.I. et l' O,P .A.C.I., M. Marlin
constate que du premier abo rd l'O.P.A .C.I. s'est rendu compte de l'importance
primordiale des problèmes météorologiques pour l'aéronautique et que l'autori té dominante d e l'O.M. I. clans ces questions a été r eco nnue clans l es Pro cèsv erb aux du Sous-Comité de Météorolo gie de l'O. P. A,C. I. Néanmoins, cette
d ernière es père pouvoir accomplir une ou deux fonct ions utiles clans cette affaire.
Premièrement, tout en r eco nnaissant la priorité de l'O .M.I. clans son domaine,
l'O .P.A.C .I. espère pouvoir réunir les météorolo gist es et les gens r es ponsabl es
de l' établissem ent d e rè gles r elatives à la navigation d'aéronefs cl ans l'aviat ion civil e, afin de développer une série de procédés et de standards d'ordre
hautement t echnique, étant acceptables à l'O. lVI. I. et ayant à la fois une
valeur pratique, de sorte qu'ils puiss ent êtr e r econnus et employés par to u s
l es pays intéressés à l 'aviation civile. Deuxièmement, l' O.P.A.C. I. espère que
ces standards et procédés r eco mmandés auront une portée univers elle, de sorte
qu'on évite un double emploi et une co nfusion pouvant compromettre la sécu rité de l' aviation civil e.
M. Marlin est co nvaincu que cette affaire p eut être arrangée en tre nos deux
Organisations sans l e moindre inconvénient si chacune des d eux mont re d e la
bonne volonté, fait dont il ne cloute p oint .
(Applaudissements .)
M. R eichelderfer lit le nouveau proj et de r ésoluti on en anglais, en y ajoutant la décla ration suivante con cernant l e caractère de la r ésolution :
L'O .P.A.C. I. a été créée afin d'arrêter, clans l'aviation, la standardisation
et l es pro cédés r eco mmandés, nécess aires à une aviation sûre et efficace ; d e
manière analogue, l 'O.M.I. s'occu pe de la standardi sation nécessaire à la météo r ologie. Chac une de ces Organisations doit obtenir la coordination et l' uni for mité dans son domaine r es p ectif ; où il y a superposition de ces domaines, une
coopération est indisp ensabl e pour répartir le travail. Dans sa session d'organisation à Chicago et de nouveau à Mo ntréal, l'O .P.A.C. I. a express ém ent
reconnu l'O .M.I. et sa co mpéten ce en météorologie aéro nautique . En out r e,
les r eprésentants météorologi ques ont vivement r ecommandé que 1'0.P.A.C .I.
évite une duplicat ion des travaux qui so nt du ressort et de la responsabilité
cle l' O.M. I.
Le Président de l'O.P .A .C. I. a assuré M. R eichelclerfer que l' O.P.A.C.I.
n'a ni l'intent ion ni le désir de se mêler des co mp étences de 1'0. M. I. ; il a exprimé
le vœu urgent qu'on pro cède l e plus t ôt possible, d'un commun accord, à une
répartition des responsabilités.
No u s devons r econnaîtr e que l'O.P .A. C. I. , comme organism e international, a un intérêt légitime clans la m étéorologi e. La météorologie co ntribue
essentiellemen t à l'aviation; en r evanche, l'aviat ion a co ntribué au dévelop pement de la météorologie dans le passé et co nt inuera à le fair e clans une m esure
plus éten due encor e dans l'avenir. Les ,, Inte rnational Standards and r ecommended practices of P.I.C .A. O. " fi gurent clan s le Document n° 707 :MET /79 du
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9 novembre 1945, distribués aux Direct eurs présents. (Voir Ann exe II. )
M. R eichelder fe r es père que l es Directeurs, après avoir examiné ce document ,
le considéreront co mme sat isfaisant .
M. V iaut lit en suite le projet de r ésolution en v ersion fran çaise.
On décid e d'ajo urner à demain la décision sur ce proj et de résolution .

(Voir R ésolution 18, page 115.)
La discussion est r eprise dans la 13me séance, point 2.

2. Rapport de la Sous-Commission des Codes.
M. Gold, Président de la Sous-Commission , présente le Rapport. (Voir
App endice C. )
Il r ecomma nde d' employer les alinéas 3 et 4 comme t ex te d' une résolution .
Au cours d' une discussion à la q uell e prennent p a rt MM. J . P atterson,
R eichelderfer, S ellicli: , B anerji , Gold, VVarren et Irelancl on décide d 'in clure
dans les codes recommandés pour usa ge gé néral aussi le code UCO.
M. Gold so ulign e que l'arran gem ent prévu par la résolution n' est qu' une
solution provisoire et qu'il sera r emplacé p ar u,n m eilleur arra ngem ent aussitôt
q u ' un t el pou.r ra être r ecommandé par la C.S.vV. 1.
Le Président r em ercie la So u s-Co m mission des Cocles d e so n travail et
propose d 'adopter comme r ésolution l es p aragraphes 3 et 4 du Rapport avec
la modification su ggé rée .
Cett e proposit ion est adoptée.

( Voir Résolution 19, page 116.)
3. Emissions et heures d'observation en Allemagne occupée.
NI. Gold co mmunique qu'il a discuté cet t e question avec deux m embres
du Comité Mét éorologique d e la Commission de Contrôle interalliée, M. Stagg
et le Cclt Guiraud , qui seuls étaient présents.
Ces deux représent ants discu t eront à leur t our l'affaire avec les autres
m embres de la Commission et aucune décision ne d oit ê tre prise avant.

Le P rési dent r em er cie M. Gold de ses pourparlers.

4. Précautions pour la mise en vigueur provisoire, entre les sessions
régulières des Commissions, des mesures urgentes concernant le service
courant. (O. d. j . n° 38.)

M. R eichelclerfer aya nt fai t une propo sition à ce suj et, décla re cru'il n 'est
plu s n écessaire de la traiter.
5. Procédure de ratification de stipulations lorsque la majorité des
pays n'a pas pu envoyer des représentants à la Conférence. (O. cl . j . n° 39.)
M. R eichelclerfer déclare qu'il n'est plus nécess aire de trait er cette p ropo sition.
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6. Question de langues. (0, cl , j , n° 46. Documentation: App. B- XXIX. )
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Suit e ; voir 4me séance, point 3.

M. T' U propose l' emploi d' une autre langue outre le fran çais dans les
rapports, si cela n'implique pas de frais trop considérables ,
Après une courte discussion à laquelle prennent part MM. F edorov, R oldân
et l e Président , on est d'avis d e ne pas traiter la question maint enant et de la
soumettre à la Commission de Convention.
Si d'autres langues que le fran çais doivent être ut ili sées comme langues
offici elles de l ' O.l\II.I. , iVI. F eclorov prop ose les langues de l'O.N. U.: l'anglais,
le français, le russe et l'es pagnol.

7. Statut des Services météorologiques nationaux de colonies. (O. cl . j .
n° 45. -

Documentation : App . B- XXVIII. )

M. Walt er lit sa proposition et su ggère d 'indiquer clairement dan s les
Statuts la définition d'un Service météorol ogique indép endant .
M. V iaut souligne l'importance de cette questi on. Il déclare qu 'en ce qui
concerne les co lonies françaises, les questi ons so ulevées clans l ' App endi ce
B-XXVIII so nt virtuell em ent ré glées .
En efîet , une loi du 2 novembre 1945 a r éalisé l'unifi cation de la l\!Iét éo rologi e fr a nçaise .
Cette unité est garanti e par la création d 'un corps uniqu e cl' Ingé nieurs
de la Météorolo gie pour l' ensemble des t erritoires fran çais .
Le Direct eur d e la Mét éo rolo gie National e est choisi parmi les Ingénieurs
du Corps de la :Météorolo gie.
II en est de m êm e pour le Chef de la Mét éor olo gie Coloniale, qt\Î doit av oir
auparavant effectué un séjour minimum de cinq ans da ns les t erritoires coloniaux.
La Direction de la Mét éorologie Nationale, en liaiso n avec le Service Central
de la Météorolo gie Coloniale, est de plus cha r gée d'étudi er, d e choi sir et de
mettre au point les matériels nouveaux, d' ass urer l'unité d'a ction du travail
météorolo gique dans la Métropole et dans les t erritoires d 'outre-m er. Mai s le
fonctionnem ent des Services m ét éorologiques dans les Colonies r est e autonom e,
sous l'autorité des Gouverneurs ; t outefois , son p ersonnel supérieur app artenant
au Corps unique cl' Ingéni eurs de la Météorologie, dont la formati on t echnique
est ident ique, p ermettra d'assurer une unité d' exploitat ion, conforme aux
règl es internationales .
M. F edorov constate qu'il y a deux difîér entes questions à distinguer cla ns
les prop ositions d e M. 'W alter . La première a trait à la co mposit ion et à l'organisation a dministrative des Services météorologiques dans les Coloni es. Cette
question doit ê tre décidée exclusivem ent par les Administrations des Coloni es
ou par les Gouvernem ents des Métropoles . Elle n e p eut pas être discut ée par
la Conférence. La deuxièm e question concerne la r eprésentat ion des difîérents
Servi ces mét éo rolo giques à l' O.M.I. Celle-ci p eut être décidée par l' O.M . I.
M. F eclorov p ense toutefoi s que la question concernant les m embres et la repré-
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sentation des Servi ces météorolo giques à l'O,M ,L n' est pas définie d'une façon
suffisamment claire clans les Stat uts , Il propose que le C.M.L l' examine de
nouveau en préparant la nouvell e Convention.
Le Président partage cet avis . Il propose que la Commission de Rédaction
arrête des r ésolutions r elatives à l'interdép endance des Servi ces ainsi qu 'à la
~tru c tur e a dministrative et la r eprésentation des Services à 1'0.M. L

(Voir Résolutions 20 et 21, pages 116 et 117.)
Alors le Prés ident demande à lVI. \Valt er s'il désire maintenir sa propos1tion.
M. Wal ter n 'insiste plus, si la définition désirée sera donnée dans la Conv ention .
La séance est levée à 20 h.
Londres, le 6 mars 1946.

Signé : ÎH.

HEsSELBEnG.

Procès-verbal de la treizième séance,
le 2 mars à 10 h.
Membres présents : iVIM. H esselb erg (Président ), Azcarraga P er ezCaballero, Banerji, Barnett, Bl eek er , d e Bo er , Va n den Bro eck, B ruzon, Ducasse,
F eclorov, F eige, Amorim F errei ra, Galmarini, Garavito , Gregor, Grimes,
Mme Guclmunclsso n , M. Irelancl, Sir Nelso n Johnson, MM. Lugeo n, Keran en,
Kyriakicli s, Lamarth ée, Lapayr e, Macky, Matusewicz, Musiki é, Nagle, J. Patt erso n , R eich elclerfer, Rolclân, R oncali , Agostinho F erreira Roriz , R oux, Sellick,
Sl ettenmark , H. P . · Smit, D. E. Smith, Souza , Staner, Sutton, Taha, T enani,
Thelli er , T 'U, Viaut, Walter, Warren.
Sont aussi présents : MM . Angstriim. Bartni cki , Bouças, Entwi stle,
Gold , Grigo riev , Guiraud , Hagen , del Jun co, Koulakov, Libri , Little, Mlaclenovi é, S. P etterssen , Krishna Rao , Rivet, Romano, Sekera, Sobol ev, Stagg,
et Swobocla (Secrétair e) .
La séance est ouverte à 10 h 45.

1. Langue de mémoires scientifiques en météorologie.
M. de Boer su ggère que si un document météorologique a été écrit clans
une langu e pas accessibl e à la majorité d es météor ologistes , il doit être acco mpagné d 'un rés umé en anglais, françai s ou allemand.
M. F edoro l' s'opp ose à cette proposition vu que le russe et le chinois so nt
aussi des lan gu es courantes . Il est d'avis que des mémoires scientifiques en
météorolo gie soient publi és clans la langue employée par l'auteur.
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M. de Boer retire sa proposition d' emploi de la langue all emande.
Le Président r envoie la question à la Commission de Bibliographie et de
Publications.

2. Coopération avec l'O.P.A.C.I. (O. d. j. n°s 11- 14. - Suit e ; voir
4me séance, point 6, 5me séan ce, p oint 1, et 12me séance, point 1. - Documentation: App. B-V, B-VI, B-VII, B-VIII.)
Le Président déclare avoir r eçu de M. Viaut un document concernant les
r elations entre l' O.M.I. et l'O.P.A.C . I. Ce document n'a pas encore été distribué.
II propos e que ce document soit joint co mme complément à !'App endice
B-V.
Cette proposition est acceptée.

3. Proposition française concernant l'unification des codes.
Le Président remarque que M. Viaut v ient de soum ettre un ,,Mémoire
sur l'unification des codes internationaux". Ce docum ent doit être r emis au
Président de la C.S.W.I. pour di st ribution parmi les membres de sa Commissio n.

4. Procédure de la vérification des Procès-verbaux de la Conférence.
(Suite; voir 5me séance, point 4. )
Sur propo sition du Président, on décide de lire les rapports mercr edi, le
6 mars, de 10 h- 12 h 30 et de 14 h 30-17 h. A cet effet, les Pro cès-verbaux pas
encore distribués peuvent être r etirés au Secrétariat mardi, le 5 mars, de 14 h 30
à 17 h . *)
En outre, on décide que le dernier délai pour fournir au Secrétariat des
r emarques concernant les Procès-verbaux est le 15 mars 1946.

5 .. Adoption de Résolutions. (Suite; voir 9me séance, point 2.)
On adopte sans modification les proj ets d e Résolutions n°s 9 et 10 :

9.

Messages météorolo giques des navires en mer.
Comme des observations r eprésentatives et régulières faites sur
les Océans, à la surface et en altitude, so nt nécessaires pour donner
à l'aviation les r ens eignements mé-

9.

W eather ~Messages /rom Ships at
S ea .
As representative r egular surface
and upp er air observations from
the Oc eans are necessary for
providing essential meteoro logical
information for aviation and for

*) L es Proe;ès-verbaux ont été vérifi és l e 6 mars 19l> 6 : l e m atin en prése n ce de
MM. H esselb er g (Président) , F edorov, Sir Telso n Johnson , MM. K y riakidis, Rivet,
Sutton et Swoboda (Secrétair e) ; l 'après-midi en présence d e MM. H esse lb er g (Présid ent), F edoro v , Sir Nelson J ohnso n , Mi\!. R ivet, Sutton, T 'U et Swoboda (Secr ét a ire).
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téo rologiques indispensabl es et
pour satisfaire aux besoins de la
prévision du t emp s, d e la climat olo gie et de la r ech er ch e m ét éo rologique en général , la Confér en ce
r ecommande :
(1) que les nations m aritimes prenn ent , dès qu e possible, les
m es ures nécessaires pour rétablir et accroître leurs m essages
synoptiques et climatologiques
r elatifs aux navi r es en m er
conformém ent au sy stème int ernational dont le fon ctionnem ent fut inte rrompu durant la
gu erre ;
(2) que des navires m ét éorologiques st ationnaires soi ent affect és et maintenu s dans les
r égions océaniques les plus imp ort antes d 'où il n'est pas possibl e d'obtenir des r en seignem en ts d' une autre mani ère avec
la fréqu ence et la régularité
n écessaires et p our avoir au
m oins un nun1mun1 d e sondages aérologiques .

10. Commissions régionales .
La Confér en ce d écide d'ét ablir
les 6 Commi ssions régional es suiva ntes :
Commi ssion r égional e I (Afrique)
Commission régional e II (Asie)
Commi ssion r égional e III
(Amérique du Sud )
Commi ssion r égionale IV
(Amérique du Nord et Central e)
Commission régionale V
(Sud-Ouest du P acifique)
Commission r égionale VI
(Europ e).
Les Services m étéorolo giques des
pays limitrophes p euvent être r eprésentés à plusieurs Commissions
régionales .

u se in weather for ecasting, climatology and general m eteorolo gical
r esearch , t he Conference r ecomm ends :

(1) that the mari t ime n ations t ake
a ction a s promptly as po ssible
to r e-establi sh a nd extend their
synopt ic and climatolo gical r eports from ships at sea in
a ccordance wi t h the international sy st em whi ch was· int errupted during the war ;

(2) t hat st a tionary weather reporting v essels b e estahlish ed a nd
rnaint ained in the most important ocean areas wher e r eports cannot otherwise b e obtained with t h e necess ary fr equen cy and r egula rity and to
ensure at least a minimum netvvork of upp er air r eports.

10. R egional Commissions.
The Confer en ce d ecid es to establish 6 R egional Commissions as
follows :
R egional Commi ssion I (Afri ca )
R egional Commission II (Asia)
R egional Commission III
(South Ameri ca )
R egional Commission IV
(North and Central America)
R egional Commission V
(South-West Pacifie)
R egional Commi ssion VI
(Europ e) .
Met eorological Services of border
countri es may b e r epresented on
more than one R egional Commiss10n.
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Quant à la Résolution n° 10, M. Reichelderfer remarque que les Présidents
des Commissions régionales sont tombés d'accord que les limites entre les différentes régions doivent concorder avec les limites générales géographiques
des continents, universellement acceptées et reconnues. En ce qui concerne
les détails des limites dans certaines zones, comme par exemple clans le SudOuest du Pacifique et clans la Méditerranée, il souligne que toutes les questions
importantes ou sérieuses doivent être couvertes par une indication clans les
Statuts disant que les pays en question peuvent être représentés, où seront
représentés s'ils désirent l'être, clans les deux régions et que la distribution
d'une carte à tous les intéressés doit être ajournée jusqu'à ce que les questions
des limites aient pu être examinées plus en détail. Il a été convenu également
que les Présidents des Commissions régionales continuent leurs travaux d'organisation et que des questions comme celles concernant l' Afrique du Nord seront
décidées par des arrangements directs entre les Présidents des Commissions
régionales de l'Europe et de l'Afrique et les Directeurs des pays en question.
Les projets de Résolutions n° 8 11 et 12 sont vérifiés et adoptés :

11.

Jours aérologiques spéciaux.

11.

La Conférence recommande que
la question du maintien des jours
aérologiques soit renvoyée à la
Commission aérologique pour clécis10n.

12.

Récupération dii matériel météorologique perdu pendant lei guerre.

Special Aerological Days.
The Conference recommencls that
the question of continuing aerological days shall be referrecl to
the Aerological Commission for
d ecision.

12.

R eco<,Jery of j\I[ eteorological .Nlaterials lost in the war.

La Conférence recommande que
les Directeurs des Services ayant
subi des pertes de documents et
de matériel météorologiques (y
compris toutes les observations
' faites dans le pays) en raison de
l'occupation de leur pays par les
armées ennemies, envoient un rapport à ce sujet au Secrétariat de
l'O.M. I. Le Secrétariat se chargera
de communiquer ces rapports aux
Commissions de Contrôle des pays
occupés ou aux Autorités compétentes afin d'examiner la possibilité de les faire restituer.

The Conference recommencls that
the Directors of Services which
have unclergone loss of their meteorological documents and material
(inclucling all observations made
in the country) owing to the occupation of their country by an enemy
should send a relevant report to the
Secretariat of the I.M.0. The Secretariat is charged with communicating these reports to the Control
Commission of occupiecl countries
or to the competent authorities
in order to examine the possibility
of returning them.

La Conférence demande également que les Autorités compétentes des Grandes Puissances qui
contrôlent l'occupation de ces pays

The Conference also asks the
authorities of the Great Powers
who control the occupation of
these countries to search for
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r ech erchent les documents et le
matéri el m étéorologiques en vue
de les restituer aux pays intéressés.

m eteorological documents and materi a l in order to r eturn them
to the countries concerned.

Le proj et de Résolution n° 13 est adopté avec la r emarque que la Commission aérologique est invitée à faire le nécessaire pour la réalisation de cette
résolution .

13.

Publication d'observations météorolo giques recueillies pendant la
guerre.

13.

Considérant les nombreuses observations m étéorologiques, à la
surface et en altitud e, effectuées
durant la guerre dam toutes les
parti es du monde qui n 'ont pas
été mises à la dispo sition des
Services météorolo giques, la Confér ence considère que des accords
devraient être pris aussitôt que
possible pour une large répartition
de ces donné es de manière qu' ell es
puissent être utilisées pour les
recherches.

Publication of meteorological observations collectecl during the
war.
ln view of the many met eorological obs ervations, surface and
upp er air, made during the war
in all parts of the world, which
have not b een mad e available to
Met eorological Services , the Conference considers that arrangem ents should b e made as soon as
po ssible for wide distribution of
the data in order that they may
b e u sed for investigation and
r esearch.

Les proj et s d e Résolutions n° 8 14-17 sont adoptés sans modification :

14.

Préparation du Projet de Co1wention l\!fétéorologique Internationale.

14.

L a Confér en ce charge le Comité
:Mét éorologique International de
prép a r er le Proj et d e Convention
Météorolo gique Internationale.

15.

Emploi des machines statistiques
pour les besoins de la J\!létéorologie.
Après avoir entendu le rapport
de Sir Nelso n Johnso n et les
exposés des dél égués des U.S.A .,
de !'U.R.S.S. et du Brésil au sujet
de l'emploi d es machines statis tiques pour les b esoins de la
:Météorolo gie, la Confér ence co nsi-

Preparation of the Draft International M eteorological Conventian.
The Confe r ence charges the Int ernational Met eorological Committee with the work of preparing
the Draft International Met eorological Convention.

15.

Use of counting machines for
meteorological pwposes.
After having heard Sir Nelso n
Johnson's report and t h e statem ents of the delegates of U.S.A .,
U.S .S.R. and Brazil about the
application of counting machines
for m eteorolo gical purposes, the
Conference considers that this
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dère que ce problème est très
sérieux et très important et elle
r eco mmande à la Commission climatologique - et à toute autre
Commission intéressée - de l' étudier de fa ço n à réaliser, en la
matière, la coordination des travaux des divers pays.

16.

R éseau de stations polaires.

problem is very serious and nnportant and r ecommend s the Climatolo gical Commission and other
Commissions concerned to examine
this subject to ensure co-ordination
of this work in different countries.

16.

Considérant la grand e importance des ob5ervations météorologiques faites dans les r eg10 ns
polaires et après avoir pris connaissance du travail effectué par quelques pays dans ces régions, la
Conférence r eco mmande aux Services météorolo giques et aux Autorités co mpétentes d'organiser dans toute la mesure possible un ré5eau de stations polaires
dans les régions arctiques et ant·
arctiques.

17.

Formation des météorologistes et
R echerches.

Network of Polar Stations.
Taking into account the great
importance of m eteorologi cal observations in Polar r egions, and
after having b een acquainted with
the work of some countries in
these regions, the Conference r ecommends Meteorologi cal Services
and the appropriate authorities to
develop a n etwork of Polar Stations in the Arctic and Antarctic
regions as far as possibl e.

17.

JVI eteorological
R esearch.

Training

and

En raison d e l'importance croissante que prés entent les services
météorologiques et climatologiques
pour beaucoup d'activités humaines (par exemple pour l'utilisation
et le contrôle des ressources hydrauliqu es , pour l'agriculture, pour
l'aviation) la Conférence r eco mmande :

In view of the growing importance of meteorological and climatological services to many human
activities, for example to the
utilization and control of water
resources, to agriculture, to aviation, etc., the Conference of Directors recommends :

(1) la création d'un nombre limité
d' Instituts météorologiques, dotés d'un personnel et d'un
matéri el adéquats pour entreprendre des recherches de météorologie pure et appliquée,
et pour m ettre à la disposition
d es futurs météorologistes professionnels un enseignem ent rationne l ;

(1) the establishment of a limited
numb er of professional Meteorological Institutes adequately staffed and equipp ed to
undertake research in pu,re and
applied m eteorology and to
offer syst ematic and wellbalanced courses to prosp ective
professional meteorologi sts ;
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(2) l' organisation sur le p lan de Ja
culture générale d' un enseignem ent de la météorolo gie de
caractère non p rofessionnel, de
nature à a ccroître ]'intérêt cl u
public pour la météorologie et
so n ut ili sation, et p our stimul er
Ja co ll aboration et l'intérêt des
mi lieux scientifiqu es, r t' l ativem ent aux probl èmes fondam entaux d e n otr e science ;

(2 ) the general establi shment of
cultural, non-professional courses in rneteorology to fost er
public under standing of m eteorol ogy and its uses and to
stimulate the co-operation and
inte r est of scientists from other
fields in the basic problems of
our science ;

(3) que les Commissions r égionales
envisa gent la po ssibilité de
créer, avec l'aide d 'or gani sations officiell es ou privées intéressées à l'amélioration des r elations culturell es int ernationales, des Instituts m étéorologiques int ernationaux pour sa tisfa ire en matière d e r ech erch es et d' en seign ement les b esoins d es p etits pays qui n'ont
pas la po ssibilité d' ent r etenir
des Instituts nationaux de météorolo gie ;

(3) that the R egional Commissions
explore the possibility of establishing, with the assistance of
governmental or privat e organizations devot ed to the improvem ent of international
cultura l r elations, international
Meteorological Institutes to
serve the r esearch and training
n eeds of groups of small countries 1vhich are not in a position
to ·support individual national
research Institutes of rneteorology;

(4) que les pa ys r eprésent és à la
présent e Conférence envi sa gent
sé ri eusement l'opportunité de
stimul e r la diffusion de connai ssa n ces r elativ es aux progrès récen ts réa 1isés en rnétéo r ol ogi e et cela par l'échange
de mét éo Tolo gist es entre pays
et par l'utilisation clans ceux
des pays qui souffrent actuellem ent d'un m anque d e personn el, de météo rolo gist es qualifiés
d 'autres pays .

(4) that the countries r epresented
at this Conference seriously
consider the a dvisability of
stimulat ing the diffusion of
knowledge concerning r ecent
advances
in
m eteorology
through the exchange of m eteorologists between countri es ,
and t hrough the ernployment ,
in those countries which now
suffer from lack of p er so nnel,
of well-qualifi ed meteorologists
from other countries.

L e projet de Résolution n° 18 est adopté avec la remarque que dans la
ve rsion anglai se l a t ournure ,,the task of this Commi ssion should b e the working out of t he gen eral probl em of m eteorolo gical servic e for aviation" doit êtr e
inte rprétée de fa çon que les tâch es de l a Commission seront de résoudr e le problème général de la protection météorologiqu e de l'aviation.
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18. Organisation de la Commission 18. Or gcmization of the Commissio n
de NI étéorologie aéronautique.

for A 1Jiation M eteorolo gy.

La Conférence ayant examiné
les questio n s soulevées par la co n stitution de la C.I.IvI.Aé. et le
b esoin d'une coop érat ion étroite
entre 1'0.M.I. et l'O .P .A.C.I., co nsidère :

The Conference h aving examined
the questions arising from the
co n stitution of the C.I.M.Aé. and
the need for close co -operation
between the LM .O. a nd P.I.C .A.0.
co n sicl ers :

(1) qu'une Con1mission de Météo-

(1) that a Commission for Aviation

rolo gie aéronautique doit être
créée qui aura la même constitution que les autres Corn- ·
missions techniques et que la
tâche d e cette Commissio n doit
être de r ésoudre le problème
général de la protection météor olo gique de l'aviation ;

Met eorolo gy should b e created
with the same co nstitution as
other technical Commissions
and that the task of this Commiss ion should b e t h e working
out of the general problem of
m eteorolo gical service for aviation;

(2) que conformément à la Résolution n ° 3 e.t jusqu'à ce que
cette nouvelle Commission soit
organi,ée, la C. I.M.Aé. en collaboratio n avec la Section météorologique (l'organisme correspondant) d e l'O.P .A.C.I. ait
pour premier travail la rédaction cl 'un acco rd r elatif aux
relations entre ces deux organisations.

(2) that in accordance with Resolution No. 3, until this new
Commission is organized, the
C.I.M .Aé. in collaboratio n with
the Meteorological Divi sion (th e
corresponding
b ody)
of
P.I.C.A .O., should take as its
first task the clraft agreement
on the r elation b etween the
two organizations.

(3) L a Conférence demand e au
Présiden t d'entrer en rapport
avec lePrésident du Conseil intérimaire d e l' O. P. A. C. I.
en vue de l'exécution de cette
reconunandation.

(3) The Conference requests the
President to communi cate with
t h e President of t h e Inte rim
Council of P.I.C.A .O. with at
view to implementing this recommendation.

M. 11 icmt exprime le souhait que la n ouvell e Commi ssion d e Météorologie
aérnnautique prévue au par. 1 de la Résolution 18, ainsi que les plus important es
Commissions techniques, devant être créées par les nouveaux Statuts, bénéficient de procédures spéciales p our une mise en vigueur rapide des résolut ion s
qu' elles prennent. Cette procédure pourrait être analogue à cell e qui existe
pour la C.I.M.Aé. actuell e ; elle est indispensable clans le domai ne de l'aéronautique.
M. Fedoro1J ajoute que selon so n avis les relations de l'O.M. I. avec l'O.P .A.C . I.
ne doivent pas êtr e envisagées so us un aspect supéri eur à celui d'autres institutions intemationales. L'O.M. I. doit entretenir des contacts étroits sur le
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même pied avec tou,tes les organisations internationales intéressées dans les
problèmes météorologiques .
Le Président et M. J. Patterson justifient l'importance que cette Conférence
a attribuée, avec un soin particulier, à l'examen des r elations avec l'O .P.A.C.I.
Ensuite on adopte la Résolu.tian n° 19, qui se lit comme suit :

19.

Emploi
codes.

provisoire

de

certains

19.

La Conférence recommande pou,r
emploi général à titre provisoire
jusqu'à ce que l'ensemble des
codes ait pu être examiné par la .
Commission des Renseignements
synoptiques du Temps, les codes
suivants utilisés pendant la guerre :
F* 52
Code pour analyses
(CAC).
Codes pour messages synF* 62
optiques à des aéronefs
(CA WC), F* 620, etc .

PrOPisional use of certain Codes.
The Conference recommends the
following sets of codes developed
du.ring the war for general use
provisionally until such time as
the whole system of codes eau be
considered by the Commission for
Synoptic Weather Information
F* 52
Analysis Code (CAC).
F* 62

Aircraft Weather Report
Codes (CA WC) (together
with its various modifications F* 620, etc.).
F* 333 and F* 343 Upper air
codes.
F* 233 Ship Code.

F * 333 et F * 343 Codes aérolog1ques.
F* 233 Code de navires.

uco.

uco.

Si quelques-uns des codes actuellement en usage sont changés,
ils seront remplacés soit par un
code international soit par l'un
des codes recommandés ci-dessus.

If any codes which are now in
use are changed they should be
changed either into an international code or into one of the
codes recommended above~

On adopte la Résolution n° 20 en demandant au Président du Comité
Météorologique International de la porter officiellement à la connaissance des
Gouvernements.

.20.

Interdépendance des SerYices.
En raison de l'importante contribution que la météorologie peut
apporter au progrès économique
·du monde, la Conférence recommande de porter ce qui suit à
l'attention de tous les Gouvernements :
(1) l'efficacité de chaque Service
météorologique conditionne l' ef-

20.

Interdependence of SerYices .
ln view of the great contribution
which meteorology can make to
the economic progress of the world,
the Conference recommends that
the following should be brought
to the attention of all Governments:
(1) the efficiency of each Meteorological Service is vital to
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fi cacité des a11tres Services météorologiques ;

the effici en cy of other Meteorological Services ;

(2) !'Organisation Météorologique
Internationale pro cède d'urge nce à la r évision et au p erfectionnem ent d es arrangem ents internat ionaux pour augmenter l'effi cacité de !' en semble.

(2) the Int ernational Meteorological Organization is proceeding wit h a ll sp eed to r evis e
and complete the International
arran gem ents to increase the
general effici en cy .

On adopte la R ésolution n° 21 :

21.

Structure administrative et représentation des S ervices à l'O.Jvf.I.
Après avoir entendu le rapport
d e M. Walter, la Confér ence pos e
en princip e que l'organisation des
Services m étéorolo giques dans un
territoire quelconque r elève de la
co mpétence des autorités intéressées ; mais, en m ême temps, la
Conférence estime que les questions touchant à la r eprésentation
d es divers Services météorolo giques au sein de l'O.M . I. doivent
être étudiées par le Comité Météorologique Internat ional au cours
de l' examen du Proj et de Convention Météorolo gique Internationale
de l'O.M.I.

21.

Administrative structure and
representation of S err,ices on the
I.M.O.
After having h eard Mr. Walter's
r eport, the Conferen ce r ecognizes
that the a dministrative structure
of Met eorolo gical Services in any
t erritory is the r esponsibility of
the authorities concerned, but at
the same time the Conference
considers that t h e question of memb ership and r epresentation of the
differ ent Meteorol ogical Services on
the I.M.O. must be examined by
the International Meteorological
Committee durin g the examination
of the Draft International Met eorolo gical Conven t ion of the I.M.O.

R éponda nt à l'av is de M. Kyriak idis que cette r ésolution semble être
inconciliable avec la Résolutio n n° 68 d'Utrecht (1923), le Président croit devoir
constater que la R ésolut ion d 'Utr echt n'a pas eu de gra ndes r ép ercussions
pratiques. L'affaire doit êtr e examinée dans le cadr e de la Convention.

6. Prochaines sessions de l'O.M.I. (Suite ; voir

3me séance, point 4.)

M. J. Patterson propose que la Conféren ce des Directeurs autorise et inv ite
le Président du C.M. I. à convoquer la prochaine Session ordinaire de la Conférence des Directeurs à \ Vashington pour 1947, après une réunion des Commissions t echniques à Toronto .
Le Président demande s'il est m aintenant établi que les réunions de 1947
seront t enues en Amérique, co mme suggéré.
M. R eichelderfer le co nfirme.

118

PROC J;:S-VE RBAL DE LA •13mc SÉANC E

L e Président dit que nous so mmes très h eureux d'avoir cette information
et il remer cie M. J. Patter so n et M. R eich elcl erfer de leurs invitat ions.
On adopte ensuite la Résolution que

22.

S ess i ons de l'O.M.I. en 1947.
La Conféren ce des Direct eurs
a utorise le Président du Comité
Météorologique International à
co nvo quer la prochaine Conféren ce
ordinaire d es Directeurs à vVashington en 1947 après une r éunion
d es Commissions t echniques à Toronto.

VOICI :

22.

M eetings of the I .M.O. in 1947.
The Conference of Direct ors
authorizes the President of the
Int ernational Meteorological Committee to call t h e n ext r egular
m eeting of the Confer ence of
Directors in Washingto n in 1947
preceded by a meeting of the
technical Commissions in Toronto.

M. J. P atterson déclare à cette occasion qu'il est h eureux d'inviter la
C.S. W . I. à tenir sa réunion prochain e à Toronto. Il s'agit de la r éuni on qui
doit avo ir li eu avant le 1er juill et de cette année.
Le Président déclare avoir l'int en tio n de convo quer pour le mois de juin
des sessions d e la C.S.W.I. , de la C. l. M.Aé. et du C.M.I.

!VI. Viaut di t que pour cette première réunion d 'après -gu erre de la
C. l.M.Aé., M. Bureau se rait h eureux d e présider la réunion. Il serait désirabl e,
clans ce cas, de r éunir simultanément clans la m ême vill e la C.S.W.I., le Comité
et la C. l.M.Aé. Il ne p eut toutefois pas proposer des dat es exactes sans avoir
vu M. Bureau, mais il p en se qu'il se ra prêt à réunir sa Commission en juin .
Le Président r emarque qu'il y a maintenant cieux invitations pour la
C.S.VV. I. : une à se réunir en juin à Toronto, et une autre p our une réunion à
Paris ; cette dernière invitation est adressée égal em ent à la C. I.M.Aé. et au
C.M.I.
M. Gold et M. FedorOfJ préféreraient voir la C.S .vV. I. se réunir, pour la
première fois après la gue rre, en Europ e.

7. Développement du Secrétariat de l'O.M.I. (Suite; voir

1Qme

séance,

point 2.)
M. F edorov revient à sa propo sit ion d'hi er de r enforce r la situat ion du
Secrétariat d e l'O .M.I. afin qu'il puisse travaill er plus rapidem ent, avoir plus
d 'autorité et obteni r plus d' argent . Il su ggère que la question d e la compositi on
du Secrétariat, de ses finan ces, de so n budget, de so n emplacement , de so n
autorité et d e ses droits soi ent discutée par la Conférence.
Le Président appui e d e n ouveau l' avis de M. F eclorov que les contribut ions
à l' O.M.I. doivent être augmentées, non seul ement eu égard au renchérissem ent ,
mais aussi en vue d e l'augmentation du t ravail. En ce qui co n cerne l es a utres
questions so ul evées par M. F edorov, l e Président déclare qu'elles sont du r e ~ 
sort du Cons eil exécut if, qui l es discutera clans sa sessio n à te nir après la fin
de la Conférence .
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8. Election des membres des Commissions techniques. (O. cl. j. n° 42 b. )
Les noms des candidats proposés par les représentants des di:fTérents pays
pour être élus membres des Commissions technic1ues, ont été portés par le Secrétariat, Commission par Commission, sur des listes.
Le Secrétaire lit pour chaque Commission les noms des candidats proposés
e t le Président demande aux participants des r emarqu es éventuelles .
La Conférence élit les membres suivants clans les cli:fTérentes Commissions.
Co1111111ssrnN AÉROLOGIQUE.

Président:
Dr. S. Petterssen, Blindem (Oslo).
Membres:
Dr. M. A. F. Bamett, 'Wellington.
P. C. Bartrum, Warwick.
Dr. H. P. Berlage, Batavia.
Prof. Dr. W. Bleeker, De Bilt.
H. C. Bijvoet, De Bilt.
Prof. Dr. A. Ferraz de Carvalho, Coimbra.
lng. Carmelo Di Corleto, Buenos Aires.
Dr. G. Fea, Rome.
Comm. lng. Géoph. Manuel Ferreira, Lisbonne.
J. Friedman, J érusalem.
Golishev, Moscou.
Wing Cdr. A . Grimes, Singapore.
Prof. Dr. St. Hanzlik, Prague.
J. Hogan, Melbourne.
R. C. Jacobs en, Toronto.
J. King, Preto ria.
Dr. Jean Lugeon, Zurich.
Prof. Dr. E. G. Mariolopoulos, Ath ènes.
Dr. L. S. Mathur, Agra.

Prof. J. van Mieghem, Uccle près Bruxelles .
Dr. Fr. Moran, Madrid.
A. H. Nagle, Dublin.
Dr. Alf. Nyberg, Stockholm.
Prof. E. Palmén, H elsinki .
R . Pone, Paris.
C. M. B . Priestley, Dunstable .
J. Prieur, Meudon.
P. Queney, Alger.
Dr. K . R. Ramanathan, Poona.
Dr. E. Rosini, Rome.
Dr. Z. Sekera, Prague.
Ing. A . B. Serra, Rio de Janeiro .
Dr. T. Skaliùski, Varsovie.
Dr. R . C. Sutcliffe, Londres.
J. Thomas, Tananarive.
J. D. Torrance, Salisbury.
Prof. Dr. V. Viiisiilii, Pasila.
A. Viaut, Paris.
B. Vojnovié, Zemun.
Wing Commander E . Vourlakis, Athènes.
Wagner, Lima.
H. ·wexler, Washington.

CoMM1ssrnN DE BrnLIOGRAPHIE ET DE PuBLICATIONS.

Président:
M. :Mézin, Paris.
Membres:
Dr. M. T. Antunes, Lisbonne.
Dr. C. E. P. Brooks, Harrow (lVIiddlesex).
Dr. L . Dufour, Uccle près Bruxelles.
Gribanov, L eningrad.
Dr. A. H . R. Goldie, Londres.
E. W. Hemson, Toronto.
Dr. Th. H esselberg, Blindem (Oslo).
Dr. Jeou-Jang Jaw, Peipei .

D. B. K ennedy, Toronto.
Dr . Ath. Kephalas, Athènes.
L. Lapayre, Hanoï.
Dr. D. José Loren te, Madrid .
Dr. Moacyr Orsini de Castro, Rio de Janeiro.
Prof. G. Roncali, Rome.
Dr. S. C. Roy, Rangoon.
Dr. S. R. Savur, Bombay.
Dr. T. E. W. Schumann, Pretoria.
N. P. Sellick, Salisbury.
Dr. Del Valle, Lima.
Dr. A. Vandenplas, Uccle près Bruxelles.
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COMMISSION CLIMATOLOGIQUE.

Président:
Ing. F. Souza, Rio de Janeiro.
l\{embres :
Dr. A. Angstriim, Stockholm.
Dr. L. Bartnicki, Varsovie.
Dr. C. E . P . Brooks, Harrow (Middlesex).
P. Carton, Hanoï.
Dr. Coching Chu, Peipei.
A. J. Connor, Toronto.
Dr. L. J. L. Deij, De Bilt.
R. Feige, Jérusalem.
Prof. H. Amorim Ferreira, Lisbonne .
Dr. Th. Th. Findiklis, AthèU:es.
J. C. Foley, Melbourne.
Ing. Alfredo G. Galmarini, Buenos Aires.
Dr. H. Geslin, Versaill es .
Dr. A. I-1. R. Goldie, Londres.
Dr. A. Gregor, Prague.
j\fme T. Gudmundsson, Reykjavik.
L. Guilloux, Paris.
Dr. Th. Hesselberg, Blindern (Oslo).
Prof. J. Keranen, Helsinki.
Dr. G. H. Klamer, Batavia.

Korzun, Moscou.
Dr. C. A. L ea , Singapore.
Dr. D. José Lorente, Madrid .
Dr. J ean Lugeo n, Zurich.
Dr. vV. A. Macky, Warwick.
Prof. E. G. Mariolopoulos, Athènes.
Prof. L. Morandi, Montevideo.
A. I-1. Nagl e, Dublin.
Dr. Arca Pasro, Lima.
J. S . Peake, Salisbury.
Dr. L. Poncel et, Uccle près Bruxelles.
Dr. S. K. Pramanik, Calcutta.
Prof. Milutin Dj. Radosevié, Belgrade.
Ravet, Dakar.
Prof. G. Roncali, Rome.
Dr. E. Rosini, Rome.
1\111• Prof. E . S. Rubinstein, Leningrad.
J. Sanson, Versailles.
Dr. T. E. W. Schumann, Pretoria.
Dr. C. J. Seclye, Wellington.
Ing. S. Serebrenick, Rio de Janeiro.
V. V. Sohoni, Poona.
Dr. A . Vandenpl as, Uccle près Bruxelles.
Group Captain A. Walter, Nairobi.

COMMISSION HYDROLOGIQUE.

Président:
Urivajev, Leningrad.
Membres:
Dr. S. K. Banerji, Poona.
Dr. Bernard, Yangambi.
Merrill Bernard, Washington.
Dr. C. E. P. B1·ooks , Harrow (lVIiddlesex).
Ing. Burbank, Lima.
Ing. H. Ceppi, Buenos Aires.
Dr. Th. Th. Findiklis, Athènes.
J. C. Foley, Me lbourne .
Ing. Alfredo G. Galmarini, Buenos Aires.
M. Gillen, Luxembourg.
Dr. J. Glasspoole, Londres.

L. Lapayre, Hanoï.
Dr. Lvovich, Leningrad.
Dr. Ing. J . l\fatusewicz, Varsovi e.
Dr. L. Poncel et, Uccle près Bruxell es.
K. N. Rao, Poona.
Dr. H. Renqvist, Helsinki.
E. Ros enau, J érusalern.
J. Sanson, Versailles.
Dr. C. J. Seelye , Wellington.
N. P . Sellick, Salisbury.
Ing. G. Slettenmark, Stockholm.
L. J. Sutton, Le Caire.
Prof. Andrew Thomson, T oronto.
Prof. Ing. Marco Visentini, Rome.

Le nom d 'un second membre français sera notifié plus tard.
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I NS TR UMENTS ET DES MÉTHODES D'OBSERVATION.

Président :
W. E. K. Middl eton, T oronto .
Membres:
Dr. A. Ângstriim, Stockholm.
Dr. M. T. Antunes, Lisbonne.
D. C. Archibald, T oronto.
Durval Calheiros Gom es , Rio de Janeiro.
Dr. G . Cena, Rome.
Ing. C. Chimienti, Buenos Aires.
A. \V. Cornish, Melboume.
J or<re Dextre, Lima.
Cap~ C. K. M. Douglas, Londres.
R. A. Ewing, Wellington.
Facy, Pointe Noire.
R. Feige, J érusalem.
Ing. J. Ferraro Vaz, Lisbonne.
W. G. Harper, "'Warwick.
A. Hauer, De Bilt.
Dr. Th . Hesselberg, Blindern (Oslo).
R . A. Jubb, Salisbury.
Dr. A. Kephalas, Athènes.
Prof. Hilding Kahler, Upsala.
K. Langlo, Blindern (Oslo).
L. Lapayre, Hanoï.

Dr. Viggo Laursen, Copenhague.
Dr. C. A. Lea, Singapore.
Dr. Jean Lugeon, Zurich.
Prof. J. van Mieghem, Uccle pr. Bruxelles.
Dr. M. Nappi, Rome.
Nicandrov, Leningrad.
E. Papillon, Villemoisson sur Orge.
A. Perlat, Paris.
Dr. D. Pio Pita, Madrid.
Jng. F. del Ponte, Buenos Aires .
Putohin, Moscou.
Prof. G. Roncali, Rome.
Dr. M. vV. F. Schregardus, Batavia.
B. R. Schulz, Pretoria.
Dr. F. J . Scrase, Londres.
J. M. Sil, Poona.
Siso jev, Leningrad.
Dr. J. M. Stagg, Kew.
Prof. M. Tenani, Taranto.
E. Thellier, Saint-Maur-des-Fossés.
Prof. V. Viiisiilil, Pa3ila.
Dr. A. Vandenplas, Uccle près Bruxelles.
S. P. V enkiteshwaran, New Delhi.
A. Viaut, Paris.

COMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE AGRICOLE.

Président :
Sinelschikov, Moscou.
Membres:
Prof. G. Azzi, Rome.
José M. Bergeiro, Montevideo.
Dr. Bernard, Yangambi.
Dr. H. J. de Boer, Batavia.
C. C. Bouglmer, Toronto.
Prof. A. Camara, Lisbonne.
P. Carton, Hanoï.
Dr. L. J. L. Deij, De Bilt.
C. S. Durst, Londres.
R. Feige, J èrusal em.
Dr. Th. Th. Findiklis, Athènes.
J. C. Foley, Melbourne.
Dr. H. Geslin, Versailles.
M. Gillen, Luxembourg.
Dr. Th. Hesselberg, Blindern (Oslo).
Ing. Agr. J . Hirschhorn, Buenos Aires.

Prof. J . Keriinen, Helsinki.
Dr. D. José Lorente, Madrid.
Dr. Jean Lugeon, Zurich.
Prof. E. G. l\IIariolopoulo s, Athènes.
J. S. Peake, Salisbury.
R. Pires Xavier, Rio de Janeiro.
Dr. L. Poncelet, Uccle près Bruxelles.
Dr. L. A. Ramdas, Poona.
Prof. G. Roncali, Rome.
A. K. Roy, Poona.
J. Sanson, Versailles.
C. F. Sarle, Washington.
Dr. C. J. Seelye, Wellington.
H. Siriez, Paris.
H. P. Smit, Pretoria.
L . J. Sutton, Le Caire.
Prof. Ing. Agr. José Tiscornia, Montevideo.
Chang-Wang T 'U, Peipei.
Ing. Zender, Lima.

Le nom d'un second membre russe sera notifié plus tard.
Le nom d 'un membre yougoslave sera notifié plus tard.
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CoMMISSION DE MÉTÉOROLOGIE MARITIME .

Président :
Comm. C. E. N. Frankcom, Harrow,
Membres:
Ing. D. J, Balén, Cadix.
Dr. M. A. F. Barnett, Wellington.
P. C. Bartrum, vVarwick.
E. Bruzon, Paris.
Dr. B. N. D esai, Poona.
Prof. H. Amorim Ferreira, Lisbonne.
Lieut. de Vaisseau A. F erreira Roriz , Lisbonne.
Cdt, A. Graner, Lima .
H. Keyser, De Bilt.
Group Captain A. Kyriakidis, Athèn es.
Dr. C. Lee, Nanking,
Col. D. Libri, Rom e,
Dr. D. Juan Lop ez Cayetano, Barcelone,
Major 1. Low, Pretoria .
Dr. S. Mal, Karachi Airport.

M, Meaux, Paris.
F. G, Millar, Toronto.
A. H . Nagl e, Dublin.
H. T. Orville, vVashington.
Prof. Dr. E. Palm én, H elsinki,
Dr. S. Petterssen, Blindern (Oslo).
Cap, de Vaisseau J. Rouch, Monaco-Ville.
G, Roux, Casablanca .
J osé Schmidt, Rio de Janeiro .
B. N. fa eenivasaiah, Karachi Airport.
J . Suarez, Buenos Aires .
R ear-Admiral Prof. Subov, Moscou.
1. R. Tannehill, Washington,
ProL M. Tenani, Taranto .
Dr. I-L Thomsen, Cop enhague.
E. vV. Timcke, Melbourn e.
A, Viaut, Paris.
Wing· Commander E. Vourl akis, Athènes.
Group Captain H . N, Warren, iW elbourne.

Le nom d 'un second membre russe sera n otifié plus tard.
Le nom d'un membre yougoslave s era notifié plus tard.

COMMISSION DE LA PROJE CTION DES CARTE S MÉTÉOROLOGIQUES.

Président :
1. R, Tannehill, Washington.
Nlembres:
IL vV. L. Absalom, Londres .
G. Barbé, Paris.
Dr. T. Bergeron, Stockholm.
Prof. A. Van den Broeck, Uccle p . Bruxelles.
Dufour, Paris,
W. G. Harper, Warwick.
J. Hogan, Melbourne.

Dr. K. J, Kabraji, Agra.
S. L. iVIalurkar, Karachi Airport.
Prof. J . van Miegh em, Uccle p. Bruxell es.
In g. Rob erto Pires Ferriio, Rio de Janeiro.
Prostjakov, Moscou.
Prof. G. Roncali, Rome.
E. Ros enau, J érusalem .
D r, T. E. vV. Schumann, Pretoria.
Prof. Andrew Thomson, T oronto.
Col. Vall enas, Lima.
Prof. Dr, F. A. Vening Meinesz, De Bilt.

Le nom d'un second membre russe sera notifié plus tard.

CO MMISSION DES R ENSEIGNEMENTS SYNOPTIQUES DU TEMP S.

Président:
Gold, Londres.

E,

Vice-Président :
1. R. Tannehill, Vi'ashington.
Nlembres:
Lt.-Col. José Agostinho, Angra do Heroismo.

G. Barb é, Paris.
Dr. M. A. F. Barnett, Wellington.
S. Basu , Poona.
Dr. T . Bergeron, Stockholm.
Dr. H. P. Berlage, Batavia.
E. G. Bilham, Dunstable.
Prof. Dr. vV. Bleeker, De Bilt,

Suite.
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E. Bruzon, Paris.
H. C. Bijvoet, be Bilt.
Aristogiton T . d e Carvalho, Rio de Janeiro .
C. Chabaurl, Paris.
Col. W . Y. Chu, Nanking.
Ing. Carmelo Di Corleto, Buenos Aires .
A. Ducasse, Alger.
Comm. lng. Géop h. Manuel Ferreira, Lisbonne.
Dr. lVI. Franssila, Helsinki.
Carlos Garcia, Lima.
]\>[me T . Gudm undsson, Reykjavik.
H. Guttfeld, Jérusalem.
N. Hagen, Washington.
Dr. F. del Junca, Madrid.
Pro f. J. K eriinen, H elsinki.
Dr . . M. Koncek, Bratislava.
Dr. T. Kop cewicz, Varsovie.
P. R. Krishna Rao, Peshawar.
Koulakov, Moscou.
Gro up Captain A. Kyriakidis, Athènes.
Dr. A. Landi, Rome.
J. M. Leaver, Toronto.
Dr. J ean Lu geon, Zurich .
Dr. Vv. A. Macky, 'Wa rwick.
Dr. Alf Maurstad, Buenos Aires.
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P. D. McTaggart-Cowan, Toronto.
Prof. J. van Mieghem, Uccle p. Bruxelles.
Dr. A. Montanari, Rome.
Cdr. H. B. Moorh ead, Singapo re.
Cdt. M. Mu sikié, Zemun.
A. Il. Nagl e, Dublin.
S. P . Peters, Londres.
Dr. Helge Petersen, Copenhague.
Dr. S. Petterssen, Blindern (Osl o).
K. R. Postma, De Bilt.
Prihotko, Moscou .
Rav et , Dakar.
Lt . Cdt. E. Roldàn, Lima .
A. Ramer, Saïgon.
Dr. Zd. Sekera, Prague.
N. P. Sellick, Salisbury.
H. P. Smit, Pretoria.
J . Alberto Soares, Lourenço Marques.
F. Taha, L e Caire.
P. Thrane, Tromsèi.
E. Vv. Timcke, Melbourne.
A. Viaut, Paris.
Gr oup Captain A . Walte r , Nairobi.
Group Captain H. N . VVa rren, Melb ourn e.
Col. D. N. Yates, Vi' ashington .
Yuschak, Moscou.

L e Président constate que les membres des Commissions régionales ne so nt
pas à élire puisque ces Commissions se composent des Directeurs de Services
clans les régions en question.
La séance est levée à 12 h 45.
Londres, le 6 mars 1946.

Signé : Trr . HE SSELBERG .

Procès-verbal de la quatorzième séance,
le 2 mars à 15 h.
Membres présents : MM . H esselb erg (Président), Agostinho, Azcarraga
P er ez-Caballero, Banerji , Bleek er , de Bo er , Van den Broeck, Bruzon, Ducasse,
F eclorov, Amorim F erreira, Galmarini, Garavito, Gregor, Grimes, Sir Nelson
Johnso n , MM. Keranen , Ky ri akiclis, Lamarthée, Lapayre, Lu geo n , Matusewicz,
Musikié, Nagle, J. Patterso n , R eich elclerfer, Rolclan, Roncali , Agostinho Ferreira,
Roriz, R oux, Sellick, Slettenmark, H. P. Smit, D. E. Smith, Souza, Sutton,
Taha, T enani, Thellier, F erraro Vaz, Viaut, Walter, \Varren.
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Sont aussi présents : MM. Angstri:im, Gold, Grigori ev, Gui,raucl, Hagen,
Koulakov, Libri , Little, Mlacl enovié, S. Pett erssen , Krishna Rao, Rivet, Romano,
Rossby, Sekera, Sobolev, et Swobocla (Secrétaire) .
La séance est ouverte à 15 h 10.

1. Election du nouveau Comité Météorologique International. (O. cl.
J· n° 42 a.)
Le Président prie les participants, autres que membres de la Conférence
ou leurs représentants avec droit de vote, de quitter la salle au cours de l 'élection des membres du nouveau Comité.
a)

b)

La Commission de Nomination a recommandé à l ' unanimité :
d'élire à présent vingt membres seulement, en laissant cinq places libres
qui pourront être pourvues par le Comité lui-même, plus tard, quand les
conditions dans l e monde seront plus claires qu'aujourd'hui;
par mesure exceptionnelle et temporaire, cl' élire l e Président du Comité
météorologique de la Commission de Contrôl e interalliée en Allemagne
et le Météorologiste en chef du Commandement suprême interallié au
Japon.

Conformément à cela, la Commission d e Nomination propose à l'unanimité,
comme membres du Comité:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

S. K. Banerji
M. A. F. Barnett
A. Van den Broeck
E. K. Fedorov
A. G. Galmarini
J . Gomez
A. Gregor
Th. Hesselberg
Sir Nelson K. Johnson
A. Kyriakidis

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20 .

C.
J.
M.
J.
F.
A.
N.
F.
A.

Lee
Matusewicz
Musikié
Patterson
W. Reichelderfer
Ramer
P. Sellick
Souza
Viaut
H. N. Warren

Le Présid ent du Comité météorologique de la Commission de Contrôle int eralliée en Allemagne.
Le Météorologiste en chef du Commandement suprême interallié au
Japon.

:M.

Souza propose M. Arnorim Ferreira (Portugal) comme membre du

Comité.
M. Libr i exprime le désir de l'Italie cl' être représentée au Comité.
M. Lugeon demande pourquoi aucun pays neutre n'a été proposé.
Le Président dit que les pays précités , aussi bien que d'autres pays non
représentés au Comité, auront la possibilité d'être élus plus tard puisqu'il reste
cinq places libres.
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Après une d iscussio n à laquelle prend p a rt M. F edoro1J, les auteurs des
nouvelles propo sitions n'insist ent pas et la liste pro p o~ée p a r la Commission
de Nominat ion est adopt ée à l'unanimit é.
Les p ersonnes a utres que Direct eurs ou l eurs r eprésenta nts r entrent da ns
la salle et le Président leur co mmunique le r ésultat de l'élection .

2. Clôture de la Session.
Le Prés ident exprime sa satisfa ction du fait qu'autant de r eprésent ants
d' un nombre si co nsidérabl e de p ays ont assist é à la Conférence et il les remer cie
d'êt r e v enus. Il a été nécessaire de trav aill er d'une m anière t r ès int ense , mais
les r ésl\lt ats ont ét é bons et justifient les efforts déplo yés .
Il exprime ensuite au Gouvernement britannique la gratitude de la Confér en ce pour l'invitation à la session. Il r emercie l e Direct eur du Met eorolo gical
Office de la mani èr e excellente dont t out a été arrangé pour fa ciliter la Conféren ce. (Applaudissements.) Il prie Sir Nelson Johnson de confér er les r em erciem ents de la Conférence aussi au Bureau cl' Informat ion, aux stén o-dactylographes et al\ p ersonnel occup é de la multipli cation des nombreux d ocuments .
Il s 'a dresse enfin au Secrétari at de l'O .M.I. Il r emercie le Chef du Secrétariat
de so n t ravail et ll\i dema nde d e t r an sm ettre les r emerciem ents d e la Conférence
aussi à ses collaboratrices . (Applaudi ssem ents.)
Sir Nelson J ohnson r em er cie d'abord M. H esselb erg d'avoir donné suite à
l'inv itation de présid er cette Conférence . Il lui exprime la r econnaiss ance d e
l'assemblée pour la mani èr e excell ente dont il a accompli cett e tâche. (Applaudissem ents.) Il apprécie les qualités élevées de M. H esselberg, son intégrité,
sa capacité dans des situations difficiles et la h aute estime dont il jouit de la
part de t ous, fait s par suite d esquels il a les qualités d'un Président parfait.
Il le reme.rcie au nom de la Conférence de l'avoir présidée . (Applaudissem ents .)

Le Prés ident d emande s'il y a en core des r em a rques à présenter . Cela n'ét ant
pas le cas, il décla re, à 15 h 50, la Conférence te rminée.
Londres, le 6 m a rs 1946.

Signé : Trr. HEss ELB ERG.

126

ANNEXES AUX PROCÈS-VERBAUX

ANNEXE 1.
Informations sur l'organisation
des différents Services météorologiques. *)

AFRIQUE OCCIDENTALE ANGLAISE.
British West African Meteorological Service.

This is a fe clerat ecl Servic e op eratecl by t h e four Brit ish vVest Afri ca n
Coloni es, viz. :
Nigeria ,
Gold Coast,
Si erra L eo ne,
Gambia.
Its main hmctions are :
(1) the provision of Meteorological Protection for aircraft;
(2 ) t h e collection and stucly of Cli matological Observations macle in British
W est Africa and the neighbot1rin g territories ;
(3) the Radio Diss emination of Synoptic Reports.
The h eaclquart er s of the Servic e are at Accra in the Gold Coast .
Thei e are 24 h our for ecast un its at :
Accra
- Gold Coast ;
F reetown - Si erra L eo n e ;
Bathu r st - Gambia;
Lago s}
Kano
- Nigeria.
Th er e are local climatological and administrative cen t r es m each colony ,
v1z . Accra, Fr eet own , Bathurst, and Lagos.
(Sgd .) D . E. s~mn,
Chief, Meteorological Office,
Britis h vVest Afri ca .

27. 2 .1946.

*) Voir Procès-v erb al de la ',m e séance, point

lt.
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AFRIQUE DU SUD.
Functions of the JVleteorological Office.
The Meteorological OJTice in the Union of South Africa orgamzes the
m et eorolo gicaJ se rvice in:
(1) the Union compri sin g the provmces of Natal, Free State Tran svaal and
Cap e;
(2 ) the Protectorates of B echuanal a nd , Basutoland and Swaziland in coll aborat ion with t h e r esp ective Col onial Secretaries ;
(3 ) the Mandate T errit ory of South \Ves t Africa ;
(4) the Island of Tristan da Cunha (uncler consideration).
It also provid es basic informati on to t h e Naval Meteorological Branch
of the British Admiralty at Simonstown .
The Iviet eorological Division forms part of the Department of Trans p ort ,
the Director b ein g r es ponsi ble to the Secretary of Transport.
Although the Servi ce is at present still in a state of afflux in vi ew of the
reversion from a wartime to a p eacetime organization the follo•ving establi shment is tentatively visualised :
Director of Meteorological Service
1
1

Forecasting
T elecommunications

Climatology
Instrum ents

R esearch
Bibliography

Administration
Personnel

The H eaclqua rt ers of the Meteoro logical Office are in Pretoria. H er e :
all synop t ic informati on is coll ected and clisseminated as well as for ecasts
issu ed ;
(b ) climatolo gical information assembl ed and published ;
(c) various problem s investigated , instruments caJibrated , t ested, r ep aired, etc .
ln addition t h ere ar e six subsidiary for ecastin g ce ntres which furni sh
aviation r eports, weather information and ind ep endent for ecasts for their
r es p ective air routes and enviromuents .
The above st atio ns are linked by teleprinter to the H ead Office for the
expeclitions, collection and exchange of information.
The synop t ic h ours are : 0100, 0630, 1300 and 1630 G.M.T. General for ecasts are issu ed based on the 0630 and 1630 G.M .T. observations and att empts
have b een macle to draw one South ern 1-Iemispher e synopt ic chart once daily.
Special aircr aft fli ghts ar e empl oyed at 7 stations for obtaining upp er air
temperatures at 0430 and 1330 G.i\1 .T. lt is hopecl, however , t o r eplace t h ese
in the v ery n ear fut ure by radio so nde obs ervations.
·
(Sgcl .) I-1. P. Si\m.
(a)
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ARGENTINE.
Organization of the Meteorological Service of Argentina.
In acco rdance wi t h a Governrnent Decree, comrnen cing from June of last
y ear the services of the ,, Direccion de Met eorologia, Geofisi ca e Hidrolo gia"
are b eing cornpl et ely r eorganized. The new institut ion will b e entitled , , S e r v i c i o M e t e o r o 1 6 g i c o Na c i on a 1' ' (National Met eorological Serv; ce) and will fo rm an a uto nomous organism , dep endent upon the ,, Secr etaria
d e Aeronautica" (Aeronaut ical Secr et ariat ) and maintaining its previous
fon ctions and attributi on s. Greater m eans are availabl e for the current y ear
whereby it is exp ect ed t o incr ease activiti es considerably.
The fon ctions and public se rvi ces of t his body will b e concentrated in
four main d epartm en ts , which a r e :
a ) J\ll eteorology , which constitutes the fondam ental body, and comprises
the central offi ce of for ecast s and analyses, physical climatology , bio-climatolo gy
(human), ae rology, and marine met eorology . The m eteorolo gical protection
of aviat ion is the obj ect of a sp ecial study , and the new organization will have
sp ecial sco p e forthi s purp ose . The gen eral for ecast s, and those for aviation will
corne under six r egional Obse rvatori es and at the principal Airports, as the
case may b e.
b ) A gricultural M eteorology, whi ch, by r eason of its importance for the
national economy a nd its sp ecialisation , will work as an indep endent department,
alt hough duly ·co -ordinat ed wit h t h e afor ementioned dep artm ent. lt will
cover mi cro-climat ic studi es a nd r egional climat ology, for the bio-climatic
ch a ract eri sation of the a gri cultural zones ; phenology ; agri cultural ecolo gy;
for ecast s of crop s yi elds ; synopti c maps of stat e of cultivations, and t h e
st atistical study of adverse phen om en a, etc.
c) Geophysics, with its activiti es su ch as : seism olo gy, geomagnetism;
atmo spheri c electri city ; solar r adiation, and studi es of the ionospher e.
d ) Hydrolo gy, compri sing: precipitations; snow and glaciers ; ev aporation ; estimation of river disch ar ge; run-off flo ods and its prediction; invent ory
of wat er r es our ce~ of the count r y . The present rain m easurem ent syst em
consists of 4000 rain gauges, of whi ch 1700 send daily t elegraphic advices of
the rainfall. This will b e incr eased to 7000 rain gauges, during a p eriod of
5 y ears.
Another depart m ent is in ch a rge of sp ecial services such as Sup erintend en ce
of Observatories and Stations ; Techni cal Insp ection ; Telecommunications
and Instruments. This last activity is dev elop ed by m eans of worksh op s for the
construction and r epair of instruments, and a laborat ory for the t est ing a nd
study t h er eof.
Ther e will b e a d ep artment of investigatio n, dep ending clirectly upon the
Sub-Director of the Instit ute. This will comprise: A statistical section for
analytical studi es a nd m echanical t abulation (H ollerith syst em ), sp ecial scientific
nvestigat ion , gene ral cal culations, t ea ching, a nd library. E ach technolo gical
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branch will also carry out its own investigations, but always co-ordinat ed with
the central investigation office.
The network of stations is composed of 200 synoptic stations of various
categories, 25 aerological vvith soundings by pilot-balloons, and six with soundings by aeroplanes. The synoptic stations will be doubled in a period of three
years, and the aerolo gical with pilot-balloons will be triplicated. Commencing
this year there will be gradually installed ten stations for radio-soundings.
There are Commissions of Co-ordination for the following purposes :
Agriculture ; Geophysics ; Hyclrology ; Medical lVIeteorology ; Aeronautics,
and for the needs of the Armed Forces. At the present time the matter of the
formation of a body of scientific personnel is being clealt with, and for this
purpose, from March of next year there will be courses in Buenos Aires University, for training highly qualified personnel.

BRÉSIL.
Service Météorologique du Brésil *).

Il y a deux ans, le Service Météorologique du Brésil a été réorganisé. Cette
organisation a donné un élan consi dérable à toutes les activités du Service qui ,
désormais, fonctionne parfaitement.
Pour contrôler le réseau des stations météorologiques, le territoire du
Brésil a été divisé en huit zones. Chaque zone est pourvue d'un Institut Régional.
Il existe déjà au Brésil plus de 500 stations.
Les observations climatologiques et synoptiques sont faites partout à la
même heure. Le Service Météorologique du Brésil possède un réseau de stations
radiotélégraphiques pour aider la. transmission des informations pour l'établis sement de cartes synoptiques du temps, qui sont faites trois fois par jour.
Londres, le 2 mars 1946.

*) Voir tableau à la page 130.
9

Signé : FRANCrsco SouzA,
Directeur du Service Météorologique
du Brésil.

130

A NNEXE l

Vérifi cations
des obse rvati ons
Q)

Radio communi cations

::! ·

O'
·Q)

.i::

......

1re Régio'n
Institut r égional

-~

:Q

Publications

~

_J

Archives
t echniques

2me Région

Institut régional

,...:i
.....,
if)
if)

''-"i

i:i::

ÇQ

:::>
0

""
cr

;:::i

.....,
0
0

,...:i

0

i:i::

0

~µ:i

E-<

""'
u
""
.,,.;

..,;

-

z

<l.l
•())

;:l

>=<

tr

~

p

Prévisions
du temps

P.

E:-<
....:i

o..

p

8

.. '5b

~

0

0

~

0....

>=<

~
•OJ

~

0

i::i

~

>=<

<l.l

E-<

<:

ctS

<l.l

0

1

E-<

Bio -climatolo gie

if)

Avis
à la n avigati on

0

""

5me Région '

Institut r égional

~

'"d

;:::i

c0

<:

z

. u;

~-

·;;

::;:

Informations

""

5me Région

i:i:::

Institu t .régional

if)

a

:>

4 me Région
Instit ut r égional

if)

E:-<

(f)

3 me Ré gio n
Institut r égional

''-"i

i:i::

""

if)

Aérolo gie

_L

c

Météorologie
synop t ique

0

......
t1l

s:..
......
Cil

ï:

'"d

"'O

.s

·5
<

<l.l

c

·;;"'

a

Climatolo gie
Elect ricité
at mo sphérique.
Instruments

7me !légion
Institut régional

sme Région
Institu t régional

ANNEXE I

131

CHINE.
The Weather Bureau of China.

1.

History.

The Chinese vVeath er Bureau was establi shed on the 2nd of October, 1941,
to meet the urgent n eeds of the war. Before t his date the Institute of Meteorology was responsible for the meieorological service in Chi na but since the establi shment of the vVeath er Bureau t h e Institute h as devoted itself purely to m et eorological resea rch.

2.

Functions of the Weather Bureau.

The W eather Bureau is the State lVIeteorological Service . It is r esponsible
for meeting the requirements of t h e fo ll o>ving :
General Public,
Civil Aviation,
Government Departrnents .
It also pl,'ovides basic information to the Meteorological Branch es of the Army
and the Navy.
The \Veather Bureau is furth er r es ponsibl e for:
a ) the collection, publi cation and distribution of rneteorological information
from ail parts of China ;
h ) the organization and distribution of rnagnetic and seismological information from certain Chinese observatories.

3.

Ürganization.

The Weather Bureau forms part of t h e Ministry of Ed ucation, the Direct.or
b eing respo nsibl e to t h e Minister of Edu cation . Th e Director is assisted hy
an adviser and three experts. Ther·e are altogether three main divi sions narnely :
forecasting, ob servation and gen eral affairs.

4.

Stations.

At the p resent tirne there are 200 synoptic stations and eleven radiosonde
stations in China Proper. \Ve h ope to have 500 synoptic and 20 radio sonde
stations in 1951.
JV. B. Present Director : Chün Lee. Address : Nanking.

COLOMBIE.
The Columbian Meteorological Service.

Ürganization.

1. There are 50 climatological statio n s, all over t h e country.
2. There arr. no radiosonde stations.
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3. The Army makes, sometimes, PIBALS.
4. Privat e Air Navigation Compani es have their own meteorological
service.

5. The Meteorological Observatory in Bogota makes PIBALS.
6. As Columbia is situated at the thermal equator, we have difficulties
in the application of the Norwegian School. So we have to apply tropical
theories, not very well developed and not very well lmown. Our barorneters
do not give us very important information.
7. The main work in the Columbian Meteorological Service is Clirnatology.
(Sgd. ) Ing. SANTIAGO GARAVITO,
Chief of the Meteorological
Observatory, Bogota.

CONGO BELGE.
L'organisation actuelle météorologique du Congo Belge comporte des
stations ou centres géophysiques de trois ordres :
1° Elisabethville, Eala, Yangambi et Tshibinda peuvent être considérées de
premi er ordre.
2° Cinquante stations géophysiques de second ordre (type synoptiqu e) exist ent ; on prévoit la création d 'une centaine de ces stations.
3° L es stations climatologiques sont au nombre de 800 environ; on y fait
les observations des phénomènes météorologiques ordinaires.

1°

2°
3°

40

Suite à la Conférence extraordinaire actuelle, le Congo B elge sera organisé
sur la base suivante :
Service de météorologie synoptique pour la prot ection aéronautique,
l'établiss ement de cartes synoptiques, la diffusion des prévisions régionales.
Service d e climatologie pour l' Agriculture, !'Hydrographi e, !'Hygiène.
Servi ce cl e géophysique pure (magnétisme terrestre, électricité atmosphérique, radiation solaire, sismologie, vulcanologi e, etc.).
Service administratif.

Londres, le 26 févri er 1946.

Signé : P . STANER ,
Directeur au Ministère des Colonies
de Bruxell es ,
Délégué à Londres par le Gouvernement
Général du Congo Belge.
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ÉGYPTE.
The Meteorological Service of the Physical Department,
Ministry of Public Works, Cairo.
Althou gh r ecords of meteorological observations at a few stations in Egypt
date from 1869, t h e stations wer e not organizecl on a uniform basis until 1900,
vvhen a lVfeteor ological Section was formecl in the Survey Department of t he
Ministry of Finance to sup ervise them and publish the observations.
In 1915 t h e Meteorological Service was transferr ecl from the Survey Department to the n ewly form ecl Physical Department of the Mini stry of Public
vVorks . This Departrnent, uncler the Director General, compris es also t h e
Hydrological Service, Electrical and Scient ific Instruments Workshops, and
t h e Ro yal Obs ervatory at I-Ielwan.
Although close collaboration is maintained between t his Service and t h e
r ecently form ecl Aviation Met eorological Section of the Department of Civil
Aviation, whi ch falls under the administration of t h e Mini stry of Nat ional
Defence, the two Services are in fact ind ep enclent.
The Meteorological Service of the Physical Department mai ntains a W eath er
Section, whi ch coll ects synoptic r eports made claily at 6, 12 and 18 h G.M.T.
from a numb er of it s stations and publish es the observations in the Daily
W eather R eport, in which similar obs ervations for a number of st ations in t h e
Anglo -Egyptian Su.dan are incluclecl ; as are also upp er wind observations
from some stations in the Middle East area additional to t ho se of Egypt .
A general weathe r for ecast is issu ecl for t h e public and transmittecl from
t h e Egyptian Stat e Broaclcastin g Station. Sp ecial for ecasts are also macle for
Government Depart ments and oth er institutions on r equ.est .
Before the last War synoptic r eports wer e broaclcast b y t hi s Service through
t h e Marconi Radio Station at Abu Zaabal but these transmissions have not
y et been r esumecl .
A Monthly vVeath er R eport is al so issu ed giving a general summary of
the weather cluring the month and the variatio n s fr om normal of the chi ef
elem ents by distri cts .
A Cli matology Sec tion is also maintainecl ; t hi s Section summari ses t h e
observations mad e at the syn opt ic and clirnatological stations in the Service,
together with those from a number of r ainfall stations. They are publish ecl
as Annual Meteorolo gical R eports, the last of which issu ed is that for 1938.
The R eports include also summaries for a number of stations in the AngloE gyptian Suclan, the observations of which are suppli ecl by the Meteorolo gical
Service of t h e Suclan. The Climatology Section also suppli es informat ion to
Government Departments and commercial enterprises.
Investigations of sp ecial aspects of t h e lVIeteorology of Egypt are publi sh ed
in the form of Physical Departrnent Pap ers. Clirnatological Norrnals for E gypt
and the Sudan , and a Meteorological Atlas, have also b een issu ed.
(Sgd.) L. J. Su TTON,
Director.
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Aviation Meteorological Service.
Civil Aviation Department, Ministry of National Defence,
Cairo.

1. The formation of the Aviation Meteorologica l Service has b egun in
August, 1934, to meet the demands of Civil Aviation and to secure the Met eorological Protection of Air Navigation.
2. The rapid developrnents in the Servi ce enabled it to incr ease its activities ; it is now reponsible for meeting the r equirements of the fo ll owing:
Civil Aviation,
Royal Egyptian Air Force,
Army,
Government Departrnents.
3. The Aviation Meteorolo gical Service is a main part of the Civil Aviation
Department, the Chief of the Service being r espo nsible to the Director of the
Civil Aviation Department. He is assisted by a deputy and two experts.
The main T echnical Divisions are :
Forecasting,
Climate,
Observations.
4. The War has retarded the Service in carryin g on the plans laid clown
for its extension and enlargement, especially in the direction of the explorati on
of the upper air, increasing the numb er of synoptic stations and the establishment of new forecast centres . These plans are now in process of developrnent
and it is hoped that a great part of t hat plan will be cornpleted b efore the end
of 1947.
5. The present O.M. I. Extraorclinary Meeting is the first m eeti ng attended
by a r epresentative of the newly established Aviation Meteorological Servic e,
and the opportunity of ta.king part in the activities of the O.M. I. has given us
great pleasure and satisfactio n.
28 .2 .1946.

(Sgd. ) MoHAMED F .un1 TAH A,
Chi ef, Aviation Meteorological Service,
Civil Aviation D ep art ment.
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ESPAGNE.
Spanish Air Ministry.
National Meteorological Service.
Report for .s ubmission by the Spanish National Meteorological Service ·
to the Conference of Directors of the International Meteorological
Organization.
Notwithstanding the fact that Spain's neutrality duri.n g the recent war
has deprived the National Meteorological Service of many of the elements of
international collaboration which are most essential for synoptic work, the
Service has not ceased to try and improve its own means for this purpose during
the period when it was forcibly eut off from daily reports from other countries .
In particular, it has made the fullest possible use, in exploring the upp er
layers of t he atmosphere, of the advantages ofTered by the special geographical
features of the Peninsula, the Canary Islands and the Morocco Protectorate.
The working programmes at the mountain observatories already in existence,
such as those at Izana (Teneriffe), Montseny (near Barcelona) and Navacerrada
in the Guadarrama mountains n ear Madrid, have beep. extended and improved.
Two new mountain observatories are under construction in the Pyrenees (one
at Nuria and another at Panticosa ), two in the Cantabrian mountains (at
Piedrafita and Leitariegos, important passes in this range) and the construction
of others is planned in Sierra Nevada, Sierra de Gredos and Morocco.
At Izana Observatory, on the slopes of the Teide in Teneriffe, reconstruction
work is nearly complete after the fire which practically destroy.ed the central
building. R econstruction has included the enlargement of the observatory
and its equipment with means to enable it to increase the already well-lrnown
sphere of its activities. In connection with the exploration of the upp er layers
of the atmosphere, the installation of a winch for kites with the necessary
accessories is being completed, in order to carry out daily soundings, taking
advantage of the high altitude (2,360 metres) at which the observatory is
situated. It is hoped that it may be possible to begin taking regular soundings
by n ext summer, in spite of the many difficulties which have been encountered
during these years, owing to all kinds of abnormal circumstances.
Very close collaboration has been established with the Spanish· gliding
schools. As is well-known, Spain ofTers particularly favourable conditions for
this type of flying, which has been encou.raged and in which outstanding successes·
have recently b een achieved, such as the gaining on two successive occasions·
of the world's altitude record for two-seater gliders. The Aerological Laboratory
of the National Meteorological Service has been accorded ·official rec<;>gnition
by the F.A. I. for the purpose of calibrating the altigraphs and · homologating
these records. The above-mentioned collaboration, carried to the point 'where
meteorology plays a constant part in carrying out the flight s, D°pens up a wide
field for futur e studi es and for the exploration of the atmosphere.
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As r egards sp ecial studi es, work in connection with atmos pheri c electricity
is steadily pro ceeding, and particular mention sh ould b e m ade of r ecent outstanding r esear ch in this direction by Drs. Martin and Vidal of the Service ; the
former in co nnection with the vertical current proclu cecl b y t h e action of rising
ground and the latter upon t h e atmosphere as a co ncluctor. The National
Meteorological Service plan s to increase the stucly of atmospheric electricity
consiclerably, using all the obse rvatories vvhich combine the best co nditions for
this purpo se, and particularly those of the mountain n etwork.
Three bases , forming a triangle, are also b eing install ecl for lo calizing and
studying atmospherics, fo ll owing t h e directives of the work clone by Dr. Lugeo n,
with instruments whi ch are already co nstructecl and which will shortly
b e install ed by Dr. No bil e. The above-mentioned triangle is b ein g establish ecl
with its apices in Maclricl, San Sebastian and Villagarcia. Equipment inclucles
an atmo-radiograph for registering the number of interfer ences per minute,
a radio -maxigraph which will make it possible to r egist er t h e absolute
inten sity and cletermine approximately the distance of their nuclei and, finally,
a raclio- go niograph to obtain the azimuth of these, lo calizin g the Atlant ic
disturbances with the h elp of t h e two co astal stations and t hose in t h e interior
and the sout h with the h elp of the Madrid stat ion. The Spanish National Meteorological Servi ce hop es that these inst allat ions, togeth er with others whi ch
may b e establish ed in Europ e, will contribute t o the study of the methods
suggested by Dr. Lugeon.
Oth er studies initiated by one of the memb ers of the Servi ce, Dr. Catalâ,
following earli er experiments mad e by Dr. Baltâ, a member of t h e Service
and a professor at Madrid University, are concerned with investigating the
probl em of the ozonosphere, by r esearch with t h e spectro graph. The National
Met eorol ogical Service plans to extend r esearch in this direction, as weJl as
with r egard to atmospheric electri city, to most of the leading observatories
in the nat ional n etwork.
As a result of the isolat ion which the Ib erian P eninsula has exp eri en ced
during the war as r egards synopti c work, the Service has clone its utmost to
increase the launching of radiosondes and sounclings by means of aircraft.
In spite of i ts efforts it has no t b een able to carry out the r ecommendat ion
embodiecl in R esolut ion 18 of the International Meteorological Committee at
the Salzburg Meeting, by which Sp ai n shoulcl have two stations with radiosouncling equipment in servi ce . The main cliffi culties have b een t o acquire
radio so ndes and b alloons. In regard to t he form er , Spain has succeedecl in
developing its own inclustry and is able to meet practically ail its r equirements
in this dir ection. In regard to balloons, Spain formerly produced them and it
is t o b e hoped that their manufacture may b e r esu,mecl, but only when ther e
is an abundance of raw materials, which is far from b eing the case at pres ent,
since oth er more vital r equirements such as roacl transport ar e not b eing m et .
Nev ertheless, Sp ain now possesses trainecl p erso nnel both for raclio-so uncling
and for taking sounclings from aircraft and is r eacly to make the technical and
financial effort necess ary to establi sh not only t h e two previously ment ioned
aerolo gical stations, but any number of these which may b e deemed n ecessary
from the point of vi ew of international conveni ence .
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All the h elp that would be requfred for this purpose - and it is hoped
that such help '>Vould not be required for long - is faci lities to acquire t h e
necessary balloons and radiosondes.
The Spanish National lVIeteorological Service understands that this problem
as a whole is an international one and that difficuJties of a similar kind to those
existing in Spain may occur in other co untri es.
The Conference of Directors might well consider, among other matters,
a way of putting international collaboration into practice, so as to ensure that
countries h elp each other to solve these difficulties ; this after all would be of
benefit to all concerned.
From another angle full advantage is not being taken of the Spanish
network owing to the inadequate means of clistributing its reports. Considerable efforts are b eing macle at present to ensure efficiency in this direction
in the near future.
The Spanish National :Meteorolo gical Service is therefore in a position
to offer all the other Services which b elong to the International Organization
a field of work which given the geographi cal position and orographical
conditions of the country, is of special int erest to various branches of meteorology.
The mountain observatories of the network which are b eing installecl
offer all necessary living conditions for their u se by those who wish to study
special problems.
The Spanish Meteorological Service offers from now on hospitality to
m embers of other countries who wish to visit our observatories and assist us
to solve probl ems in t h e international field.

FRANCE.
Note sur l'organisation de la météorologie française.
L'ordonnance n° 45-2665, du 2 novembre 1945, a unifié les Services météorologiques de l'ensemble des territoires français .
Elle a créé un corps unique d'ingéni eurs de la météorolo gie et un organisme
de direction et de coordination : la Direction de la Météorologie Nationale
(voir schéma ci-joint).
Celle-ci est chargée :
d'étudier, de choisir et de mettre au point les matériels nouveaux;
d'assurer l'unité d'action des Services météorologiques de la métropole
et d es territoires d'a utre-mer;
d'organiser et de co ntrôl er la protection météorologique de l'aviation
maritime et militaire, de celle des grandes li gnes aériennes , reliant la métropole
aux territoires d'autre-m er et à l'ét ranger.
Les Services météorologiques des colonies fran çaises, dont le fonctionnement reste autonome, r elèvent de l'autorité des Gouverneurs généraux ou
des Gouverneurs ; leurs travaux sont coordonnés, suivant les directives tech-
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niques de la Direction de la Météorolo gie Nationale, par le Servi ce Central !le
la Météorolo gie Coloniale.
D'autre part , l'Office National Météorologique, qui est un d es Servi ces
de la Météorologie Nationale, assure l' exploitation météo rol ogique en France,
en Afrique du No rd et clans les T erritoires du Levant. Il est chargé d es réseaux
d'observat ions, des transmissions de la prévision général e, de la prot ection
météorologique de la navigation aérienne civile et militaire, et de la sécurité
de la navigation maritime, ainsi que d'élaborer et de fournir les r ens eignements
destinés à tous les autres usagers (agriculture, travaux publi cs, etc.). Il est
égalem ent chargé de l'administration, de l' enseign em ent th éorique et pratique
du premier degré, des publications, et co mprend diverses annexes, ateli ers,
services de dessi n et reproductions, magasi n, etc.
Un Centre de Rech er ch es et d' Etudes est en cr éation qui doit compr endre,
en plus de !'Obse rvatoire aérologique et aérodynamique de Trapp es, chargé
des r echerch es scientifiques en m étéorologie, un Centre cl 'Etudes expérimentales.
L'Enseignement Supéri eur, actuellem ent assuré par l'O.N.M., sera proch ainement du r essort de ce Centre, et le niveau de l'enseignement sera r elevé .
De plus, il existe déjà une chaire de météorologie à l'Université de Marseille; des cours d e météorolo gie so nt effectués à cell e de Lyon; enfin, en 1947,
une Maîtrise de co nférences de Physique de l' Atmosphère sera ouverte à l'Univ er sité de Paris, les élèves effectuero nt leurs travaux pratiques à l' aid e des
mo yens fourni s par la Météorologie Nationale et sous la direction d e so n personnel.

GRANDE-BRETAGNE.
The Functions and Organisation of the Meteorological Office.

1.

Functions of the Meteorological Office.

The Meteorological Office is the State Meteoro logical Service.
r es p onsible for m eeting the requirements of the following :

It 1s

General Public,
Royal Air Force,
Army,
Civil Aviation,
Governi11ent Departments.
It also provid es basic information to th e Naval Meteorological Branch of t h e
Admiralty.
The Met eo rological Office is forther r esponsibl e for :
the collection, publication and distribution of m et eorological information
from al! parts of the worlcl ;
(b) the organisation and distribution of magnetic and seismological information
from certain British observatories ;
(c) research in m eteorological and geographical subj ects .
(a)

140

2.

A N NEXE 1

General Organisation.

The Meteorolo gical Office form s part of the Air Ministry, the Director
b eing r esponsible to the Secretary of State for Air through the P ermanent
Under -Secr etary of State. Use is mad e of the administrative machinery of the
Air Mini stry (e.g . Finance , v\lorks, Contracts) in the day to day work of the
!VIeteorological Offi ce .
Gen eral poli cy co nt r ai is ex er cised by the Met eorolo gical Committee ,
of which the Under-Secretary of State for Air is Chairma n. The m emb er s
consist of r epresentatives of practically ail the Government Departments for
t h e m eeting of whose r equirernents the Met eorolo gical Office is responsible.
It al so includes re present atives of the Royal Society and of the Royal So ciety
of Edinburgh .

3 . lnternal Organisation.
(a ) The interna] organisation of the Met eorolo gical Office is in process
of changing ov er frorn the war-time organi sation to t hat required for p eace-tim e
purposes . The approx imate organisation at the present time is shown in the
chart at the end of t hi s m emorandum.
(b ) The Direct or is assistecl by a Deputy Director and fiv e Assistant
Direct or s. E ach Assistant Direct or is r esponsible for a number of Branch es .
(c) The Deputy Director is in charge of tho se sections of the Office immediately concernecl with synopti c m et eorolo gy and the supply of for ecasts to the
Services, Civil Avi ation , Government D ep artments and the public. Under
him ar e three Assist a nt Directors : For ecasting, Home Op er ation s, Overs eas
Op erations .

(cl ) The Assistant Director (F or ecasting) is in ch ar ge of the Central Forecasting Office at Dunstabl e and is r es ponsible for t h e collection and distribution
of synoptic data, the issue of basic fo r ecasts, and investigation into t echnical
probl em s of weather for ecasting. Dunstable also supplies the weather for ecasts broad cast r egul a rl y b y the British Broaclcasting Corporation ; a detach ecl
Section is lo catecl in London to provicle information t o the Press and gen eral
publi c.
(e) The Assist a n t Director (Home Op erations) is responsible prirnarily
for m eeting t h e rn et eo rological r equirements of the Royal Air Force , Army and
Civil Aviation at h om e (i.e. ·within Great Britain).
(f) The Assistant Director (Over sea s Op erations) is responsible for sati sfying the m et eorolo gical r equirem ents of the Royal Air Force and Civil Aviation
overseas.
(g) The Assistant Director (Gene r al) is r esponsible for all p ersonnel matters,
and for works servi ces, finance, et c. and he is al so normally in charge of the
Clirnat ology , Marine and Instrument Branch es. But in view of the magnitude
and compl exity of p er sonnel questions during the war, it was decided that h e
shoulcl give his whole att ention to thes e matters and that the charge of the
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three other Branch es ment ioned should fa ll to t h e Assistant Director (R esearch )
for the tirne b eing. This arrangement still continu es but it will shortly b e
terminated.
(h) ln gener al, each Branch of the Meteoro logical Office carri es out
investigations and r esear ch into its own part icular problems. The Assista nt
Director (Research) is r esponsible for co -ordinating ail r esear ch within the
Meteorological Office and for carrying out investigations which do not fall
naturally to any of the Branches. He attends to any matters connect ed with
the Meteorolo gical Research Committee (See Section 7) a nd is r espo nsibl e for
liaison wit h all outside bodies on questions relating to r esearch and development.
He also co nt rols all the observatories of t h e Meteorological Office .

4.

Organisation of the Forecasting System in Great Britain.

(a) The Central F or ecasting Office at Dunstable is the hub of the Meteoro lo gical Office forecasting system in Great Britain and is designed to m eet t h e
needs of all D epartm ents a nd Services .
At this Offi ce the observations, British and foreign, are collected by teJeprinter , telephone, telegram and radio. They are distribut ed b y teleprinter
and radio. Analyses, appreciations of the meteorological situation and for ecasts
are prepared and broadcast, and serve to co-ordinate the meteorological advice
given to the Services, civil aviation a nd other users throughout Great Britain.
(b) Major Forecasting Offices (Typ e 1) are attached to the principal Service
and civil flying centres , which include Comma nd and Group H eadqua rters
of the Royal Air Force.
Each Major For ecasting Office provides t h e informat ion and advice r equired
at its own station, and in many cases acts as ,, parent" to a numb er of subsidiary
m et eorological offices at statio n s under its contrai. The for ecasting staff at
Maj or F or ecasting Offices are exp erienced p ersonnel who a re qualified to originate
and issu e for ecasts without reference to hi gh er attthority. Close liaiso n is, of
course, maintained with Dunstable.
(c) Subsidiary Forecasting Offices are of three kinds :
At important places, which do not co nveniently co rne under a Major
Forecasting Office, a tea m of ,,indep endent" forecasters *) is provided.
(Typ e 2.)
(ii) Airfields controlled by a Maj or Forecasting Office ar e norrnally provided
with a m eteorological Office (Type 3), comprising ,, dep endent" forecasters *)
who supply forecasts und er the technical guidance of their ,,parent" office.
F or making observations and plotting charts both Typ e 2 and 3 offices
carry complements of assistants *) in addition to the for ecasters.
(iii ) Type 4 meteorological offices are staffed by assistants only who make
observations and obtain any forecasts required at their airfields from
their ,, parent" office. The assistants explain the significance of t echni cal
t erms used in for ecasts and r eports , but do no t discuss t h e technical
ba sis of forecasts .
(i)

*) For definition of t h ese terms see Section 6.

142

ANNEXE

(d) The Meteorological Offic e has its own t eleprinter n et"\vork which is
the primary m ethod us ed for the coll ection and distribution of m eteorological
information within Great Britain. The t eleprint er network h as its centre at
the Central Forecasting Office Dunstable.
Frorn t h è Central Foreca stin g Offtce two direct t eleprinter ch annels go
to each Typ e 1 station. One of these, called ,,First Channel", runs to the Type 1
station and thenc e to the subsidi ary rn et eorolo gical offices under it. The other
line, call ed ,, Second Channel'', do es no t go b eyo ncl the Typ e 1 offi ce . The First
Channel is used for general broadcasts to ail m eteo rolo gical stations in the
t eleprinter network. Most station s ca n both receive and transmit, but at a
few stations r eception fa ciliti es o nly are provid ecl . B esicles the direct lin es
to Typ e 1 offtces frorn the Central Forecasting Office there are direct channels
to certain Naval Meteorological Offi ces.
The followin g is a bri ef smnmary of arrangements for collecting and broadcastin g on the First Channel :
Between hour minus 5 minut es and the hour, each Typ e 1 station coll ects
the observations m ade at each of it s . s ubsicliary stations (,,tails"). Between
the hour and hour-plus-10 minutes, the T yp e 1 station transmits al! the reports
to the Central Forecastin g Office and to all its ,,t ail s" sinmltaneously. During
these p eriods no broadcasting from the Central Forecasting Offi ce takes place .
Frorn hour-plus-10 to hour-plus-33 minutes, t he Central Forecasting Office
broadcasts the Briti sh surfac e observations and priority Continental r eports
to all stations. During t h e rest of the h our ther e are broad casts at fixed times,
varyin g frorn h our to hour, of upp er wincl and temperature observations, for eign
observations, aircraft observations, reports from ships, for ecast s and analyses .
In each hour ther e a re bri ef periods called ,,breaks" during which there is no
broadcasting and which are used for transmitting urgent techni cal reports
from stations or urgent admini strative messages .
The Seco nd Chann el from the Cent ral F orecasting Offi ce to Typ e 1 stations
is usecl partly for broadcasts of adclitional or sp ecial information and partly
for urge nt admini strative messages. If Type 1 stations wish to transmit to
,,tails" any of the information r eceivecl on the Seco nd Channel t h ey have to
r etransmit it to thern during ,,breaks".
Information fr om North Ameri ca is r eceived via Prestwi ck and transmitted
direct from Prestwi ck (a t hi gh speed) by tel eprint er to Dl1nstabl e and to a
nmnb er of Typ e 1 stations.
(e) Meteorologi cal observations made at non-Met eorologi cal Offi ce stations
such as li ghthouses, Royal Naval Shore Signal Stations (Coastguards) and
posts of t he Royal Obs erver Corps are telephoned to the nearest Typ e 1 station
for transmi ssion to th e Central Forecasting Offtce.
(f) Meteorological informat ion is broaclcast b y W /T for the use of meteorological offices overs eas, H. M. Navy and, as n ecessary, of m et eorological offices
at home.
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Ther e is also a point-to-point excbange of meteorological information and
forecasts b etween those m eteorolo gical offices in the Unit ed Kingdom and
over seas r espo nsibl e for Transatlantic and oth er long distan ce fli ghts .

5.

Sorne technical facilities provided for forecasting .
(a ) Radiosonde.

Racliosonde observations of pressure, temperature and humidity (Radiot hum ) are made four times dail y at seven stations widely sep arated . The
soundings often r each 30 mb. (about 80,000 feet) while the average level attainecl
is about 80 mb. (about 57,000 feet ).
(b) Radio-wind.

Raclio -wind observations are mad e simultaneo usly \vith radio -t hum at
most of t h e stations r eferred to in para . 5(a) above; t h ey are made also at
one oth er station . The levels to which wind observations ext end are about
the same as for radio-thum.

(c) Obse1witions from aircraft.
Three classes of special aircraft fli ghts are employed for obtaining m eteorolo gical information, viz :
(i) Medium altitude. Vertical asce nts to 400 1nb. (24,000 ft. approximately)
3 or 4 t imes claily.
(ii ) :Medium or hi gh altitude r eco nnaissanc e flights as necess ary.
(iii ) l\tleclium and long range r econnai ssance over t h e sea, with v ertical soundings
b etween the surface and 500 mb . (18,000 feet approximately) once or
more on. each sorti e ; sorties generally twice daily.
The ob se rvations are sent in special co de to the Central Forecasting Office
whi ch bro adcasts thern.
Aclditional information r egarclin g t h ese fli ghts is given b elow :

JV! ediwn A ltitude Aircraft Ascents. Observations of ternp erature and
humiclity are taken at an altimet er h eight of 500, 1000 a nd 1,500 feet,
ab ove t h e airfielcl and thereafter at 950, 900, 850 ... 450, 400 rnb. Observations of weather, clouds, visibility and ice formation are made in addition .
(ii ) l\!ledium or High Altitude R econnaissance Flights. These are sp ecial fli ghts
macle to obtain infol'mation r egarding weath er over an extensive area
or in r elati on to a specific rou,te for op er ational purpos es. Day-bulb temperature reaclings are taken , but the main purpose is to obtain information
about the position of fronts, cloud typ es and amounts, visibility, upper
wincls and ice accretion.
(iii ) Medium and Long Ran ge R eçonncâsscmce Flights 011er the S ea. Sorti es
a r e n orrnally macle twice clail y on t racks up to 700 n autical mil es from
base. A substant ial part of each track is flown at a level of 950 mb . (500 ft.
to 2,500 ft . ), while ,,verti cal" asce nts from near-surface to 500 mb. (18,000 ft. )
and , on lon g range sorti es, ,,verti cal" clescents from 500 rnb. to near-surface ,
are mad e at an appropriate point or points on track. If both a ,,vertical"
ascent and clescent is mad e on a sorti e the fli ght b etween t h e posit ions cif
(i )
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sounding, normally 200 to 300 miles, is made at the 500 mb. level. If
one sounding is made the aircraft ]oses h eight gradually on track. Met eorologi cal observations are made at 50 nautical mile intervals throughout the
so rti e, at intermediate positions as necess ary, and at 50 mb. intervals on
ascents and descents.

(d) Location of Thimderstonns.
The position of thunderstorms 1s lo cated at standard times by radio
direction finding apparatus install ed at the Central Forcast ing Office and at
three other stations widely separated. Simultaneous observations are made
of the b earing of atmospherics from each of these stations. The r eadings are
communicated immediately to the Central Forecasting Office, where the positions are plotted and broadcast to ail stations. The r adius of action is some
1,500 miles.

(e) Nleasurement of Visibility at night.
Since 1938 the visibility at night has been measured with the visibility
meter designed by Mr. E. Gold . Three 15-watt lamps are provided on airfields for
use with the m eter , viz. one at 100 yards from the observation point, the others
at 500 yards and 1, 500 yards approxirnately. The meter consists of a r ectangular strip of glass whos e obscurity varies linea rly from one end to the other,
and along which there slides a small strip of glass whose obscuring power varies
linearly in the opposite sense to the large strip. The observer looks at the light
and moves the slider until the light is obscured. The slider moves over a scale
from the reacling of which the visibility is obtained.
For a full acco unt of the method reference should be made to the paper
,,A Practi cal Method of Determining the visibility Nurnber Vat Night" (Quarterly Journal of t he Royal Meteorological Society, Volume LXV, April 1939). ·

(f) M easurement of Cloud H eight ctt N ight.
Cloud h eight is measured at night at airfields by means of cloud searchli ghts .
This instrument consists of a small searchlight of 500 watts power projecting a
vertical bearn of li ght. The angle of elevation of the spot of light so produced
on the clou.cl base is measurecl with an alidade fixecl at a point at least 1,000 feet
away from the searchlight. From the angle of elevation the h eight of the cloud
base is at once reacl off from a table.

6.

Üperational staff.

This section defines the terrns ,,inclependent forecaster", etc., used in the
description of the organisation in Section 4(c ) above.
The staff on the synoptic sicle of the Meteorological Office consist of :
(a) independent forecasters ;
(b ) dep enclent forecasters ;
(c) assistants.
lndep endent forecasters are qualified to originate forecasts from the synoptic
charts and other material (upper air information, etc.). They are guided as

>-"'

0

GRANDE~BRETAGNE.
DIRECTOR

Deputy Director
(Synoptic Meteorology)

r--

Assistant Director
(Forecasting)

Central Forecasting
Office, Dunstable

1
1
Assistant Director
(Home Operations)

l

Royal Air Force
Civil Aviation
J in U.K.
Army

Assistant Director
(Overseas Operations)

Royal Air Force
Civil Aviation
etc.

1

f Overseas

Assistant Director
(General)

Assistant Director
(Research)

* Marine Meteorology
* Climatology
* Instruments
Personnel
General Administration

Observatories
Research
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(See Section 3 [g]).
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to the general lines of their forecasts by the analyses, etc., issued by the Central
Forecasting Offic e.
lndep endent forecasters normally hold a University èlegree in physics or
mathematics .
There are independ ent forecasters at Typ es 1 and 2 stations.
Depend ent forecasters are stationed at Type 3 stations and receive forecasts from the Typ e 1 statio n. They r eceive the synoptic data and draw ch arts,
which they u se in explaining the forecasts and discussing them with aircrews.
The minimum technical qu alification rec1uired in a cl ep endent forecaster
is t h e lntermediate B.Sc. (or equivalent ), with physics or mathematics .
Assistants make observations, attend to recorcling instrum ents , make
pilot balloon ascents and plot weather maps .
Independ ent and dep endent forecasters, and assistants are also employed
as meteorological air observers in Ivieteorol ogical R eco nnaissance Squadrons,
and a special section (th e Meteorological Air Observer Section) of t he R. A.F .
General Duties Branch has heen forrned for this purpose.

7.

Research.

As already stated (Sectio n 3), each Branch of the Meteorological Office
carri es out investigations and research into its own particular problems.
The direction and co-ordination of t his work is undertak en by the Meteorolo gical R esearch Committee, wh ose compo siti on is as follows :
Chairman:
Professor S. Chapman, M.A., D.Sc., F.R.S.
Vice-Chairman: l\ifr. G. M. B. Dobson, 1\1.A., D.Sc., F.R.S.
Members :
Pro fessor D. Brunt, M.A., Sc.D., F.R.S.
Professo r Sir Geoffrey Taylor , M.A ., Sc.D., F. R.S.
Sir Charles Normand, M.A., D.Sc.
Director of the Meteorological Office
Director of the Naval Meteorological Service
Director of Scientifi c R esear ch, Ministry of Aircraft Production
Representative of t h e Air Staff
R epresentative of t h e Ministry of Civil Aviation .
Scientific reports submittecl to the Committ ee are publishecl from time
to time in the Pro ceedings of t h e Ro yal Society and other scientific journals.
Arrangements have b een macle with the Royal Society by which the latter
unclertakes research into m eteorolo gical probl ems of a more purely scientific
and long-terrn character, t hus leaving the Meteorological Research Commi.ttee
free to co ncentrate upon practical and applied problerns.
Meteorological OIT1ce,
Air Ministry, London, 'vV.C. 2.
February, 1946.

(Sgcl.) N. K. JOHNSON,
Director.
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GRÈCE.
Service Météorologique National.
1. L e Servi ce Météorologique National H ellénique fut cr éé en 1931 et,
de pui s ce temps, il se trouve sous la dép endanc e du .Ministèr e cl e !'Aéronautique.
2. Au début de la guerr e, le r éseau des stations compr enait 200 stations
dont 130 étaient des stations synoptiques . L'o ccupation d e la Grèce par les
armées ennemies a été la cause d' une d estruction presque totale du réseau
h ellénique. Presque to ut le m atériel fut saisi, volé ou détruit et l'on éprouve
maintenant de grandes difficultés pour faire d e nouveau fonctionner le réseau
des stations.
A l'h eure àctuelle, une quarantaine de ces stations ont déjà repris leur
travail, mais il faut not er que la collection d es observations n e p eut se fair e
très rapidement à cau se de l'état actu el des télécommunications en Grèce .

3. Le Service Central comprend les Stat ions suivantes :
Prévisions et Aérologie,
Climatologie,
Météorologie agricole,
Education et renseignements,
Météorologie Militaire et Nautique.
Ces Sections ont déjà repri s leur travail, qm était interrompu p endant la
guerr e et l'occupat ion.
4. Deux lois spécial es se trouvent maintenant sous l'approbation du Gouvernement h ellénique, visant à la réorganisation co mpl ète du Service météorologique et du R éseau national des postes météorologiques. Comme ces loi s ne
sont pas encor e approuvées par le Gouvernement h ellénique, nous croyo ns
inutile d e donner des détail s d e la nouvelle organisation prévu e, qui , en to ut
cas, sera confo rme aux exigences actuelles.
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INDE ANGLAISE.
The Functions and Organization of the India
Meteorological Department.

Gene rai.
The India Meteorological Department (I.Met .D. ) is under the Posts and
Air Department of the Government of lndia to which the Director Gener al
of Observatori es , who is the h ead of t he Department , is r esponsibl e.
2. The I.Met.D. was instituted in 1875 to co-ordinat e, combine and extend
the wo rk of various provincial organizations which had b een establish ed in
the years between 1865 and 1871 . lndividual observatories in lndia co mmenced
fun ctioning from much earli er years, e.g. Madras Observatory started in 1791
and Bombay in 1823.

Functions.
3. The fon ctions of the l.Met .D . comp rise a servic e sicl e and a scientifi c
sicl e. The various inte r ests to which Weather Service is r ender ed by the Department are as follows :
(i) Aviation, Civil and Military.
(ii) Shipping (Navy and mercantile marine) and P orts, and Admini strative
Authorities.
(iii) Agriculture .
(iv) Irrigation, Public Works (including Railways), Engineering, Industri es and
Forestry.
(v) Meclecine and Public H ealth.
(vi ) The gen eral public, including commercial bodi es.
4. The scientific fon ctions of the Department cov er the followi ng subj ects :
(a ) Meteorology in ail its branches, including Agricultural Meteorology and
Meteorology of Public Health.
(b) Allied subj ects like Radiation, Atmospherics, etc.
(c) Geophysics, and in part icular T err estri al Magnetism, Earth Currents and
Atmos pheric Electricity.
(d) Seismolo gy.
(e) Solar Physics and Ast ro-Physics, and in p articular t h e relationships b etween solar and t errestrial phenomena.
(f) Training in Meteorology of n ew recruits to the Departm ent and also of
a ir pilots. For this purpose a training school is maintained at Poona.

(i)

5. The main dut ies are summarised b elow :
Issue of weather r eports and short-range forecasts, including warnings of
storm s, floods, fro sts, etc .
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(ii ) Issue of m edil\m-range for ecasts covering a p eriod of 3 to 10 days.
N. B. Up to the present, such for ecasts have b een tri ed experimentally
within the Department and occasionally issued to outside interests, e.g. to
t h e Department of Food. It is planned to develop t hi s type of forecasts
and bring t h em into routi n e use particularly in the 'Neath er servi ce for
agriculturists, which has b een recently institl\t ed.
(iii ) Issue of long-range (seasonal ) foreca sts of rainfall.
N. B. Indi a has taken a leading part in t h e d eveloprn ent of t h e statistical
methods for t h e long-range (seaso nal) forecasts of rainfall. Extension of
work on t his line is of gr eat importance in an agricultural country like India
wh er e crops depend prirnarily on seasonaJ rainfaJl.
(iv ) The custo dy of the public memo ry for weather, i.e. the preparation of
daily, weekly, monthly and annual sumrna ri es of the various meteorological
elements. This includes vast statistics of rainfall, prepared with the co ope rat ion of Provincial Governrnents.
(v ) Compilation and publication of climatolo gical information in form of
Tables, Handbooks and Atlases.
(vi ) Organization and issu e of t ime signals (a ) for the public throughout t h e
country over the landline telegraph system and (b ) for Shipping, t hrough
Naval a nd coastal radio stations.
·
(vii ) Other miscellaneous duties.
Ürganization.
6. The or ganization of the I.Met .D. is shown in diagrammatic form at
the end of this report. The two Depl1ty Directors General in charge of Administratio n a nd Instruments and Suppli es are lo cated at Delhi at the Administrat ive H eadquarters of the Director General of Observatories, while t h e Deputy
Directors General in charge of Climatology and Geophysics and Instruments
and Suppli es are located at P oona which is regardecl as the T echni cal H eadquarte rs of the Department. The Weather Central or the chief Forecast Office
of t h e Dep artment is also located at Poona.
7. In view of the large area which the Department h as to administer,
it has heen divided into seven r egions, each l\ncler a ,, R egional Director", with
H eadquarters a t Karachi, Lahore, Delhi, Calcutta, Nagpur, Bombay and Madras.
The Regional Director is responsible for the immediate administrative and
technical control of all for ecast offices and ohservatories in hi s region.
8. Each of the seven R egional Centres h as a strong forecasting organization
attached to it, competent to deal with Aviation, Agriculture, Ports, Shipping
and oth er requirements. Principal or Typ e A Forecast Centres are open for
24 hrs and prepare charts covering the whole of India and the adjoining regions .
There are also a number of Typ e B and C Forecast Centres and Auxiliary Centres
at aerodrome statio ns on air routes. Type B Centres p erform n early the same
fon ctions as Ty p e A Centres but h ave a small er numb er of forecasters and have
a comp etent forecaster on duty for abo ut 20 hrs daily. Typ e C Centres are
smaller centres op en only during daylight h ours and dep end a nt on the Principal
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Forecast Centre of the region for directives for forecasts. Auxiliary Cent res
have no forecaster but teclmical assistants and obs ervers who can obtain and
supply forecasts, explain them in a general way and give information of lo cal
conditions.
9. The basic synoptic n etwork consists of more than 350 report ing stations
of clifferent typ es , more than 60 pilot-ball oon obs ervatori es and 15 radio sonde
stations . Besicles these there are about 3000 raingau ge stations, rnaint ainecl
by the Provincial Governments under t h e technical sup ervision of the I.Met.D.,
from which rainfall data are collectecl and publishecl by the Departrnent.

10. A magnetic observatory at Bombay, a Solar Physics observatory at
Kodaikanal and a numb er of seismological and atmo spheric electri city observat ories are also maintained.

C om municati ons and Synoptic Broadcasts.
11 . Communications are p artly by lanclline t elegram , partly by teleprinter
and partly by 'vV /T . Synopt ic broaclcasts are made from seven Regio nal Broadcast Centres, throughout the 24 lus giving data of stati on s within t h e r egion.
These r egional broaclcasts are received and r e-transrnittecl by a central broaclcasting station at Nagpur, which is situatecl in the centre of India, on six difier ent
fr equencies, with n early 100 K'vV on the aerial,

Climatology.
12. The Dep artment has arranged for holl erithing ail clirnatol ogical data .
Climatolo gical m eans and normals are maintainecl for all the important meteorological elements and publish ed frorn time to time, as necessary, in departem ental publications.

Researc h .
13. The Department provid es fa cilities for r esearch in varions branch es of
l\1eteo rol ogy and Geophysics to its stafT ancl post-gracluate stuclents of Univers1tles . It publish es the research pap ers in :
(i) Memoirs of the Indian Meteorological Department of which 27 volumes
have b een publishecl ;
(ii) Scientific Notes and Technical Notes .
A p eriodical publication entitlecl ,, Indian Journal of Meteorology and
Geophysics " will shortly be issu ecl .

14. A Meteorolo gical Research Comrnittee has b een form ed of the fo llowing :
Prof. M. N. Saha, F .R.S. (Chairman),
Prof . H . J. Bhaba, F.R.S.,
Prof. M. Ishaque, D.Sc.,
Prof. D. S. Kothari, D.Sc.,
Prof. K. S. Krislman, F.R.S.,

•
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Prof. S. Bhagawanthan, D.Sc.,
Dr. S. K. Banerji , O.B .E. , D.Sc.,
Dewan Bahadur Dr. K. R . Rarnanathan , D.Sc.
A programme of r esearch work r egarding certain fondam ental pro cesses
in the atmosp h ere has b een drawn up and is b eing pursu ed.

INDES NÉERLANDAISES.
Report to the International Meteorological Organisation
on State and Planning of the Meteorological Service
in the Netherlands East lndies.

State at the end of the war in the Pacifie.
1. Within the 4 months elapsing b etween the Sth of Decemb er , 1941, and
t h e Sth of ]l'Iar ch , 1942, the NE I became compl et ely occupi ed by the Japanese
Army and Na.val Forces. The two pre-war forecast centres of the meteorological se rvice ln t h e N EI outsid e Java, t ho se at Amboina and Ko epang, first
fell in t h eir hancls. The central R oyal Ma.gnetic and Meteorolo gical Observa.tory
at Batavia soo n followed after the first landings in Java .

2. From the moment of occupation no interinsular t r avelling was allowed
ta Europeans nor postal and telegraphic communications possible. vVhat
happ enecl to most of t h e seco nclary clirnatological stations, raingauges a nd
sunshine r ecorclers is not lmown even now. Evidently hardly anything is Ieft
from t h e ori gi nal equipment .
3. A few weeks after the fa. Il of Java Japanese officers r emoved the most
valuable part of the Iibrary of the RMM Observato ry at Batavia to Singapore
and Tokyo .
4. In the course of February and March, 1943, the entire staff \Vere macle
pri son er.
5. Frorn t h e moment of liberation the met eorological organisation of
t h e NEI had ta be built up again cornpletely. Moreover, during t h e war, there
has b een a n unprececlented development in the network of fo r ecasting and
observing stations and their instrumental equipment.
6. Peace time r equirements dicl no t appear ta be Jess extensive t han war
t ime requirements.
7. Two observers, three assistants and one radio-op erator ha.cl cliecl in th e
course of impriso nrnent . Ail ex-prisoners Iivecl on the point of starvation.
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State at April 1st, 1946.
Between the end of the war in the Pacifie and this dat e the meteorological
service in the NE 1 passed t hrough the fo llowing stages .

1. Dutch manned weather r eporting st ations are establishecl at Makasse r
(Town) and Bando eng (Anclir Airfielcl ) b esicl es the network of R.A.F ., R.A.A.F.,
and U.S.A .A.F . meteorological stat ions whi ch r emain active on t h e principal
allied war bases and aerodromes. These are Medan, Palembang, Batavia (K emajoran Airfield ), Balikpapan, Morotai, Biak, Hollandia, Merauke and Koepang.
B ando eng (Andir Airfield) has started pilot-balloon observations.
2. Director Prof. Dr. J . Boerema, attended the lnterr egional Meteorological
Conferen ce in Melboume. lt is proposecl that the NE 1 sh all establi sh 28 PilotBalloon and 9 Radiosonde and Radio-Wind stations . It is agreed t hat the NEI
shall broadcast their weather reports through a central transmitter wh.ich
can b e picked up in Guam . The first orders of equipment are placed in Australia
and the Philippines.
3. Gathering, repair and distribution of meteorological equipment left
b eh.ind by t h e J apanese in several places is proceecling. Much, however, has
b een destroyed .
4. Dutch manned weather r eporting stations are establish ed at Sabang,
Pontianak , Bandj ermasin , Tarakan, Amboina and Hollanclia.
5. The Makasse r (Town), Batavia (Tjililitan Airfield) and So erab aja (Perak
Airfield) weather stations ar e developed into fo r ecast centres. These stations
have started pilot-ba lloon observations .
6. Provisional r egio nal weath er bro adcasts are made through t h e t r ans mitters
YFA3 from Makasser and P N K from Batavia.
7. The 1-kw t ransmitt er PMK, frequency 11.440 kcs, has tak en over the
r egional weath er broaclcast from Batavia, the 1- kw tra nsrnitt er YFA7, frequency 7.945 kcs will take over t h e regional weather broaclcast frorn Makasser.
8. A first group of 7 Dutch observers trained in Bundab erg (Australia)
and a first group of 4 Dutch for ecasters trained in Kilbum (England) h ave
arrived in the NEI. The U.S.A .A.F. forecast centr e in Biak and the R.A.A.F.
forecast cent r e in Ko epang (Penfoei Ai rfield ) h ave b een ta k en over by Dutch
p er sonnel.
9. Wit h the Dutch reoccupat ion of the Island of Ba li a weath er reporting
station is established at Denpasar. Radio-op erato rs at 11 off-airfield stations
of the PTT are instructed to give weath er r eports .
10. The Royal Magnetic and Meteorological Observatory rnoved from
the Naval Department t o the Department of Public Works and Communications .
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Plans for the future, viewed from April 1st, 1946.
1. The Bundab erg forecaster-scho ol under Dutch direction will move
within one month to Bandoeng (Andir Airfield). Thi s will therewith change
from a weath er r eporting station into a forecast centre. It is intend ed to develop
this school into a university course for meteorologi sts in Bando eng.
2. Sorne 30 for ecasters and 40 observers trained in England and H olland
for meteorolo gical service in the NE I may b e expected to reach their d estination
b efore July 1st, 1946.
3. The R. A.F. forecast centr es in :Medan, Batavia (Kemajoran Airfield )
and Balikpapan (Sepinggang Ai rfie ld ) and the R. A.A .F. forecast centres in
Morotai and Merauke will be taken over by Dutch personnel. Dutch p erso nnel
will develop forecast centres in Amboina and Hollandia.
4. At Batavia (Tjililitan Airfield) a n airfield op erational building will be
er ected , b eing the first example and standard of a seri es planned for primary
airfiekls in t h e NEI. The m et -section is inspired by t h e American B-type.
5. Radio sonde and radio -wind stations vvill be erected away from the main
buildings allocated to airfield operations.
6. It is proposed that 7 Dutch for ecasters b e trained at lVIanila in operation of radiosonçle equipment.
An observers-course is p lanned in Batavia, an assistant obs ervers-course
is p lanned in JVIakasser. The clifficulty seems to be t h e training of a sufficient
numb er of radio-op erators.
7. It is proposed t h at 6 rad io sonde stations b e established within a short
delay, mo st probably in Medan, Batavia, lVIakasser, T arakan, Amboina and
Hollandia. 3 of these stations will be equipped with instrument shops. Due
attention will be give n to observations of ,,sph erics" .
8. It should b e str essed that the dev elopm ent of t h e meteorological service
in t h e NE I dep ends in a high degr ee on the p olit ical agreem ents b etween t h e
Dutch and Indonesians, which are in course of pro gress .

ITALIE.
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ITALIE.
Voir le tableau ci-contre.

PALESTINE.
Th e Palesti n e Meteor ological Service .

1.

Functions.

The Palestine Meteorological Service is the Official Meteorological Service
of the Palestine Government . It is responsible to m eet the requirem ent s of :
General Public,
Civil Aviation,
Government Department,
Scientific Institutions.
The 1\!Ieteorological Service is furth er r esponsible for :
(a ) the supervision of the network of stations,
(b) the collection, publication and distribution of m eteorolo gical information,
(c) the research in meteorological and climatological subjects.

2.

G eneral Ürganization .

The Palestine Meteorological Servi ce forms part of the Civil Aviation
Departrnent of the Government of Palestine, the Director (Sup erintendent)
of the Met eorolo gical Servic e b eing r esponsible to the Director of Civil Aviation.
The Headquarters of the .Meteorolo gical Servi ce are in J erusalem at the
H ead Office of t he Department of Civil Aviation.

3 . Internai Ürganizati on .
The Sap erintendent Meteorological Servi ce is assisted by an Assistant
Sup erint enclent and at present 6 Scientific Officers, all of them b eing trainecl
for ecast ers. Each of the Scientific Officers is r esponsibl e for one of t h e followm g divisions :
(a ) Forecasting.
(b ) Aerology.
(c) Clirnatology.
(cl ) Rainfall and D ew.
(e) Instruments .
(f) R esearch.
The numb er of Scientific Officers is to b e strengthen ecl by 2 additional
memb ers and a sp ecial Forecasting Division is then to b e installecl at the Lydda
Airport, the main civil airport of the country .

156

ANNEXE I

Route for ecasts are at present suppli ed partly from J erusalem but mainly
by a R .A. F. Unit stationed at Lydda Airport and staffed jointly by the R.A.F.
and t h e Palestine Meteorological Service.
ln addition to t h e scientific staff m ent ioned above t h er e is a technical
sta.!î of 42 including t h at of the mechanical workshop and the printing office .
The techni cal staff is to b e increased by 20. Each member of technical staff
except for rnechani cs and printers is t rained as :
(a) Observer (including pilot-balloons) .
(b) Wireless Op erato r (reception and transrnitting).
(c) Draughtsmen (plotting and gen eral purpose).
(d ) Computer (in cludin g t h e use of calculating machines ).
This syst em of quadruple trainin g has proved to b e very useful. lt made
direct Radio-Plotting possibl e and is rnost economical in rnany oth er resp ects.

4.

N etwork.

Th e Palestine Meteorolo gical Service ha s a n etwork of 30 full m et eorological station s, 450 rai nfall station s and 80 dew rneasuring stations bas ed on
the opt ical method of which a short acco unt will b e given at the Conference
of Empire Meteorologists .

5.

Research.

A Mr.teor ological R esearch Council has recently been cr eated to study
problems of pure and ap plied Meteorology and Clirnatolo gy and geophysical
probl ems . A numb er of co mmittees has been set up for differ ent subjects
including agricultural and medical meteorology and climatology, climate and
buildin g, etc .
F ebruary, 1946.

(Sgd. ) R. FEIGE.
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PÉROU.
Peruvian Meteorological Service.
A. Brief d escription.
B. E x istin g clifficulti es .
C. F uture d ev elopment.
A.

The act ual or ganization is as fo llows :
Air Ministry
Chief of Ai r Staff
Direction of Communicat ions and Met eorology

Depart ment of Communicat ions

Dep art ment of Met eorology

:>.,
t>JJ
0

B esid es t h e Air Force's comm unications, h elps t h e Met eorological Service communi ca t ions with t h e co-op er ation of
the Po st Office

0

-<"''""'

0
'""'

~

·3

"'
OJ

Cf)

0
'""'
~

0

·.o

'-'

"'

Cf)

B.

More qualifie d p eople ; need of i nstruments ; no radio sonde stations ;
very small met eorological budget.

C.

A Gover nment's R esolution establish es the n ew Organization that will
b e call ecl , , D i r e c t i o n o f M e t e o r o 1 o g y ' '.
lt wi ll r emain
uncl er the Air Ministry, b ut wit h a wider organizatio n , h aving Sections
for Agricultura'l Met eorology, Met eorological Communicat ions and Hyclrology.

London , March 1st, 1946.

Si gné : E. RoLDAN S.
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PORTUGAL.
Services météorologiques d 'Etat avec réseaux indépendants.
1) S ervice JV!étéorologique de la Nfar i ne, dans le Mini stère de la Ma rine.
R éseau de stations côti èr es dans l e t erritoire cont inental du Portugal , et la
st ation m ét éorologique de Horta (Açor es). Direct eur: Lt. d e V. A.M.C. Garriclo. Attributi ons : P révisions, Météorologie mari t ime et Protection de la n aviga tion a éri enne at lantique .
2) Observatoire Central JV!étéo rolo gique ,, Infcmte D om Luiz'', da ns le Ministè r e d e l'E ducatio n National e (Unive rsité d e Lisb onne). R éseau de stat ions
clans l e t errit oire co ntinent al du Portugal et clan s les îles Ma dère. Direct eur:
Prof. H. Amorim F erreira . Att ributions : S ervi ce Nat ional de Climatologie
pour le te rritoire co ntin ental du Portugal et pour les îl es Aço r es et Madère
(avec la collaboration de tous les r éseaux) ; Enseign em ent et r ech er ch es de
m étéorologie et géophysique (en tant qu'institut univer sitaire) .
3. S en ,ice li!Jétéorologique de l' A rmée, clans le Mini stère de la Guerre. R éseau
de stations dans le t erritoire cont inental du P ortu gal. Directeur : Comt . M. F err eira . At t ributions : Prévision s, Protection de la navi gation aéri enne cont inental e.
4. S ervice JV!étéorologique Agricole, dans le Minist èr e d e !'E conomi e. R éseau
de stations clans le te rrit oir e du Portu gal continent al. Directeur: Ing. a gr.
M. S. Vieira. Attribut ion s : Ivlét éorologi e agri col e ; E colo gie v égétal e.
5) S en ,ice JV!étéorolo gique des Açores, clans le Ministèr e de l'Eclucat ion
nat ional e. Réseau de stations clans l es îl es A çores . Direct eur: Lt . Col. J osé
Agostinho. Attributions : Météorolo gie, Climatolo gie, Géophysique.
6) S ervices JV! étéorologiques des Colonies , dans le Minist ère des Coloni es.
Observatoire, p ost e ou r éseau dans chacun d es t e rritoires portu gais cl'out r em er (Cap Ver t, Guinée , Saint-Thomas, Angola, Mo zambique, Indes , Macao et
Timor ). Deux r éseaux (Angola, Direct eur- Ing. A. F. Paul o ; et Mozambique,
Direct eur J . A. Soar es ) so nt r econnus par l' O.M.I. comme ét a nt dans les condit ions du § 2, Article II d es St at uts. A Lisb onne (Minist èr e des Colonies ), il
y a une section pour l e recu eil et la publi cati on d es éléments climatolo giques
obtenus clans t ou s les t erritoires d'outre-mer.

Une nouvell e or ganisation d es Ser vices mét éorologiqu es, clans les t errit oires p ortu gais, sera établie après la fin de la Confér en ce extraordinaire des
Directeurs des Services :Météorologiques du :Monde, à Londres . Les bases de
cette organisati on so nt préparées d epuis quelque t emps ; et l 'un e des r aisons
pourquoi ell e n' a pas é té établi e a ét é l'annonce d e cette Confér ence .
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Il y aura un Service Météorolo gique unifié dans l e territoire continental
du Portugal en Europ e, un Service dans les îles Açores , et un Service dans
chaque territoire portugais <l'outre-mer. Tous les Services dans les différents
territoires auront une organisation similaire, adaptée aux conditions particuli ères de chacun d'eux; ils travailleront et agiront tous sous l'orientation technique générale du Servi ce National à Lisbonne.
Le Gouvernement du Portugal est en mesure de prendre les dispositions
nécessaires pour que la nouvell e organisation puisse satisfaire complètement
tous les b esoins y inclus la protection météorologique de l'aéronautique.
Londres, le 26 févri er 1946.

Pour la délégation portugaise,

H.

AMORIM FERREIRA.

RHODÉSIE.
The Rhodesian Meteorological Service.

Functions.
The fonctions of the office are purely meteorological and include the provision of clirnatological and forecast services for all civil, rnilitary and air requirements. No other rneteorological organization exists in the t erritory.

Organization.
The Meteorological Office forms part of the civil service of the self-governing colony of Southern Rhodesia and cornes under the Department of Air of
that colony. It is also responsible for the meteorological service in the Crown
Colonies of Northern Rhodesia and Nyasaland dealing direct with the Chief
Secretaries of these colonies which provide fonds and facilities for the operation
of the service.
Headquarters comprising administration climatology and a central forecast
office are situated in Salisbury, the capital of Southern Rhodesia , at the main
aerodrome, and auxiliary independent forecast offices exist at t h e aerodromes
in Bulawayo, Lusaka and Ndola. Interpreter stations are established or projected at Chileka and Mzimba in Nyasaland and Livingstone, Fort Jameso n
Mongu and Kasama in Northern Rhodesia. Apart from these stations the
main observational net·work, which is sparse, is dependent on part time observers.

Staff.
The total a uthori sed European staff is approximately 40 of which 17 are
professional and the remainder male and fema le technical staff. A growing
staff of Africans who can be trained to provide normal observations up to
pilot-balloons is employed in Northern Rhodesia and Nyasaland .
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Communications.
Wher eas Southern Rhodesia has an established syst em of land line communications the servi ce is largely d ep end ent on a eradio links in Northern
Rhodesia and Nyasaland, and an ail round 24 hour service is not available for
meteorological purpo ses.

Observations .
St andard synoptic hours ar e 0630 and 1300 G.M .T. Observations from the
n etwork are collect ed and broadcast by \V /T. Sp ecial local collections are
mad e at ot h er hours for air r equirements.
(Sgd .) NoEL P. SELLICK,
Chief Met eoro1ogist.

SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN.
Sudan Meteorological Service.

1. F unctions.
The Service is a State Service r esponsible for meeting all met eorological
r equirem ents in Anglo-Egypt ian Sudan. It is at present largely assist ed by
the Brit ish Nieteorolo gical Office .

2.

External Ürganization.

The Service is a Service of the Sudan Po sts and Telegraphs Department,
the administrat ive machiner y of whi ch is used in r esp ect of p ersonnel, finance,
stores, etc. Contact with t h e Cent ral Gove rnment is through the Director
of Post s and T elegraphs.

3.

Interna! Ürganization.
The present internai or ganization is shown in the fo llowing diagram :
Director
(Government Meteorolo gist )
1

1

Cent ral Forecast
Unit

Out-Stations

1

Deputy Director
1

Climatological
Section

1

Training

Equipment
Section
1

Stores

1

1

Observa t ory

Instruments
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4. Forecast

Ürganization.

The Central Forecast Unit in Khartum is responsible for the collection
and distribution of synoptic data and for the issue of basic forecasts.
There are several Subsidiary Forecast Units on the principal aerodromes
issuing forecasts based upon t ho se received from t h e Central Forecast Unit.
The synoptic n etwork comprises full-time stations, at which surface and
upp er wincl observations are made, and part-time stations at which surface
observations only are macle once, twice or thrice claily.

27 .2.1946.

(Sgd.) A. W.

IRELAND.

SUÈDE.
The Functions and Organization of the Meteorological Bureau.

1. Functions of the Meteorological Bureau.
The M.B. is the State Meteorological Service . It is responsible for meeting
the requirements of the following :
General Public,
Civil Aviation,
Government Civil Departments.
It also provicles basic information to the Military Meteorological Service.
The M.B. is further responsible for :
a) the collection, publication and distribution of meteorological information from Sweclen; and
b) research in meteorological subjects.

2.

General Ürganization.

The M.B. is the major branch of the Meteorological and Hydrolo gical
lnstitute of Sweden. The Director of the lnstitute is responsible to the Swedish
Government through the Minister for Communications.
ln addition to the Meteorological Bureau and the Hydrological Bureau
the lnstitute has a General Division for administrative matters.
The Meteorological and Hydrolo gical Council is institut ecl as a consulting
body for the purpose of forming a kind of liaison organization between the
Inst itute and the practical and scientific interests, which are t o be served.
·The members are elected partly by the Government and partly by certain
civil service departments. There is also a representative of the Royal Academy
of Science.

3.

Internai Ürganization.

a) The Director of t h e Institut e is assisted by the Chief of the M.B.
b) There are four first state meteorologist s, r esponsible for the following
Branches : Central Forecasting, Aerology, Civil Aviation and Climatology.
11
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c) E ach bra nch of t he M.B. carries out investigations and r esearch int o
its own p arti cular problems. The Chi ef of t h e Bureau is r esponsible for coordinating ail r esearch wit hin t h e M.B ., in whi ch wo rk h e takes p art himself
according to plans made .

4.

Ürganization of the Forecasting System in Sweden.

a) The observations are collect ed : from Sweden by t elephone and t eleprinte r, from Denmark, Finl a nd a nd Norway by t eleprinte r and r adio , fro m
other countri es by r adio. They ar e distributed by t eleprinter and radio .
At the cent ral office in St ockholm analysis, a ppreciations of t h e m eteorolo gical situation and for ecasts are preparecl and broaclcast or distributecl by
t eleprinte r. They serve as a b asic info rmation and also t o co-ordinate the
me t eorolo gical advi ce given by t h e v a rious for ecastin g offic es in Sweclen.
b ) There a r e three Major Forecasting Offices for civil avi a ti on (St ockholm,
Gothenburg and Malmi:i ).
Each :Maj or Forecasting Office provid es t h e information and advi ce r equired
at its own stat io n, and may give basic for ecasts and gen eral guidance to Dep enclent Met eorolo gical Offi ces at airp orts uncler its control. The for ecasting st aff
at Ma jor Forecasting Offices are exp eri enced p ersonnel who are qualifiecl to
originat e and issu e for ecast s wit ho ut r efer en ce to hi gh er authority.
c) D e p endent Met eorolo gical Offi ces are st affecl by assist a nts, who make
ob servation s a nd obt ain any for ecasts r equired at t h eir airports from t h eir
,, parent " office . The assistants explain t h e signifi cance of techni cal te nns u sed
in for ecasts a nd r eports, but do n ot discuss the t echnical basis of for ecast s.
d ) For the collection and distribution of m eteorolo gical information withi n
Sweclen the lnstitute is co nnect ecl with two t eleprinte r n etworks, one of t h em
ser ving the civil aviation and t h e other serving milit ary purpos es.
e) Met eorological observations are t elephoned t o the n ear est station in
t h e t eleprinte r net,vorks.

5.

T echnical facilities provided for forecasting.

a ) R adiosonde obs ervations of pressure, te mp erature and humiclit y are
now m acle once dail y at Gothenburg. The sounclings sometim es r each 25.000 m
whil e the average lev el is about 16.000 m .
From July, 1946, soundings will also b e m acle at Sto ckholm twice a da y
and a t a plac e in northern Swecl en once daily.
b ) R adio-wind observations are made at Stockholm.
c) Observations /rom aircraft are a s a ru le mad e only du ring t h e r egular
p assen ger fli ghts .
d ) Cloud height is m easured at nigh t at airfield s by rneans of cl oud searchli gh ts in t h e usual way. At daytirne pilot-balloon s a r e u sed when n ecessary.
Experiments are b eing m ad e with d evices m akin g u se of int ermit t ent li ght and
photoelectric cell s.
S tockholm, April 1946.

(Sgd .) Gus TAF SLETTENMARK.
(Sgcl. ) A. À N G STROM.
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SUISSE.
Rapp ort sur l'activité du Service Météor ologique Suisse
par Dr. lng. Jean Lugeo n , Directeur.
La Station centrale suisse de Météorolo gie a pour siège Zurich, où se trouve
la Direction gé nérale de l'ensemble du Service et les section s de climatologie,
météorologie synoptique, sismo logie et magnétisme terrestre. Les postes synoptiques des aéroports de Genève, Bâle et Zurich, ainsi que le poste aérologique
de Payerne, les observatoires de montagne du Saentis (2.500 m) et Jungfraujoch (3.578 m ), ainsi que l'observatoire bioclimatologique de Lo carno sont
subordonnés au Directeur de la centrale de Zurich.
Le Service groupe ainsi l' ensemble des disciplines de 1'0 .lVI.I., moins la
marine. Le réseau comporte environ 400 postes d'observation , dont 123 stations météorologiques. Les émissions synoptiques internationales et cell es de
l'aéro nautique sont faites par deux po stes sur ondes courtes et longu es . La
radiodiffusion des prévisions a lieu en trois langues: fran çais, italien , allemand,
par les émetteurs nationaux.
Les publi cations sont : l e Bulletin quotidien, avec plusieurs cartes synoptiques internationales et les dépêches d e trente stations suisses, les Annales,
avec un supplém ent scientifique contenant toutes les données climatologiques
et sismologiques, et les Données des stations pluviométriques.
Pendant la guerre, le Service a fonctionné normalement. On a construit
le poste aérolo gique de Payerne, équipé avec des systèmes de sondages nouveaux,
d o nt la radiotélémétrie, donnant instantanément d'un poste au sol la position
géographique très exacte du ballon. De nombreux autres appa r eils fur ent créés
pour le repérage précis des orages proches et lointains, etc .
Le Gouvernement suisse a voté, en 1945, un important crédit pour la
construction d 'un bâtiment pour la centrale et ses divers services, à Zuri ch.
La construction commencera à bref délai. Un grand parc instrumental est
prévu, parti culièrement pour la météorolo gie agricole.
Londres, le 28 février 1946.

~gné:

JEAN LuG EON.
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TCHÉCOSLOVAQUIE.
Meteorological Service and Research in Czechoslovakia,
The Czecoslovakia Meteorological Service is suborclinatecl to t h e Ministry
of Transport (Section for Aviation) and is carriecl out by two Meteorological
Offices.
A)

Th e State Meteorological Office (Statni meteorologicky ustav), Praha XVI,
Hol eckova 8, Director Dr. A. Gregor, ha s 5 Sections, viz. :
a) for climatology,
b) for agrometeorology and phenology,
c) for bio climatology,
cl) for synoptic meteorology and weather service for civil aviation,
e) for instruments and observations.

B)

The Stale Hydrological and Meteorological Office for SloSJa!ria (Statny hyclrolo gicky a meteorologicky ustav), Bratislava, ul. 1. maja, Director Ing.
O. Dub, has 3 Sections, viz. :
a) for hyclrolo gy,
b) for climatology,
c) for weather service for aviation.

d)

The Sections for Climatology are responsible for :
collection of climatological observations made at stations of the first,
second, tlurd and fourth order ;
their publication in monthly and annual reports;
distribution of meteorological informations for industry, commerce, lawsuit
actions, transport, a.o . ;
climatographical investigatio ns (climatological tables and charts).

a)
b)
c)

The S ection for Agrometeorology and Phenology is responsible for :
collection of phenological observations for their use in agriculture ;
publication of such observations in quarte rly and annual reports ;
special microclimatological investigation for phytopathological purpos es.

a)
b)
c)

a)
b)
·c)

The Section for Bioclimatology is responsible for :
collection of meteorological and bioclimatological observations, macle in
the main spor t and h ealth resorts ;
publication of such observations in quarterly reports ;
the microclimatological investigation for the use in town-planning and
in medicine.

The Sections for Synoptic Meteorology and Weather · Seryice for CiYil APia:tion are responsible for :

a)
b)

collection of synoptic observations and t heir broadcasting in the usual
transmissions ;
weather forecasting service for civil air n avigation, for public service and
river transport, special forecasts for agriculture;
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c)

a)
b)
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aerological observations (radiosonde ascents) and their use in weather
forecasting and weather service.
The Section for Instruments and Observations is responsible for :
calibration of meteorological instruments, examining of new equipment
and methods of observation ;
publication of hourly observations of the :Meteorological Observatory
in Prague-II, U Karlova 3, and of the lVIountain Observatory on the
Lomnicky Stit (High Tatras) .

The hydrological service - as far as the collection and publication of
precipitation measurements is concerned -is carried out in Bohemia and Moravia
by the Section for Climatolo gy, in Slovakia by the Section for Hydrology of the
above-mentioned Offices. The other hydrological service - as far as the rive.I
discharge, ice conditions, etc., are concerned - is carried out in Bohemia and
Moravia by the indep endent Institutes for Hyclrology and Hyclrotechnics (Statni
ustavy hydrologicky a hydrotechnicky T.G.M. ), Praha XIX-Podbaba, Director
Ing . J. Kova:fik, and in Slovakia by the Section of Hydrolo gy of the aforementioned State Hydrolo gical and Meteorological Office in Bratislava.
Further meteorological research and investigations are carried out in the
lnstitute for !Vleteorology and Climatology of the Charles University (Ustav pro
meteorologii a klimatologii university Karlovy v Praze), Praha II - U Karlova 3, Director Prof. Dr. St. Hanzlik, Assistant Dr. Zd. Sekera .
In this lnstitute
a) students of mathematics and physics are instructed in meteorology and
climatology for the weather service in a special course during 4 years, containing a training in weather charts analysis and forecasting and in dynamical and physical meteorology ;
b ) scientific study and research are carried out in modern meteorology, especially in dynamical and theoretical meteorology and aerology ;
c) scientific research of problems connected with gliding and soaring is made
in collaboration with the University Gliding Club and the National Aeroclub .
This Institute is responsible for t he collection and publication of the observations made at t he Mountain Observa.tory MileSüvka (Donnersberg) which
serves educational purposes and scientific investigations.
The Geophysical lnstitute of the German University of Prague where some
meteorological studies were made in the pre-war times and which was responsible
for the aforementioned Observa.tory lVIilesovka (Donnersberg) b efore the war,
has been dissolved and ail its duties and responsibility carried over to the abovementioned Institute of Meteorology and Climatology at the Charles University
in Prague.
A new lnstitute for Meteorology and Climatology is now being built up at
the University at Bratislava, under the leading of Dr. M. Koncek.
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URUGUAY.
Report of the Meteorological Service in Uruguay
on its Organization and Working Plan.

History.
ln the year 1900 the Municipal Government in Montevideo created the
,, Instituto Fisico Climatolôgico" (Physical Climatological Institute) the object
of wlùch is indicated by its very name. The principal Centre of tlùs Institute
was constituted by the ,,Observatorio del Prado". At that very same time
the ,,Mi niste rio de Fomento" (Board of Trade), ,,Obras PUblicas" (Public
Works), had created the ,,Instituto Nacional para la Predicciôn del Tiempo "
(the National Institute for the Forecast of the Weather). Two years later the
first of the two above-mentioned Institutes was nationalized by order of a
legislation which recognised the importance of its work and publications. A
few years later still , also by enactment of special law, both Institutes were
amalgamated to form the ,, Instituto Meteorolôgico Nacional" (National Meteorological Institute) wlùch was called a little lat er ,,Observatorio Nacional"
(National Observatory) as it was also concerned ·w ith t h e astronomical observations for the cletermination of the hour.
Finally, the law of the year 1933 reorganized al! the meteorological activities in Uruguay, embodying them all uncler the denomination ,,Servicio Meteorolôgico del Uruguay" (Uruguayan Meteorological Service).

Functions.
This Service is a national organization of t h e State, whose principal fonctions
are : the stucly and observations relating to Meteorology and Geophysics ;
vVeather Forecast and Information meant for: The National Defence, Civil
and Commercial Aviation, Public Works, Public Health, Public Instruction,
Commerce and lnclustry in general, and in particular for the agricultural activities connected with sheep rearing.
Article 1, section 6, of its organic Regulations Jay do·wn that : ,, It is to
collaborate in the special activities of the ,,Organisation Météorolo gique Internationale" (O .M.I. ), whose general Secretariat is in Lausanne (Switzerlancl)
(1944). It shall form part of the Regional Commission III (South America),
which is a depenclency of the aforementioned O.M. 1. lt shall coll aborate and
intervene in t h e international synoptic service which has been organizecl on
the Continent."

Relations of the S.M.U.
ln fulfilling its technical fonctions t h e S.M.U. will cornmunicate with ail
State Aclmini.strations clirectly.
Article 4 of the organic Regulations lays clown that ,,the Director of the
S.M.U. will exercise the fonctions of r epresentation of the State with the International lVIeteorological Organization (O.lVLI. )."
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Ürganization.
The S.M.U. has the following organization:
A Central Office, where the following dependencies exercise their activities :
General Direction and Sub-Direction.
General Secr etariat.
Division 1. Administration.
Il. rvieteorology.
III. Agricultural Meteorolo gy.
IV. Cosmic Physics.
V. Technical Inspection.
National net of Meteorological and Pluviometric Stations.
Observatory of the Prado :
Structure of each Division :
I. Administration :
Section A. Secretary.
B. Economy.
C. Book-keeping.
D. Library and Museum.
E. Drawings and Print ing.
ii
F. Caretaker.
II. Meteorology .
Section A. Forecasts.
B. General Climatology.
C. Aeronautical Climatology.
D. Hydrolo gy.
E. Meteorological Archives.
III. Agricultural JV!eteorology.
Sectio n A. Controller of the E colo gical Net.
B. Statistics and Investigations.
C. Publicatio ns and R eports.
IV. Cosmic Physics. (Not yet organized.)
V. T echnical Inspection.
Section A. Management of stations, Inspection.
B. Instruments. Mechanical \Vorkshop, Tasaj e.
C. Telecommunications .
Meteorological Stations and Pluviometric Stations.
Ther e are various classes of Stations in operation :
1 Central Observatory,
10 Climatological Syno pti c Stations,
4 Climatological Stations,
400 Pluviometri c Stat ions.
(3 Stations for aerofields are in preparation. )
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Distribution of Information.
The S.M.U. uses for the distribution of its information the following means:
Its own radiotelegraphic station (CXF), with 500 Watts in the antenna
and with the following frequencies at its disposai :
17.340 Kc/s (17 meters), 11.510 Kc/s (26 m), 8.670 Kc/s (34,6 m), 8.890 Kc/s
(33,75 m), 5.800 Kc/s (51 m), 3.060 Kc/s (98,04 m) and 1.696 Kc/s (176,90 m).
lt sends out at 9.58 a.m. and 12.35 p.m., simultaneously with the frequencies 3.060 Kc/s and 5.800 Kc/s in telephony (Bobbin 3 W Gr.).
ln telegraphy at 9.45 a.m. and 12.30 p.m. in the frequencies 11.510 and
5.800 Kc/s simultaneously.
ln the course of this month it is intended to put into operation another
transmitter of 1 K.W. antenna, with three su itably selected wavelengths at
its disposai. AU the frequencies of the two transmitters are crystal controlled.
Station CXF operates with 3 receptors on short waves, Iikewise crystal
controlled.
The S.M. U. uses furthermore daily, as a means for informing ships, the
State Station of ,,Cerrito" (C.W.A., etc.) .
The Broadcasting Stations usually sencl out news for the public.
Station CXF broadcasts at 12.45 (G.M.T.) to the ,,Colectivo Nacional"
with remarks of the 12.00 broaclcast.
Publicity.
The S.M.U. publishes regulary:
1) The daily weather report and forecast.
2) The Climatological Bulletin.
3) The Annual Meteorological Bulletin.
4) Special Publications (relating to technical matters and special studies ).
5) The ,,Meteorological Review" (Quarterly Publication in the care of
the National Meteorological Association).
Staff.
The technical staff, which is still rather reduced to fulfill al! the tasks
of the Service, has a professionally educated staff whose degrees are attained
according to the proved merits of applicants. The examinations of suitability
and annual granting of qualifications for each official are in the care of a Qualification Board.
National Association of Meteorology.
This is a body of consultative character which advises the S.M.U. when
requ.ested by the Direction of the Service.
Meteorological School.
There is an elementary meteorological School in the S.M.U. where the
necessary observers for the various services are trained, as well as any civili ans

ANNEXE Il

169

desiring to rece1ve such instruction. These courses will b e extended as soon
as finances will allow, in order to prepare technical auxiliary staff and, lat er
on, higher technical staff.
(Sgd.) J. F. LAMARTHÉE,
Frigate Captain, Director.

London, February, 1946.

ANNEXE II. *)

Organisation Provisoire
de l' Aviation Civile Internationale
(0.P.A.C.I.)
Sous-Comité MET.
Standards internationaux et Méthodes pratiques recommandées
pour la Protection météorologique de l'Aéronautique
internationale.
Comme résultat de ses délibérations, au cours des réunions tenues du
11 octobre au 2 novembre 1945, le Sous-Comité de :Météorologie a r ecommandé
l'adoption du texte ci-joint afin de l'inclure dans le document officiel de
l'O.P.A.C.I.: ,,Standards int ernationaux et Méthodes pratiques recommandées''.

Section 1.
1.

D éfinitions.

1.1

Les termes suivants sont définis conformément à leur usage dans ce
document . Il est entendu que les définitions données ne sont pas
susceptibles d'une application générale.

1.2

Climatologie aéronautique. La partie de la climatolo gie r elative, du
point de vue de l'aéronautique, à la fourniture de renseignements
météorologiques statistiques et à la météorologie co ncernant différentes régions et localités.

1.3

Exposé. Voir ,,Exposé météorologique".

1.4

Centre météorologique secondaire. Voir ,,Centre météorologique".
*) Annexe au Procès-verbal de la gme séance (voir point 9).
Voir aussi 12me séance, point 1, pages 105 et 106.
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1.5

Prévision. Exposé des conditions météorologiques futur es dont !' existe nce est attendue dans une région donnée et pour un laps de temps
déterminé, à la surface de la terre ou dans l'atmosphère .

1.6

Prév isionniste. Météorologiste chargé de pr éparer et de fournir les
prévisions et d'autres r en seign ements météorolo giques courants .

1. 7

Centre m étéo rologique principal. Voir ,,Centre mét éorolo gique".

1.8

Aide-météorologiste. :Membre du p er sonnel technique subalterne d'un
Service météorolo gique.

1.9

Exposé m étéo rologique. Explication donnée par un météorologiste, à
l' aide de ca rtes et d 'observat ions m étéorolo giques courantes, des
co nditions météorolo giques prévues sur une région, le long d'une route
aé rienne et sur les aérodromes, r elatives à l'exploitation aérienne en
gé néral ou à un vol particulier.

1.10

R enseignem ents météo rologiques. Tout es catégories d' observations météorolo giques, d'analyses, de prévisions, d'avertissem ents, d'avis, ainsi
que l es r evisions ou l es amendem ents aux trois d erniers, qu,i so nt utiles
pour l'exploitation d es rout es aériennes.

1.11

Nlinima m étéorolo giques. Les valeurs minima des données météorologiques fixées pour certaines catégori es de vols.

1.12

Observation m étéorologique. Evaluation qualitative ou quantitative à
l'aide d'instruments ou à vue, d'un ou de plusieurs éléments en un
li eu et à une heure donnés.

1.13

Observateur météorologiste. P ersonne a gréée par un Service météorolo gique pour fair e d es observations météorolo giques .

1.14

Station m étéo rologique cl' obsers;ation.
observations météorologiques.

1.15

Centre m étéo rologique. Centre pourvu de p erso nnel et de matéri el
destinés à préparer et à fo urnir les r ens eignements météo rologiques
nécessaires à l'expl oitation d es transports aériens .

Station équipée pour faire des

1.15.1

Centre m étéorologique principal. Centre capable de préparer et de
fournir les r enseignements météorologiques nécessaires à l'exploitation des transports aéri en s, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre météorolo gique seco ndaire.

1. 15.2

Centre météorologique secondaire. Centre météorolo gique capable
de préparer et de fourni r les r enseignem ents météorolo giques nécessaires à l' exploitat ion des transports aériens, mais qui dépend d'un
Centre m étéorolo gique principal dont il reçoit les prévisions d e
base et d es directives générales .

1.1G

1\1 essage météorologique. Expo sé en langage clair ou en code, verbal,
écrit ou transmis p ar télécommunication, des co nditions météorologiques passées ou présentes, observées soit à la surface de la t erre,
soit clans l'air libre, en un lieu donné.
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1.17

SerYice météorologique. Organisme d'Etat (ou agenc e d'Etat) chargé
de la protection météorolo gique.

1.18

S erYice m étéorologique. Voir ,, Protection météorolo gique".
Protection m étéorologique. R enseignem ents m étéorolo giques fourni s et
dispo sitions prises pour contribuer à la sécurité, à la r égularité et à
l' exploitation économique des transports aériens.

1.19

AYertissem ent m étéo rologique. Communiqué annonçant qu'un changem ent brusque des condi t ions m ét éorolo giques, susceptible de m enacer
la sécurité des aéronefs, se produit ou va se produire.

1.20

M étéorologiste. Membre du p ersonnel technique supérieur d'un Service
mét éorolo gique.

1.21

Form e normalisée. Code clans lequel sont transmis les m essages météorolo giques , ou formulair es sur les quels les r enseignem ents météorologiques sont inscrits. Ces codes ou formulaires sont établis selon un
système agréé internat ionalem ent ou régionalem ent .

1.22

Synoptique. T erme descript if indiqua nt que les ob servat ions météorolo giques, les messages coll ectifs ou les cartes se rapportent à une
m êm e h eure.

1.23

Zone m étéorologique terminus. R égion entourant un aéroport, dans
laquell e les amendements à la prévision de rout e n'ont plus d e significa tion pour l' exploitat ion, et clans laquelle les r enseignem ents fournis
à l' aéronef p euvent être limit és à des prévi sions pour l'aérodrome ou
à des observations.

Section 2.

2.

Introduction.

2. 1

Bi en que ce document soit intitulé ,,Standards internat ionaux et
Méthodes pratiques r ecomma ndées pour la Prot ection m étéorolo gique
de !'Aéronautique internationale" , il n'a pas semblé opportun actu ellement d'essayer d e le diviser en deux parti es désignées r esp ectivement par ,,Standards internationaux" et ,,Méthodes prat iques r ecommandées '' .

2.2

Les normes générales pour les observat ions mét éorolo giques sont
données par l' O.M . 1. II est de la plus haute importance pour assurer
la protection météorologique de l' Aéronautique internationale que la
normalisation et l'uniformit é des méthodes prat iques soient développ ées et maintenues par tous les Services météorologiques int éressés ;
que les normes adoptées soient t ell es que les néc essités de l'aéronaut ique puiss ent être compl èt em ent satisfait es .

2. 3

En conséquence, il a été r ecommandé que d es étud es ultérieures soi ent
entreprises, comprenant des suj et s t els que : normalisation des réseaux
d'ob servation ; qualifi cation du p ersonnel météorolo gist e ; unification
des unités de dimensions clans la prat ique. D es proposit ions ont été
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formulées également pour qu'il y ait une coordination étroite entre
les travaux de l'O.P.A.C.I. et ceux de l'O.M .I. en vue de l'adoptio n
universell e des normes qui sont appliquées en général.
2.4

Pour les raisons ci-dessus, le présent document doit être considéré
comme ,,Les Méthodes pratiques r ecommandées" . Celles-ci comprennent les dispositions générales pour assurer la protection météorologique, la classification des renseignements météorologiques importants pour l'aéronaut ique, la préparation et l'échange des renseignements d e la climatologie aéronautique, la fourniture et l'échange de
renseignements courants par télécommunications et enfin les méthodes
de protection météorologique sur les routes aériennes internationales.

Section 3.
3.

Protection météorologique de l' Aéronautique internationale.

3.1

Objet de la protection météorologique. L'objet d e la protection m étéo rologique pour l' Aéronautique int ernationale est de contribuer à, la
sécurité d es aéronefs, à, l'exploitation éco nomique et régulière des
transports aériens et au confort des passagers.

3.2

Destinataires des renseignements météorologiques. Les Commandants
d'aéronefs, les personnes chargées de l' exploitation aérienne et celles
du contrôle de la circulation aérienne, le commandement des aérodromes et les Administrations de l'aéronautique auront qualité pour
recevoir les renseignements météorologiques les intéressant.

3.3

Responsabilité des Etats membres. L es moyens météorologiques nécessaires et les procédures pour l' Aéronautique internation ale décrites
clans ce document seront assurés et mis en pratique par chaque Etat
sur les routes internationales, y compris celles traver sant les océans,
les mers intérieures et les régions inhabitées des continents. Ceci peut
exiger la participation d'un Etat, même si la rout e aérienne ne traverse
pas le territoire de cet Etat , quand cette participation est nécessaire
pour la protection de la rout e aérienne.

3.4

Désignation de l' Autorité. L e Service météorologique désigné par
chaque Etat prendra les dispositions u tiles pour assurer la protection
météorologique de l' Aéronautique internationale.

Notification exigée par les Sen•ices météorologiques. Les organismes
d' exploitation qui ont besoin de protections météorologiques notifieront,
par les voies prescrites, leurs besoins aux Services météorologiques
intéressés suffisamment à l'avance pour leur permettre de prendre
les dispositio ns nécessaires.
3.5.1
Cette notification comprendra :
3.5.1.1
les horaires prévus et le type des aéronefs pour:
3.5.1.1.1
l' exploitation projetée de nouvell es routes;
3.5.1.1.2
les exploitations nouvelles projetées sur des routes existantes;
3.5
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3.5.1.1.3
3.5.1.2
3.5.1.3
3.5.1.4
3.5.2

les changements dans l'exploitation de routes existantes ayant
une répercussion sur la protection météorologique ;
les renseignements météorologiques spéciaux désirés par les compagnies d'exploitation;
l'annulation des projets notifiés antérieurement;
l'anêt de l'exploitation sur des routes existantes.
A la suite de la notification précitée par l'organisme d'exploitation
le Service météorologique de l'Etat auquel appartient l'organisme
d'exploitation se mettra en relation avec les autres Services météorologiques intéressés, en vue de coordonner le détail des dispositions
météorologiques pour l'exploitation projetée de la route ou de
modifier les dispositions météorologiques existantes en fonction des
changements projetés dans l'exploitation en cours.

Section 4.
4.

Classification des renseignements météorologiques.

4.1

Introduction. Les renseignements météorologiques nécessaires à
l' Aéronautique internationale peuvent être divisés , d'une manière
générale, en trois catégories, savoir : Renseignements courants,
Prévisions et Renseignements climatologiques.

4.2

Renseignements courants. Ils sont basés sur les messages d'observation à la surface et en altitude. Ces renseignements météorologiques
courants peuvent être divisés en deux catégories :

4.2.1

Renseignements nécessaires à la préparation de cartes synoptiques
en surface et en altitude.

4.2 .2

Renseignements additionnels
routes aériennes.

4.3

4.3.1

4.3.1.1

4.3.1.2

4.3.1.3

nécessaires

à

l'exploitation

des

Prérisions. Ce sont des exposés faisant connaître les conditions météorologiques futures, dont l'existence est attendue dans une région
donnée, pour des périodes de temps déterminées, à la surface de la
terre ou en altitude.

Les prévisions pour l'aéronautique peuvent être divisées en plusieurs catégories, qui peuvent être utilisées, en totalité ou en partie,
pour l'exploitation aérienne. Elles comprennent:
prérisions régionales, qui ont trait aux conditions météorologiques,
pour une période déterminée, à l'intérieur d'une région, sans
référence à une route ou à un vol particulier ;
préfJisions de route, qui ont trait aux conditions météorologiques,
pour une période déterminée, le long d'une route ou d'une partie
de route, mais pas nécessairement à un vol particulier ;
prérisions de fJol, qui ont trait aux conditions météorologiques
aux étapes successives d'un vol particulier;
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pré11isions pour aérodromes ( ou terminus), qui ont trait aux co nditions météorologiques sur les aérodromes, pour une période donnée ,
intéressant l'atterrissage ou l'envol des aéronefs .
Renseignements climatologiques. Ils sont basés sur les observations
météorologiques antéri eures, analysées et r ésum ées pour décrire les
conditions météorolo giques rencontrées p endant une longue période
en un lieu donné ou dans une région donnée .
Les renseignements climatologiques so nt utilisés :
pour le choix des routes aériennes ;
pour le choix des emplacements des aérodromes, des pistes, des
systèmes de drainage ;
pour indiquer les va ri ations diurnes ou annuell es , selon le lieu
et l'altitude, des conditions météorolo giques alîeetant les vols ;
pour aider à déterminer les caractéristiques des aéronefs destinés
à des routes p articulières ;
pour aider à déterminer les conditions d'exploitation et les horaires ;
pour le choix des li eux où devront être établies les stations météor ologiqu es destinées à fournir les renseignements courants.

Section 5.
5.
5.1
5.1.1

Stations d'observations météorologiques et observations.
Dispositions générales.
La protection météorologique de l' Aéronautique internationale
exige que les Etats établiss ent des réseaux d e stations météorolo gi ques et fournisse n t des observations météorologiques satisfaisant
aux fonctions suivantes :

5.1.1.1

L es stations doivent être réparties de telle fa çon que les observ ations qu'elles exécutent donnent une co nnaissance générale et
détaillée des conditions météoro logiques à la surface et en altitude sur les régions où la protection météorologique doit être
fournie .

5.1.1.2

L es observations doivent être suffisamment fr équentes pour
fournir des rens eignements complets sur les variations, dans le
temps, des conditions météorologiques.

5.1.1.3

L es ob servations doivent êtr e effectuées, group ées et diffusées,
selon la procédure et dans les formes spécifiées par accord intern ational *).

*) Actu ellement l es codes, procédures et formulair es agréés international ement
sont ceux que l'O .M .I. a appro uvés, compl étés par ceux qui ont ét é adoptés par accord
interalli é.
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5.2
5.2.1
5.2.1.1

5.2.1.1.1

5.2 .1.1.2

5.2.1.2

5.2.1.2.1

5.2.1.3

5.2.1.3.1

5.2.1.3.2

5.2.1.4

5.2.1.4.1
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Classification des obser1Jations.
L es observations se classent dans les catégories suivantes :
Obse1witions principales à la surface. Ces observations ont pour
but d'enregistrer les éléments météorologiql(es et de montrer leur
répartition général e sur de vastes régions. Elles constituent les
matériaux de base pour élaborer les prévisions et les autres informations météorologiques.
Le nombre de stations et la fréquence des observations dépendent du climat et de l'orographie de la région intéressée . Le
nombre minimum des observations principales est de quatre,
effectuées à des intervalles de six heures, aux heures synoptiques
fixées par accord international.
Quand l e climat ou le trafic aérien le rendra nécessaire, ces
observations seront aussi effectuées aux heures synoptiqu es
intermédiaires.
Obse1witions supplémentaires à la surface. Ces observations complètent celles de la catégorie précédente en comblant leurs lacunes
soit dans le temps, soit clans l' espace . Elles peuvent comprendre
seulement un choix des éléments qui constituent une observation
principale. Elles sont effectuées soit à des heures fixes, soit à la
demande d'un centre météorologique, soit au moment de modifications marquées du temps, soit à l'apparition Ol\ à la disparition de phénomènes importants.
Ces observations doivent être en nombre suffisant pour obtenir,
en relation avec les observations principales à la surface, des
r enseignements complets et continus sur le développement des
conditions météorologiques.
Obse1witions du 1Jent en altitude. Ces observations fournissent
des renseignements sur la direction du vent et sa vitesse, à différentes altitudes . Elles sont employées conjointement avec les
observations en surface comme matériaux de base pour élaborer
les prévisions et les autres r enseignements météorologiques.
Ces observations sont faites à intervalles de six heures ; l'heure
de début doit être aussi proche ql\e possible des heures synopt iques principales.
Quand l e climat ou le trafic aérien le rendra nécessaire, des
observations supplémentaires seront également effectu ées ;
ell es devront commencer à des h eures al(ssi près que possible
d'heures synoptiques intermédiaires.
Obse1witions de pression, de température et d'humidité en altitude.
Ces observations, qui sont effectuées par radiosonde ou par aéro nef, fournissent les valeurs de la pression de la température et
de l'humidité , de manière à montrer la structure verticale de
l'atmosphère sur de larges étendues .
Quand elles sont effectuées par aéronef, elles sont complétées
par des observations relatives aux nuages, aux précipitations,
à la formation de glace et à d'autres éléments importants.
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Toutes ces observations sont utilisées conjointement avec
les observations en surface et celles du vent en altitude comme
matériaux de base pour élaborer les prévisions et les autres
informat ions météorologiques.
Le nombre de statio ns et la fréquence des observations dép en dent du climat de la région intéressée . Le nombre minimum
de sondages est de deux, effectués à intervalle de douze heures
et commencés à des heures aussi proches que possible des
heures synoptiques .
Quand le climat ou le trafic aérien le rendra nécessaire, des
observations supplémentaires seront également effectuées ;
elles devront commencer à des h eures aussi près que possible
des h eures synoptiques principal es .
Observations de phénomènes spéciaux intéressant l'aéronautique.
Ces observations, qui sont effectuées principalement à partir
d'aéronefs, concernent les phénomènes mét éorologiques (tels que
turbulence, co ndition de givrage, etc .) qui ont une importance
particulière pour l'aéronautique, soit par leur nature, soit par
suit e de leur apparition ou de l eur disparition rapide.
Il est nécessaire d'avoir le plus grand nombre possible d'observations de cette espèce, qui p euvent être utilisées dans la
prévision et dans l'exploitation aérienne.
Observations radioélectriques. Ces observations donnent des
renseignements additionnels sur l'atmosphère supérieure obtenus
par des moyens électromagnétiques. Elles fournissent des renseignements utilisés pour la prévision du temps et pour l' exploitation aérienne.
On distingue d eux catégories :
Les observations ut ilisant le rayonnement électromagnétique
naturel, dû aux décharges électriques dans l'atmosphère.
L' emplacement de ces décharges peut être déterminé lorsque
celles-ci so nt à distance du lieu d'observation.
Les observations utilisant un rayonnement électromagnétique
artificiel pour la détermination d es caractéristiques électriques
de l'atmosphère, ou la détection à distance de phénomènes
météorolo giques (tels que nuages, précipitation, etc.) .
Elles doivent être en nombre suffisant pour faire connaître la
po sition, le développement et les déplacements cl es perturbations d'intensité appréciable.
Observations eff ectuées par des aéronefs de reconnaissance météorologique. Ces observations sont effectuées par des aéronefs qui
ont à bord des observateurs météorologistes spécialisés et un
équip ement météorologique approprié, et qui sont affectés à des
vols spéciaux ou r éguliers . Ces observations fournissent des renseignements sur les conditions météorolo giques à la surface et
en altitude, principalement dans les régions ou sur les océans où
il n'existe pas de réseaux permanents de stations .
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5.2.1.7.2

5.2.1.7.3

5 .2.1.8

5.2 1.8.1

5.3
5.3.1

5.4
5.4.1
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Elles fourni ssent la valeur de la pression , de la température
et de l'humidité et aussi les observations r elatives aux nuages ,
aux précipitations, à la formation de glace et à d'autres éléments qui sont d'un usage direct pour l'aéronaut ique et pour
la prévision.
Ces observations à la fois visuelles et instrumen tales so nt
effectuées le lon g des routes et à différentes altitudes . L es vols
auront li eu à des heures fixées le long de routes déterminées ou
à des h eures et le long de routes choisies à la lumière de la
situation météorologique et du but pour lequel ces observations
so nt recherchées.
Le nombre de ces observations régulières et spéciales nécessaires
doit ·être suffisant pour fournir des renseignements de nature
à faciliter l'étude des conditions météorologiques en cours et
la prévision de leur évolution et déplacement.
Observations effe ctuées par des aéronefs de transport. L es observations effectuées par des aéronefs de transport forment une
partie du réseau aérologique . Les aéronefs de transport p euvent
fournir des observations relatives aux nuages, aux précipitations,
à la format ion de glace et à d 'aut r es éléments qui sont d'un emploi
direct pour l'aéronautique et pour la prévision .
Ces observations doivent être effectuées à des intervalles r éguliers et suffisamment courts pour donner d es r enseign ements
détaillés relatifs aux conditions météorolo giques et à leurs
variations le long de la route.
R éseaux des régions terrestres.

Chaque Etat membre prendra des dispositions, daris les limites de
son propre territoire, pour établir et· entretenir les réseaux de stations météorologiques et d'observation nécessaires pour satisfaire
aux prescriptions indiquées dans les paragraphes 5.1 et 5.2 cidessus. Quand les conditions météorologiques sur des régions inhabitées ou non développées sont importantes pour !'Aéronautique
internationale, les r éseaux seront , si nécessair e, organisés par acco rd
international.
Réseaux des mers intérieures et des eaux côtières.

Lorsque les conditions météorologiques sur les mers int érieures
ou les eaux côtières sont imp ortantes pour !'Aéronautique internationale, les Etats membres doivent fournir des observations météorologiques de navires, de bateaux-feux et d'îles . La fréquence d es
observ ations doit être normalement la même que celle des régions
terrestres voisines . Si, dans le cas des m essages d e navires, cette
fréquence n'est pas nécessair e ou praticable, les Services météorologiques appropriés choisiront les h eures d'observation de mamere
à fournir les observations les plus importantes pour les services
qui les utilisent.
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Réseaux des régions océaniques.
Les Etats membres doivent pourvoir à l' établi ssement et à l'entretien de réseaux océaniques, comprenant des réseaux adéquats de
navires stationnaires météorologiques, entretenus par accord international de manière à satisfaire, autànt que possible, aux nécescités indiquées aux paragraphes 5.1 et 5.2 ci-dessus.
L es réseaux océaniques comprennent :
un nombre minimum suffisant de navires stationnaires météorologiques eITectuant des observations complètes en surface à toutes
les heures synoptiques principales et intermédiaires, et des observations en altitude au moins deux fois par jour ;
un nombre minimum suffisant de navires de commerce fournissant normalement des observations complètes à la surface, aux
quatre h eures synoptiques principales et, si possible, également
des sondages en alt itude ;
une distribution et une fréquence raisonnables des vols de r econnaissance météorologique ;
des messages d'aéronefs de transport traversant l es océans.

Réseaux d'îles océaniques.
Les Etats membres doivent pourvoir à l'établissement de stations
météorologiques insulaires effectuant des observations en surfac e et
en altitude ; elles sont destinées à compléter les réseaux des régions
terrestres et océaniques.

Aflis de modifications.

5.7.1

Les Services météorologiques doivent notifier à l'Organisation
Météorologique Internationale tous les changements concernant
l'ouverture ou, la fermetur e des stations météorologiques, les lettres
ou les nombres indicatifs, et les codes en usage, pour notification
officielle à tous les Etats membres.

5.7 .2

De tels renseignements sont aussi échangés mutuellement entre
les Services météorologiques directement intéressés.

Section 6.

6.

Climatologie aéronautique.

6.1

Publications courantes. Des observations de stations sélectionnées,
effectuées aux heures synoptiqu es principales, sont incluses dans les
bulletins météorologicrues quotidiens publiés par l a plupart des Services météorologiques. En outre, des bulletins mensuels et annuels
sont publiés par de nombreux Services et contiennent des résumés
des éléments météorologiques fondamentaux.

6.2

Dispositions générales. Outre les publications courantes indiquées au
paragraphe 6.1, les Etats membres prépareront, autant que possible,
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des résumés des conditions climatolo giques aéronautiques à la surface
de la terre et à l'atmosphère, ainsi q u e des mémoires descriptifs relatifs
à la fois à la météorologie de régions déterminées et aux conditions
météorolo giques locales sur les aérodromes .

6.2.1

Tous les résumés seront préparés dans la forme et selon les prescri ptions fixées par accord international *).

6.3

Echange de publications courantes et de renseignements climatologiques
aéronautiques. L es publications courantes, résumés et mémoires
descriptifs seront échangés entre les Services météorologiques officiels
des Etats membres . Tout organisme désirant ces renseignements
devrait normalement en faire la demande au Service météorologique
approprié de son Etat.

6.4

Echanges d' obser11ations originales. Chaque Etat devra, dans la mesure
du possible, et sur demande, fournir aux autres Etats des copies
d'observations originales, afin de faciliter leurs études et leu,rs recherches aux organismes intéressés à des routes ou à des problèmes déterminés.

6.4.1

G.5

6.5.1

Afin de faciliter cette coopération, les Etats membres utiliseront
autant que possible d es méthod es mécanographiques pour préparer
les tableaux d'informations météorologiques, conformément à la
méthode adoptée internationalement *) .
Résumés de fr équences et de moyennes.

Chaque Etat membre préparera, pour son propre territoire, à l'aide
des observations fa ites dans des stations météorologiques choisies,
et pour chaque station, les résumés suivants :

6.5.1.1

fréquence de la visibilité h orizontale, comprise entre des valeurs
déterminées ;

6.5.1.2

fréquence des différentes hauteurs de la base des nuages pour
des valeurs déterminées de la nébulosité ;

6.5.1.3

fréquence simultanée de visibilités et de h auteurs de la base des
nuages comprises entre des valeurs déterminées ;

6.5. 1.4

fréquence de : bru.me sèche, brouillard, brume, bruine, chute de
pluie, chute de neige, neige et pluie mêlées, orages et grêle;

6.5.1.5

fréqu ence de plui e, pour les valeurs suivantes de la température :
2° C (36-35° F ); 1° C (34-33° F); Qo C (32-310 F); -10 C et audessous (30° F et au-dessous) ;

6.5.1.6

fréquence des différentes directions et vitesses du vent à la surface et en alt itude ;

*) Actu ellement l es formes et prescriptions agreees internationalement sont
celles que l'O .M. I. a approuvées, complétées par cell es qui ont ét é adoptées par accord
inter alli é.

180

ANNEXE 11

6.5.1.7

fréqu ence des températures co mpris es entre des valeurs limit es
déterminées , à la surface et en altitude;

6.5.1.8

tableaux des moyennes de pression, températ ure, humidité et
nébulosité ;

6.5.1.9

tableaux d e la moyenne des précipitations ;

6.5.1.10

fréqu enc e d es épaisseurs de la couche de neige comprise entre les
valeurs limites déterminées ;

6.5.1.11

fr équence des différents états des plans d' eau qui p euvent être
ut ili sés pour r exploitation aéri enne, lorsque de telles observations
sont po ssibles dans le voisinage immédiat des stat ions m étéorolo giques.

6.5.2

Ces résumés seront préparés pour chaque mois de l'année, et en
plus pour les différentes saisons et pour l'année entière. Des résumés
semblables seront préparés pour des périodes de cinq années consécutives.

6.5.3

D es résumés d'observations antéri eures , lorsqu'o n dispose de ces
dernières, seront préparés et couvriront une p ériode aussi longue
que po ss ible.

6.5.4

Les résumés m entionnés dans les sou s-p aragraphes 6.5.1.1 à 6.5.1.4
sero nt établis, chaque fois que ce sera possible, pou,r chaque heure
ou, si cela est impossible, aux h eures synoptiques principales et
intermédiaires . Le nombre minimum d es observations résumées
sera de trois - aussi près qu e possibl e de 0600, 1200 et 1800 h eures,
heures locales de la station.

6.5.5

Les résumés ment ionnés dans les sous-paragraphes 6.5.1.6 et 6.5.1.7
auront t rait à des altitudes standards ou à des niveaux de pression
choisie, ju,squ'à l'altitud e limite où ces observations ont été fait es .

6.6

R ésumés des 11ents calculés, en altitude. On préparera, à l'aide des v ents
géostrophiques obt enus par l'analyse des cart es de pression, des résum és des fréqu ences des difîérentes vit esses et directions du vent en
altitude sur les océans et sur les régions inhabitées, ainsi que sur les
autres régions où l'on ne dispose pas d'observations adéquates de vent
en altitude. L es régions pour lesquell es ces résumés seront préparés et
la répartition de cette prép ar ation sero nt fix ées par accord entre les
Etats intéressés .

6.7

R és umés d'obser11ations météorologiques d' aéronefs. Chaque Etat m embre
préparera, pour chaque mois de l'année, en fonction de l'altit ude et
de la po sition, des résumés des renseign ements météorologiques contenus dans les livres de b ord des aéronefs. L es régions pour lesquell es
ces résumés sero nt préparés et la r épartition des r esponsabilités pour
cette préparation seront fixé es par accord entre les Etats intéressés.
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6.8

Descriptions sommaires de la météorologie des regwns déterm inées.
Chaque Etat membre préparera des mémoires descriptifs de situations
synoptiques typiques et de leur r elation avec la prévision des conditions de vol. Les descriptions al.lront trait soit au territoire d'un ou
plusieurs Etats, soit à des r égions climatiques naturell es, soit à d es
régions couvrant une ou plusieurs routes aéri ennes déterminées , et
viseront à fournir d es r enseignements util es aux prévisionnist es et
pour l'exploitation aérienne.

6.9

Descriptions sommaii·es des· conditions météorologiques sur les aérodromes. Chaqu e E tat m embre préparera des mémoires d escriptifs des
condition s météorolo giques locales sur les aérodromes de son territoire qui seront probablement utilisés internat ionalement . Ces mémoires
mentionneront les influences orographiques et les autres fact eurs
importants pour la prévision du temps.

Section 7.
7.
7.1
7.1.1

7.2

Télécommunications pour la météorologie.
R esponsabilités des Etats membres.
Les Etats membres prendront des dispositions afin de fournir les
moyen s de télécommunications pour la transmission d es r enseign ements m étéorologiques nécessaires à l· Aéronautique international e.
Ces moyens comprendront des transmissions de point à point et
des diffusions générales par radio, lignes t errestres, câbles ou toute
combinaiso n de ces méthodes, afin d 'assurer la transmission efficace
des renseignements météorolo giques nécessaires.
B esoins. Ils comprennent :

7.2.1

la concentration et la diffusion rapides d es renseignements météorolo giques courants ;

7.2.2

l 'échange international des analys es et des prévisions entre les
Services météorologiques et entre les cent res météorologiques d es
voies aériennes ;

7.2.3

l'émission radiodiffusée, pour l'information des aéronefs en vol,
d'observations et de prévisions ;

7.2.4

la transmission et la diffllsion immédiates d'avert issements d es
conditions météorologiques importantes pour la sécurité des aéronefs en vol;

7.2.5

l'utilisation des moyens de télécommunications - du sol à l'air pour la transmission d es r enseignem ents météorologiques aux aéronefs;

7.2.6

l'utilisation des moyens de télécommun_ications - d e l' air au sol pour la transmission des observations météorologiques effectuées à
bord d'aéronefs.
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7.3

Simplification des transmissions. Les horaires et le contenu de ces
transmissions seront disposés de façon à simplifier aux destinataires
la réception de tous l es renseignements météorologiques essenti els avec
un minimum de répétitions.

7.4

Types de télécommunications. Les renseignements météorologiques
seront échangés par radiodiffusion, télécommunications de point à
point et télécommunications air-sol-air.

7.4.1

Télécommunications par radiodiffusion. L es émissions de renseignements météorolo giques courants sont normalement divisées en
catégo ri es comme suit :

7.4.1.1

Emissions continentales. Elles fournissent les renseignements
météorologiques pour tout un continent et les océans vo1sms.

7.4.1.2

Emissions océaniques. Elles fournissent les r enseignements météoro logiques pour de larges régions océaniques.

7.4.1.3

Emissions multinationales. Elles fournissent l es renseignements
météorologiques pour deux ou plusi eurs pays et les mers avoisinantes.

7.4.1.4

Emissions nationales. Elles fournissent les renseignements pour
tout un pays et l es mers avoisinantes.

7.4.1.5

Emissions régionales. Elles fournissent l es renseignements pour
une partie d'un pays entourant généralement un centre aéronautique ou couvrant une voie aérienne.

7.4.1.6

Emissions de stations. Elles contiennent des rens eignements
d'une ou plusieurs stations appartenant à une zone ne présentant
pas une étendue suffisante pour qualifier ces émissions de ,,régio nales".

7.4.1.7

il1essages collectifs pour les navires. Ce sont l es messages émanant
des régions terrestr es et maritimes nécessaires en premier lieu
pour l'établissement des prévisions en mer; ils peuvent êtr e
utilisés aussi par l' Aéro n autique internationale.

7.4.2

Télécommunications de point à point. L es renseignements qui ne sont
pas fournis de façon satisfaisante par des émissions radiodiffusées
seront transmis par télé communi cation de point à point.

7.4.3

T élécommunications bilatérales air-sol- air. Les télécommunications entre l e sol et l'air et entr e l'air et l e sol ass ureront la transmission et tous renseignements inétéorologiques nécessaires aux
aé ronefs en vol et qui ne sont pas fournis de façon satisfaisante par
les émissions radiodiffusées. Elles assurenmt aussi la transmission
des observations météorologiques effectuées à bord des aéronefs.

7.5

H oraires et contenu. La coordination des b esoins météorologiques en
télécommunications int ernationales est assurée par l' Orga nisation
Météorologique Internationale qui publie les horaires et l e contenu
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des émissions ainsi que leurs fréquences et to utes autres particularités. Ces détails seront aussi échangés directement entre les Services
météorologiques intéressés.

Section 8.
8.

Méthodes pour
internationales.

8.1

la

protection météorologique des routes aériennes

I NTRODUCTION.

8.1.1

Les méthodes définies ci-après doivent permettre de fournir les
renseignements météorologiques nécessaires :.

8.1.1.1

aux agences de transport pour préparer l' exploitation aerienne
la plus efficace d'après les conditions météorologiques prévi:ies
et pour dét erminer à l'avance, la quantité de combustibl e et de
charge ainsi que le nombre de voyageurs à transporter à chaque
vol ;

8.1.1.2

aux commandants d'aéronefs pour effectuer des vols à la fois sûrs
et économiques, pour tirer le m eilleur parti possible des conditions météorologiques observées en cours de vol et pour utiliser
au mieux tous les renseignements météorologiques reçus en cours
de vol ;

8.1.1. 3

aux agents d' exploitatio n et aux agents du contrôle aérien pour
assurer à chacun, dans leur sph ère resp ective, le service le plus
efficace pour les aéronefs.

8.1.2

Ces méthodes so nt exposées dans les deux parties ci-dessous :

8.1.2.1

Dispositions générales .

8.1.2.2

Méthodes normalement applicabl es a ux divers types d' exploitation aérienne, à savoir :

8.1.2.2.1

vo ls à courte distance ;

8.1.2.2.2

vols à longue distance ;

8. 1. 2.2 .2.1

sans arrêt intermédiaire ;

8.1.2.2.2.2

avec arrêts intermédiaires d e courte durée.

8.2
8.2.1
8.2.1.1

DISPOSITIONS GÉN É RALES.

Désignation des Centres m étéorologiques responsa bles.

Les Services météorologiques intéressés désignero nt , en tenant
compte de la position des centres de contrôle aéri en et des aéro po!'ts internationaux, les centres météorologiques chargés d'assurer la protection de l'Aéronautique internationale, le long de
chaque rout e aérienne et sur chaque aéroport, conformément aux
méthodes définies ci-après.
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Liaison.
Pour être efficace, la protection météorolo gique de l' Aéronautique
internationale exige qu'une liaison étroite soit maintenue :

8.2.2.1.1

aPant les pals, entre le prévisionniste, le commandant d'aéronef
et l'agent d'exploitation, pour assurer que ces derniers puissent
obtenir tous les r enseignements inté ressants concernant la
situation météorologique et son évolution prévue, sur la route
aérienne et sur ses abords, aux aérodromes terminus et aux
aérodromes supplétifs ;

8.2.2.1.2

à tout moment et en particulier pendant les Pals, entre le prévisionniste, les agents du contrôle aérien et de l' exploitation pour
assurer:

8.2.2.1.2.1

que les agents du contrôle aérien et de l'exploitation sont
mis au courant des changements de la situation météorologique dans la mesure où ils affectent le contrôle aérien et
l'exploitation des vols ;

8.2.2.1.2.2

que le prévisionniste est pleinement tenu au courant de tout
renseignement intéressant qui concerne l'exploitation et de
tout renseignement météorologique reçu ou contenu dans
des messages d'exploitation provenant des aéronefs;

8.2.2.1.2.3

que les renseignements météorologiques fournis à l'aéronef
qui ont un sens pour l'exploitation, aient été déterminés par
l'agent d'exploitation conformément aux méthodes utili sées
pour la route et que tous les intéressés aient pleinement
connaissance des r en seignements ainsi fournis .

8.2.2.2

8.2.3
8.2.3.1

Afin de faciliter le maintien de la liaiso n, il est r ecommandé que
les agents du contrôle aérien et les agents d'exploitation se rend ent
les uns et les autres auprès du prévisionniste ou · confèrent avec
lui avant de prendre leur veille et qu'ils continuent à maintenir
ce contact pendant toute la durée de leur service.

Fonctions des Centres météorologiques pnncipaiix .
Fonctions habituelles.

8.2.3.1.1

Rassembler toutes les observations à la surface et en altitude
dont on peut disposer, les schématis er et les coordonner, procéder à une étude continue dans les trois dimensions et analyser les conditions météorologiques, çle façon à déterminer
dans quelles m.esures elles pourront affecter le vol.

8.2.3.1.2

Echanger avec les Cent res m étéorolo giques appropriés les r enseignements à la surface ou en altitude, les plus récents et les
plus complets dont on· p eut disposer pour compléter ceux qui
ont été fournis par les échanges internationaux r éguli ers. De
tels renseignements coi;nplémentaires peuvent comprendre des
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prev1s10ns, des amendements aux prev1s10ns et des analyses
de cartes d e surface ou d'altitude, dont il sera tenu compte pour
fournir la protection météorologique.

8.2.3.1.3

Fournir au personnel d'exploitation les renseignements météorologiques nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions ;
ceci peut comprendre :

8.2.3.1.3.1

l' exposé et la mise au courant de tous les changements des
conditions météorologiques susceptibles d'affecter : les plans
de vol, qu'il s'agisse de vols en préparation ou en cours; ou la
sécurité des aéronefs parqués ou mouillés ;

8.2.3.1.3.2

la fourniture, quand cela leur est nécessaire, des copies de
messages météorologiques, de cartes, de prévisions, d'amendements, etc .

8.2.3.1.4

Exposer aux agents de contrôle de la circulation aérienne la
situation météorologique et les développements prévus sur la
région qu'ils contrôlent, et les tenir au courant de to u s les
changements importants .

8.2.3.1.5

Afficher les renseignements météorologiques sous une forme
normalisée pour les commandants d'aéronefs et les agents
d'exploitation. Cet affichage p eut comprendre des cartes synoptiques, des cartes d'isobares et fronts prévus ou des cartes
schématiques, des coupes verticales du temps observé ou prévl\,
des prévisions et des observations météorologiques.

8.2.3.2
8.2.3.2.1

Fonctions ayant le départ.
Faire l\n exposé aux commandants d'aéronefs juste avant le
départ *).

8.2.3.2.1.1

Cet exposé comprendra une discussion sur la situatio n météorologique présente et future relative aux éléments météorolo giqu es variés affectant le vol (par ex. : vents en altitude,
répartition horizontale et verticale des masses nuageuses,
turbulence, orages, niveaux et conditions de formation de
glace, etc.) et les changements prévus dans ces éléments.

8.2.3.2.1.2

Les cartes météorologiques utilisées pour cet exposé p euvent
comprendre :

8.2.3.2.1.2.1
8.2.3.2.1.2.2

les cartes de travail du prévisionniste;
des cartes schématiques plus simples sur lesquelles on peut
indiquer les zones de mauvaise visibilité, de nuages bas
et de précipitation, les isobares, les fronts et tout autre
renseignement su sceptible d'aider à l'exploitation de la
situation météorologique ;

*) En certains cas, l'exposé peut être fait aux commandants · d'aéronefs et la
documentation fournie par un Centre météorologique secondaire, d' après les renseignements fournis par un Centre météorologique principal.
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8.2.3.2.1.2.3

8.2.3.2.2

8.2.3.3
8.2.3.3.1

des coupes vertical es , qui sont des représentations schématiques des conditions météorologiques existantes ou
prévues le long de la route.
Fournir aux commandants d'aéronefs*), avant le départ, et
sous une forme normalisée, les documents nécessaires au vol.
Ces documents peuvent comprendre des prévisions, des cartes
synoptiques simplifiées, des cartes d'isobares et de fronts
prévus, des coup es verticales illustrant les conditions météorologiques qui seront rencontrées le long de la route, et des
observations météorologiques intéressantes.
Fonctions pendant le vol.
Fournir aux commandants d'aéronefs, pendant le vol, tous
les rens eignements météorologiques complétant ceux donnés
par les prévisions de vol, qui sont nécessaires pour la sécurité
et l' exploitation économique de ces vols. Les messages météorologiques destinés au,x aéronefs peuvent comprendre :

8 .2.3.3.1.1

des radiodiffusions à heures fixes et à courts intervalles de
messages météorologiques, sous une forme normalisée de
stations en r elation avec la route ;

8.2.3.3.1 .2

des radiodiffusions à heures fixes de prévisions de courte
période pour les aérodromes terminus et supplétifs ;

8 .2.3.3.1.3

des m essages météorologiques sous une forme normalisée,
de prévisions ou d'amendements aux prévisions, ainsi que
tout autre renseignement météorologique transmis sur l'init iative du météorologiste ou sur demande de l'agent d'exploitation;

8.2.3.3.1.4

des observations météorologique.s, sous une forme normalisée ou des prévisions, transmises sur demande du commandant d'aéronef.

8 .2.4
8.'.?.. 4.1

8.2.5
8.2.5.1

Messages météorologiques d'atterrissage.
Les m essages météorologiques d'atterrissage
la pression atmosphérique sur l'aérodrome
mer, la visibilité horizontale, la nébulosité
base des nuages bas, ainsi que la vitesse et
au sol.

peuvent compr endre
ou au niveau de la
et la hauteur de la
la direction du vent

Mes sages de sécurité.
Les messages donnant des avertissements météorologiques importants pour la sécurité des aéronefs seront précédés de l'indicatif
des ,,Messages de sécurité" .

*) En certains cas, l'exposé peut être fait aux commandants d' aéronefs et l a
documentation fournie par un Centre météorologique secondaire, d'après l es renseignements fournis par un Centre météorologique principal.
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8.2.6
8.2.6.1

8.2.6.2

8.2.7
8.2.7.1

Messag es météo rologiques autorisés.

Sauf en cas d'urgence, tout mess age météorologique, transmis
d'un aéroport à un autre ou du sol à l'air, doit être préparé par
un météorologiste, un aide-météorologiste ou une personne agréée
par le Service météorologique responsable.
Tout autre message contenant des renseignements météorologiques,
transmis d'un aéroport à un autre ou du sol à l'air, devra être
préparé, ou vérifié avant sa transmission, par un météorologist e.
Obser1Jations météorologiques à bord des aéronefs.
Obser1Jations efl ectuées. Des observations météorologiques seront
effectuées et enregistrées à bord des aéronefs à intervalles réguliers ou en des points spécifiés pour chaque route, et de plus,
chaque fois que des modifications importantes seront observées.

8.2.7.2

Messages transmis. Les messages de ces observations seront
transmis par radio au Centre rnétéorolo giq ue principal responsable à ce moment, aux intervalles prescrits, aux points déterminés, sur demande du Centre météorologique principal ou si le
commandant d'aéronef juge que des phénomènes observés peuvent affecter la sécurité ou l'exploitation d'autres aéronefs. Ils
peuvent également former une partie des messages de position
de l'avion.

8.2.7.3
8.2.7.3.1

Dispositions après le 1Jol.

8.2.7.3.2

8.3
8.3.1
8.3.1.1
8.3.1.1.1

Une copie des observations effectuées pendant le vol sera remise
au Centre météorologique du premier aéroport où atterrit
l'aéronef. Sauf s'ils sont empêchés par l'horaire (ou toute circonstance spéciale analogue) le Commandant d'aéronef ou le
navigateur devra remettre lui-même cette copie au Centre
météorologique, afin de fournir verbalement tout renseignement supplémentaire se rapportant aux conditions rencontrées
en route, qui peut aider à fournir une protection météorologique améliorée à d'autres aéronefs.
Les renseignements intéressants inscrits sur la copie et ceux
obtenus par la discussion ci-dessus mentionnée, seront transmis par le Centre météorologique responsable aux autres Centres
météorologiques intéressés aussi rapidement que possible.
VOLS A COURTE DISTANCE.

Echange de renseignements entre Centres météorologiques principaux.

Les renseignements échangés entre
principaux peuvent comprendre:

Centres

météorologiques

des radiodiffusions, à heures fixes et à courts intervalles, de
messages météorologiques de stations se rapportant aux routes
que ces Centres desservent. ;
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8.3.1.1.2

des radiodiffusions, à heures fixes, de prevlSlons à courte
échéance pour les aérodromes terminus et supplétifs ;

8.3.1:1.3

des transmissions par télétype de renseignements météorologiques .

8.3.2
8.3.2.1

Procédure avant le départ.
La protection météorologique fournie à l'aérodrome de départ
comprendra :

8.3.2.1.1

un exposé météorologique aux commandants d'aéronefs ;

8.3.2.1.2

la fom:niture d'observations météorologiques nécessaires, de
prévisions de route ou de vol, de prévisions d'aérodromes,
présentées sous une forme normalisée et, lorsque cela sera
nécessaire, des coupes verticales.

8.3.3
8.3.3.1

Procédure pendant le vol.
Les messages météorologiques fournis aux aéronefs en vol comprennent:

8.3.3.1.1

les diffusions mentionnées aux paragraphes 8.3.1.1.1 et 8.3.1.1.2
ci-dessus ;

8.3.3.1.2

des renseignements météorologiques transmis sur demande du
commandant d'aéronef ou de l'agent d'exploitation.

8.3.4
8.3.4.1

8.4
8.4.1
8.4.1.1

P rocédure aux arrêts intermédiaires de courte durée.
Si l'indicateur de vol de l'aéronef comporte des arrêts intermédiaires de du,rée insuffisante pour permettre une exposition et
une documentation normales pour la prochaine étape du vol, le
Centre météorologique de l'aérodrome intermédiaire fournira
à l'agent d'exploitation, pour les remettre au commandant d'aéronef à l'arrivée, d es prévisions de route et d'aérodrome et les
derniers messages météorologiques nécessaires pour la prochaine
étape de la route.
VOLS A LONGUE DISTANCE .

Action initiale.
Les Centres météorologiques principaux situés le long de la route
aérienne devront fournir, en temps voulu, au Centre météorologique principal desservant l'aérodrome d e départ, les renseignements supplémentaires pouvant être demandés pour un vol
régulier ou spécial, qui ne sont pas compris dans un échange
régulier. Ces r enseignements pourront comprendre des prévisions
d'information pour les aérodromes désignés ; les prévi sions d 'information pour des portions de route désignées ou des analyses de prévisions. Des amendements seront transmis, quand
cela est nécessaire, au Centre météorologique principal desservant
l'aérodrome de départ .

ANNEXE II

8.4.2
8.4.2.1

189

Méthodes aPant le départ.

Le Centre météorologique de l'aérodro me de départ devra tenir
à la disposition du commandant d'aéronef, un temps suffisant
avant le départ, les documents r elatifs à la rou,te.

8.4.2.2

L e commandant d'aéronef devra r ecevoir sous forme d'exposé
météorologique les explicat ions du prévisionniste avant le départ.

8.4.2.3

Si un amend ement à la prévisio n devient nécessaire entre le
moment où les expli catio ns ont été données et le départ de l' aér on ef, il sera communiqué sans retard au commandant d'aéronef
et à l' agent d 'exploitation.

8.4.3
8.4.3.1

8.4.3.2
8.4.3.2.1

Méthodes p endant le Pol.

Deux systèmes p euvent être utilisés pour assurer la protection
météorologique de l'aéronef en vol. Ces systèmes sont appelés
ici, pour la commodité, ,, D o u b l e s e r v i c e " et ,, Si m p 1 e
. ".
service
Double serPice.
Le Centre météorologique principal, desservant l'aérodrome
de départ, devra transmettr e la prévision finale dans la forme
normalisée aux Centres météorologiques principaux intéressés.

8.4.3.2.2

Copies de la prévision final e d evront être fo urnies ainsi qu'il
est nécessaire, à l'agent d'exploitation et à l' agent du contrôle
aérien de chaque aérodrome.

8.4.3.2.3

L es Centr es météo rologiques responsables devront procéder, à
leur tour, à un contrôle continu: de l' exactitude de la prévision finale, des changements de la situation météorologique
aux abords de la route et des conditions existant aux altitudes
de croisière non mentionnées dans le plan d e vol, ainsi qu'aux
aérodromes de départ, de destination, intermédiaires et supplétifs de la route aérienne :

8.4.3.2. 3.1

initialement, depuis le moment où la prévision final e a été
émise jusqu'à ce que l'aéronef ait qu,itté la régio n de contrôle
aérien ini tiale; ou jusqu'à ce que le p oint de non-retour ait
été franchi s'il est situé au delà de la limit e de la région de
contrôle aérien init iale ;

8.4.3.2.3.2

ensuite, par les Centr es météorologiques intéressés, depuis le
moment où ils reçoivent la prévision finale jusqu'à ce que
cesse leur responsabilité, compte tenu de la possibilité pour
un aéronef de r etourner à so n point de départ ou de se dérouter
vers un aérodrome supplétif.

8.4.3.2.4

La division de la r esponsabilité entre les Centres météorologiques intéressés peut être régi e soit par la disposition des
régions de contrôle, soit par le moment où les télécommunications
sol-ai r avec l'aéronef sont changées.
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Simple ser1Jice.

L e Cent r e m ét éor ologique prin cip al desservant l'aérodrome de
départ n e transm ettra pas la prévi sion final e, mais devra mainte nir, jusqu'à ce que l'aéronef p énètr e dans la zone mét éorologique t erminus de l'aérodrome d e d estination ou se dérout e
v ers un autre aérodrom e, un contrôle p ermanent :

8.4.3.3.1.1

de l' exactitude de la prévision fin ale, des changements d e la
situation météor olo gique aux abords de la route et des conditions existant aux altit udes de cr oisièr e non m entionnées
dans le plan d e vo l ;

8.4.3.3.1.2
8.4.3.3.1.3

des condit ions mét éorologiques sur l'aérodrome de départ ;

8.4.3.4
8.li..3.4.1

d es amendements aux prévisions pour aérodromes r eçus des
autres Centres météorologiques principaux d esservant les
aérodromes situés le long d e la rout e.
M éthodes complémentaires communes aux deux sen ,ices.

Si les changem ents prévus dans la situation m étéorolo gique, à
un certain moment , présentent une importa nce pour l' exploit a t ion et n 'ont p as été envisagés da ns la prévision de vol , les
amendem en ts nécess aires à cette prévision devront êtr e envo yés
à l' aéronef et rép étés aux aut r es Cent r es météor ologiques princip aux intéressés.

8.4.3.4.2

L or sque cela est spécifié pour l'exploitation de la route , un
m ess age se ra t ransmis à l'aéronef p eu de t emps av ant qu'il
atteigne le point d e non-ret our ; ce m essage donne : soit les
amendem ents n écessaires à la prévision coura nte p our le r est e
du vol , soit une indication p ositive qu'aucun changem ent important n 'est prévu dans les conditions indiquées par cett e prévision.

8.4.3.4. 3

L e Cent re météorologique principal desservant l'aérodrome de
d estination devra maintenir, depuis le moment du départ de
l'aéronef jusqu' à la fin du vol , un contrôle p ermanent d es
condit ions météorologiques à l'aérodrome d e d estinat ion et
aux aé rodromes supplét ifs. Tous amendem ents nécess aires
s eront transmis à l 'aéronef.

8.4.3.4.4

L or sque les conditio ns météo rologiques à l'aérodrome de d estin ation ou à l'un quelconque des aérodromes suppl étifs ou
intermédiaires ment ionnés dan s le plan d e vol semblent at t eindre
l es minima mét éorologiques ou leur dev enir in féri eures à l'h eure
d 'arrivée prévue, des prévisions pour d e nouveaux aérodromes
sup plétifs choisis en accord avec l'agent d'exploitation seront
é1nises , si nécess aire .

8.4.3.4.5

Des r enseign em ents m ét éorolo giques p euvent être t ransmis

à l'aéronef à p a rtir de Cent r es météor olo giques autres qu e le
Cent r e actuellem ent responsable, seul em ent dans les cas suivants:
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8.4.3.4.5.1

lorsque le commandant d'aéro nef demande à un aérodrome
une observation météorofogique ou une prévi sion pour cet
aérodrome ou des observations météorologiques pour d'autres
aérodromes ;

8.4.3.4.5.2

lorsqu'un Centre météorologique principal appelé à prendre
ultérieurement la responsabilité de la protection météorolo gique du vol, prévoit une sérieuse aggravation des conditions à l'aéro drome terminus, aux aérodromes supplétifs ou
le long du tronçon de route pour lequ el il sera responsable
et que les circonstances sont telles que la sécurité de l'aéronef
puisse être mise en danger si le commandant d'aéronef n'en
reçoit pas l'avis immédiat. Dans ce cas, le Centre météorologique principal susvisé transmettra les r enseignements
directement à l'aéronef et répétera le message à tous les
Centres météorologiques principaux intéressés ;

8.4.3.4.5.3

lorsque le commandant d'aéronef est incapable de communiquer avec le Centre météorologique responsable au moment
considéré. Dans ce cas, il peut obtenir de tout autre Centre
météorologique principal, avec lequel il peut communiquer,
les ren seignements météorologiques qu'il considère néc essaires. L e Centre météorologique principal fournissant ces
renseignements d evra les répéter aux Centres météorologiques
intéressés ;

8.4.3.4.5.4

lorsque le point de non-retour est situé en dehors de la région
de contrôle intéressée ;

8.4.3.4.5.5

lorsque l'aéronef se déroute de so n plan de vol original.

8.4.3.5

8.4.4
8.4.4.1

Dans le cas d'un aéronef se déroutant vers un aérodrome non
compris clans le plan de vol original, l'aé ronef devra recevoir
du Centre météorologique principal, desservant cet aérodrome,
les renseignements nécessaires. Ceux-ci pourront comprendre la
dernière observation météorologique pour la nouvelle destination, une prévision pour l'aérodrome terminus et une prévision
de route. On reviendra ensuite à la procédure normale de vol,
la nouvelle destination remplaçant la d estination primitive.
Obse1w1.tions météorologiques et prévisions pour terminus.

L es observations météorologiques des aérodromes et des stations
correspondant à la route et les prévisions pour aérodromes terminus
et aérodromes supplétifs situés le long de la route seront ou diffusées sous forme normalisée, à des heures régulières, ou transmises à l'aéro n ef aux h eures indiquées dans l'indicateur du vol,
ou transmises sur demande du commandant d'aéronPf, de l'agent
d'exploitation ou de l'age nt du co ntrôl e aérien.
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Des observations météorologiques d'aéronefs sero nt effectuées à
bord de l'aéronef et seront traitées suivant les méthodes indiquées clans les Dispositions générales ci-incluses.
J\!léthodes spéciales pendant le fJol pour les vols à longue distance avec
arrêts de courte durée.

8.4.5.1

Lorsqu e l' exploitat ion du vol nécessite un ou plusieurs arrêts
d e courte durée sur un ou plusieurs aérodromes intermédiaires,
on appliquera l'une ou l'autre des deux méthodes spéciales ciaprès. Ces méthodes spéciales relatives aux arrêts de courte durée
sont appelées, pour la commodité, ,,Protection du type limité"
et ,,Protection du type complet ".

8.4.5.2

Protection du type limité.

8.4.5.2.1

Si la durée de l'arrêt est insuffisant e pour permettre un exposé
météorologique normal et une remise des documents nécessaires
pour la prochaine étape du vol, le Centre météorologique principal desservant l'aérodrome de départ devra fol.lrnir, sous sa
responsabilité, toute la protection météorologique à l'aéronef,
sauf pour les zones météorologiques terminus des aérodromes
intermédiaires et de destination. Le Centre météorologique
principal desservant l'aérodrome intermédiaire devra fournir,
sous sa responsabilité , une protection météorologique à l'aéronef pendant la période où l'aéronef se trouvera dans la zone
météorologique terminus de l'aérodrome intermédiaire.

8.4.5.2.2

L e Centre météorologique desservant l'aérodro m e intermédiaire devra fournir au commandant d'aéronef les renseignements qui pourront aider l' exploitation du vol. Ceux-ci comprendront les dernières observations météorologiques et les
prévisions pour les aérodromes de la prochaine étape de la
route.

8.4.5.2.3

Si un vol est retardé, le Centre météorolo gique principal desservant cet aérodrome prendra des dispositions pour donner les
explications et fournir les documents nécessaires .

8.4. 5.3
8.4.5.3.1

Protection du type complet.
Si l'arrêt est d'une durée suffisante pour permettre un exposé
météorologique et la remise d'amendements à la prévision
primitive, le Centre météorolo gique principal desservant l'aérodrome intermédiaire sera responsable d e la protection météorologique de l'aéronef d epuis le moment où l'aéronef pénètre
dans la zone météorologique terminus de l'aérodrome, jusqu'à
ce que l'aéronef entre dans la zone météorologique terminu s
de l'aérodrome intermédiaire suivant, ou jusqu'à ce que l' aéron ef pénètre dans la zone météorologique terminus de l'aérodrome de destination.
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Le Centre météorologique desservant l'aérodrome int ermédiaire
fournira l' exposé météorolo gique nécessaire, remettra les amendements à la prévision primit ive et fournira les dernières observations météorologiques et prévisions pour les aérodromes
situés sur la dernière étape de la rout e.

ANNEXE III. *)

Bibliography in France.
(By M. A. Viaut.)
The Bibliography includes three parts :
1) A bi-mensual signaletic bibliography, in principle for the use of Services
of the National Meteorology.

2)

The international meteorolo gical bibliography.
The number which is b eing printed now, is that of 1937. The numb ers up
to 1945 included will be printed successively.
On the other hand, from 1946 on, it is planned that t his bibliography be
printed in quarterly numbers. The content of each number will correspond
to the documents r eceived by the O.N.M. during each qu arter. This quart erly
biblio graphy has now difficulti es caused by the delay in the r eception of foreign
publications. Furthermore it will be n ecessary for the foreign Meteorological
Snvices to send rapidly analyses which have b een request ed. The quarterly
numbers will be printed as quickly as possible, but now great difficulties are
experienced due to the paper shortage.
3) Summaries of the most interesting works concerning m eteorology and allied
sciences. These summaries will also be intended for quart erly publication. The
summaries will b e made by the O.N.M.; they are intend ed for the use of the
National Meteorology and of the periodical ,,La Météorologie". They might
eventually b e used as international publication. lt wou,ld be interesting to
know the opinions of the difierent Met eo rolo gical Servi ces on this subj ect.
The primary aim of these summaries is to avoid the need for personnel in charge
of researches to consult the whole of the documentation in most cases.
*) .&nnexe au Procès-verbal de la gme séance (voir point 10).
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ANNEXE IV. *)
Informations sur les publications météorologiques
dans les différents pays
et l'échange de publications entre eux.
R ésultat d'une enquête parmi les délégués principaux, faite au cours
des sme et g me séances. * *)

AFRIQUE OCCIDENTALE ANGLAISE.
M. D. E . Smith : The British West African Service is a very yo ung one,
and previous to t h e war we did not uncle rtake many publications at ail. During
t h e war the staff sh ortage h as b een so gr eat that we h ave not been able to
undertake publications, but we hope in t h e ver) n ear fu ture, if we get more staff,
to undertak e such wo rk.

AFRIQUE ORIENTALE ANGLAISE.
M. Walter : We were able to continu e p~inting; I h ave my own printing
organization . That made it possible for us to put on to rotaprint plates pra ctically ail the information which is required, a nd it is only a matter now of running
of the additional copies that are r equired and distributing t h em when we h ave
got a list of addresses . I wond er whether it would b e possible to send copies of
a ny publications to so m e central office where t h ey could be distributecl. At
least a list of addresses should be supplied .

AFRIQUE DU SUD.
M. H. P. Smit : During the war p eriod our r egular publications on clirnatological matters have b een cliscontinuecl altogeth er, alth ough so rne special
publications on vario n s matters of research have b een issuecl, and copies of
some of t h e8e are sti ll available. W e h ope, in the very n ear futur e, to resum e
publication of our monthly as well as our annual aerological data .

ALLEMAGNE (Commission de Contrôle interalliée).
M. Stagg : The Committ ee in Berlin h as not yet cliscu ssed in detail what
sh ould be done with t h e publications of Germany. There are three different
categories of perioclicals and publications. There are t h e regular seri es of p eriodicals, like t he Meteorologisch e Zeitschrift, Das Wetter, and so on. A great nurnb er
of them went on r egularly, tho u gh stocks of them have been destroyecl ; but
*) Annexe a ux Procès-verbaux d es gme (point 11 ) et gme séances (point 1).

**) L es déclarations sont r eproduites dans la l angue original e et selon l' ordre
alphabétique fran çais des pays.
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it will b e possible, given t ime, eith er to fincl enough stocks to distribute or
even, if necess ary, to republish them. 1 think the pro ceclure in r egard to publication should b e that ail those m emb ers of the Conference who wi sh copies of
the whole se ri es for 1938 or 1939 should submit t h eir requirements either to 1 he
Biblio graphy Commission or directly to the Secretariat. Then the Secr etariat
could compile a co mplet e li st of what ail the mernbers vvant, of al! tho se r egular
periodicals, and send it in to the Alli ed Contrai Commission. Then we woulcl do
our best in Germany to supply t h e n eeds of all rnernbers. - The second kind
of publication woulcl be tho se individual papers or books which have b een
produced by inclividual Gerrnans and not publish ed in periodicals. We are
cl oing our best now, and have aheady started, to prepare lists of tho se pap ers.
Our Committee could send a list to the Secretariat of the I.M.O ., who mi ght
circulate the list of papers and a bri ef r ésumé of their contents to various memb ers,
and then we could be inforrn ed whi ch copies are requirecl, and again we will
do o ur b est to produce them. - The third category - and this is probably
the bi ggest category of ail - are the works that either have not b een publish ed
or, if 1 may say so , those that are still in the heads of German s. 'vVe have got
t h em as far as po ssibl e, and are getting them, to sit clown now and write what
they would hav e written had Germany b een in a different position to-day, so
that we shall have a short list of pap ers as they are produced. That couic! be
distributed in the same sort of way. W e shall send a list of tho se pap ers as
they appear to 1 h e Secretariat, and then they could be distributed to all Delegates,
and they will let us know through the Secretariat what they want, and we
shall do our b est to supply them.
(A 11 e magn e : von aussi sous Luxembourg et Pérou.)

ARGENTINE.
M. Galmarini : The countries of South America have b een carrying on
with these publicat ions ail during the war. They are availabl e now.

AUSTRALIE.
M. Warren: During the war the Australian Service has continued p eriodi cal
publi cation for internai use. External exchange has for war reaso ns been suspended during th e war, and t h e physical problems of storage and Jack of man-power
have r endered it impraticable to retain suffici ent copies of previous publi cations
and informat ion to make it sufficient to caver the whole of that period. We
may look at the problem from the point of view of thos e countries which
particularly desire to have copies of those publications that go out from our
organization. There does appear, bath from our sicle and from their sicle, a
necessity that there should be distributed throughout the various countries
a complete list of the various publicatiom which are mad e, so that countries
can then make a selection of the information t h ey r equire. On our part, similarly,
we shoulcl like to have lists of the publi cations of other administrations so that
we could select the lists that we r equire and so avoid sending things to them
whi ch would b e of no use to them or obtaining from them that whi ch would be
of no use to us.
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BELGIQUE.
M. Van den Broecl~ : Pendant la guerre, en Belgique, nous avons préparé
quelques ouvrages. Nous ne les avons pas publiés ; nous les enverrons très prochainement à tous les Services.

BERMUDES.
M. Macky: During the war it has been quite impossible to extract data
for the purpose of publications. That is being taken in hand as expeditiously
as possible since the end of the war, and it will be available in manuscript.
We hope to get it published within the next six months.

BRÉSIL.
M. Souza : Pendant la guerre, nous avons édité toutes nos publications,
mais nous n'avons pu les envoyer aux autres pays en raison de l'interruption
des communications . Nous faisons le nécessaire pour les mettre à la disposition
des Services.

CANADA.
M. J. Patterson: During the war it was necessary for us to suspend publications, including monthly records, but since then we hope to get the monthly
records published some time in the future as soon as we can catch up with the
Press. Sorne of our publications are usually reprinted in one or more of the
regular journals, so that certain scientific papers will be found there .

CHINE.
M. T' U : During the war, and since 1939, we have published certain information, especially the Institute of Meteorology. We have one Institute for
research and others for meteorological services . During the war researches
have been carried out and they have published quite a number of papers,
together with maps and statistics for every year, also temperatu.re charts for
China every year. The Weather Bureau has not done very much in the way
of publication because we are handicapped by economic circumstances, but
we are going to publish our weather maps very soon.

COLOMBIE.
M. Gara11ito : The publications of the Meteorological Service of Colombia
have been sent to every country during the war whenever possible.

CONGO BELGE.
M. Staner : Pendant la guerre et après la guerre, plusieurs travaux importants, concernant la météorologie de l'Afrique centrale, ont vu le jour. Ces
travaux sont en cours de distribution.
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DANEMARK.
M. H. Petersen: The Dani sh lnstitute of Meteorology has certain small publications concerning Denmark only. vVe have other printed matter in hand,
and we have started on its dissemination, which will b e sp eeded up as soon
as transport is available .

EGYPTE.
M. Sutton: Publication of the daily weather reports was suspended, but
a few copies wer e made for us e in our own D epartment. The shortage of pap er
precludes u s from reprinting these copi es and issuing them. Since the war we
hav e r esumed publication of the daily weather reports , but again on account
of the pap er shortage it is only b eing distributed to about a quarter of the
co untries to which it was distributed. W e hope, however , that when the pap er
shortage ceases we shall bring it up to the normal conditions. The monthly
weath er r eport and the annual meteorological report have b een continued ail
through the war to the normal amount. Then again a certain quantity of
fi gures and other communications have not b een distributed during the war
to ail those countries to which they wer e formerly distributed, but they are
available, and we have recommenced distribution already.

ESPAGNE.
M. Azcarraga : Les publications du Service National Météorolo gique espagnol ont fonctionné presque normalem ent p endant la guerre et la distribution
en a été assuré e aussi bien qu e possible . Nous avons déposé ici une liste complèt e de nos publications et les m embres de la Conférence qui en désirent d es
exemplaires pourront en r éclamer au Secrétariat.

ÉTATS-UNIS.
M. R eichelderfer: \Ve have had some shortage of pap er during the war
causing a certain curtailment in the number of copies of so m e publications
which we would normally have for exchange, and, of course, our exchange in
general was discontinued during the war. Howev er, most of our publications,
b oth in the W eather Bureau and from the Universities, with r eference to m eteorolo gy, wer e continued. Ther e were a number of notable increases . Ther e is
a n ew Journal of Meteorolo gy as distingui sh ed from the Bull etin of t h e Ameri can
Meteorolo gical Society. This journal is published also by the American Meteorolo gical Society and is designed for somewhat more technical articles than
app ear in the Bulletin. One of the monumental things publish ed during the
war was a seri es of forty years of daily h emi sphere weather charts. vVe have
now, fortunately, a large reserve of th ose maps, and they are excell ent for r esearch.
I b elieve that eventually most Directors will want copies in their Institutes,
so I will warn them that if they ask for th em they should at the sarne t ime ord er
a n ew fil e, b ecause one set of the forty years' maps is about six feet hi gh . The
rnaps are 24 inches by 24 inch es. That cov ers the po sition in gen eral. We
hope to have the full publi cation t hat w e had before the war in a very short
time.
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FINLANDE.
M. Keriinen : During the war we could only publish a small amount, small
trifling r eports, but not scientific observations or aerological data. We hope
to b e able to begin now with su ch publications.
FRANCE.
M. Viaut : La situation en France a été assez compliquée . L e Bulletin
quotidien du temps a été supprimé dès 1935, au point de vue des observations
en France; de 1939, depuis le début de la gu err e, jusqu'à la période critique
de mai 1940, les observations ont été partiellement prévues . Il y a eu int erruption totale de mai 1940 à octobre 1940. D'octobre 1940 à mai 1944, on a fait
les observations complètes dans la partie méridionale du pays, mais elles n'ont
pas été publiées.
En ce qui concerne l'Afri que du Nord, par co ntre, toutes les observations
existent, mais n'ont pas été publiées ; il n'y a pas eu d'interruption clans le
travail.
D'autre part, la météorologie a continué à êtr e publiée d'une façon complète.
FRANCE (Colonies).
M. Bruzon : En ce qui concerne les colonies françaises cl' Afrique, je ne puis
que faire une déclaration identique à celles de nos coll ègues des coloni es bri tanniques cl' Afrique : la similitude des conditions a entraîné la similitude des
conséquences.
G RANDE-BRETAGNE.
Sir Nelson Johnson: Our Daily Weather R epo rt and our Monthly Weather
Report were printecl throughou,t the war . Naturally, they >Vere not all clistributed, but we hacl printecl sufficient quantiti es and put them by in r eserve with
a view to their being distributecl as soon as possible, circumst ances permitting,
and those are now available. 'vVe also have fr equ ency summaries of certain
meteorological element s in the British Isles which were reproclucecl and distributecl - mimeographecl for our own purpose - and those can also be macle available
if r equirecl. The whole of the rest of our publications were suppressecl. By
publications 1 mean, of course, our normal publications, such as the Meteorolo gical Magazine, the Year Book, and so on. We hop e to get them going again
soon, but 1 cannot say exactly how soon. Further, during t he war p eriod,
owing to the suppression of those normal jou,rnals, we proclucecl for our own
and for allied consumption a number of technical papers clealing with various
aspects of meteorology which are now being examined by a Committee in the
Meteorological Office with a view to decicling how they can b est be macle available.
Sorne of them will go to t h e learned societies for publication as papers ; others
may be reproduced as Profes sio nal Notes or Memoirs. Ail thes e things will b e
available as soon as they are printed.
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GRÈCE.
M. Kyriakidis : Pendant la guerre, toutes les publications de la Grèce
furent interrompues et il n'a pas été possible de procéder à la diffusion des
chiffres et des données recueillies. Nous ne pouvons pas même reprendre maintenant, à cause des difficultés matérielles que nous subissons clans mon pays,
mais nous espérons que, clans un très proche avenir, nous pourrons reprendre
nos publications et l' échange de nos bulletins.

INDE ANGLAISE.
JVI. Banerji : ln the Inclian Meteorological Department we have a very
great number of publications. One is our Report which conta ins ail service
data of about 200 stations, t hough not all , bath morning and afternoon observations and pilot-balloon data of ail stations, radiosonde data, and also data from
aeroplane ascents. These have been printed but they have not been distributed.
They have been for internai use. A limited number of copies are available for
distribution, and we shall be glad to distribute them to every interested persan.
Now, in addition to those, we have continued to publish our Weekly Weather
Reports, the Monthly Weather Report and the Annual Review, the last one
of which has not yet appeared on acco unt of the paper shortage. That will
be ru.shed through and then will be also available for distribution. Then we
have our special publications of the Observatories, including the Seismological
Bulletin. These have not been published for three or four years owing to the
paper shortage, but when publication is resu.med they also will be distributed
to all those who are on our exchange list as soon as copies corne out. Copies are
available until 1940 or 1941. During the war we have produced a new Climatolo gical Atlas with specialised summaries, containing climatolo gical information
not only for surface conditions but also upper air conditions to considerable
heights, 8 to 10 kilometres. A limited number of that Atlas are available for
distribution. Our scientific journals, Memoirs of the Indian Meteorological
Department, Scientific Notes and Technical Notes are continued clown till
about 1942, but distribution could not be carried on owing to wartime difficulties, and publication was suspended on account of the paper shortage. All
those who h ave not received published issues will be supplied with copies.

INDES NÉERLANDAISES.
l\t de Boer: During the Japanese occupation no publications were delivered
because of the fact that the staff were interned by the Japanese. As far as
I know, some were made in Java, but outside of that we do not lrnow what
occurred . As soon as •ve can get details of the observations made during the
occupation in Java we will publish them.

INDOCHINE.
M. Lapayre : La situation de l'Indo ch ine est à peu près identique à celle
de la Chine : les documents ont été pillés par les Japonais et pratiquement,
depuis 1940, toutes les communications ont été interrompues. On s'efforce
actuellement de rassembler les documents restants et de faire les publications
qui pourront être éditées ultérieurement.
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IRLANDE.
M. Nagle: There have been no scientific publications during the war.
We are now reprinting certain scientific papers which were circl\lated in mimeograph form to certain Services with wlùch we collaborated fairly closely, and
we are now reprinting those papers for general circulation. The question of
publislùng actl\al observations is still under consideration. It represents a
major problem from the staff point of view.

ISLANDE.
Mme Giidmundsson : The publications of the Meteorological Institl\te of
Iceland are two in number, one of which contains the names of about fifty
synoptic stations, which is a monthly publication, and the other is a seismological
bulletin. They were bot h publi shecl during the war, but owing to increasing
lack of staff in the office the Bulletin has not b een published for the last three
years. 1 hope that the position will soon improve. W e have not b een able to
distribute it satisfactorily during the war.

ITALIE.
M. Libri : Pendant la guerre, nous avons susp endu les publications ordinaires . Cependant, nous reprendrons aussitôt que possible l'impression et la
distribution du ,,Bollettino Studi" et de la ,,Rivista di Meteorologia Aeronautica".
M. Roncali : L es publications du Bureal\ central de Météorologie ont été
toutes suspendues pendant la guerre. Nous espérons pouvoir les reprendre
dans un court délai. Nous pouvons assurer ql\e toutes les données de la période
de g uerre seront publi ées par les mêmes procédés, sans restriction, comme celles
d es années précédentes.

LUXEMBOURG.
M. Gillen : Pendant la guerre, le Luxembourg n'a pas fait de publications,
parce que l'Allemagne lui a pris tous ces documents et les a envoyés j e ne sais
où. :Mais les observations ont été faites, et je demande même à nos collègues
de la Commission de Contrôle s'ils ne pourraient pas trouve r le moyen de nous
renvoyer ces do cuments. Nous avo ns fait les observations pendant les cinq
années d e guerre, mais nous n'avons pas pu travaill er de façon indépendante.
Pour le moment, les stations d'observation sont toutes détruites au Luxembourg
par le fait de la guerre. Nous sommes en train de les reconstruire, mais nous
n'avons pas d'instruments et il est difficile, en ce moment, de s'en procurer.
Nous avons une quinzaine de stations à reco nstruire, et je serais reconnaissant
à la Commission de Contrôle si elle pouvait nous aider à r ecevoir des instrl\ments,
parce que nous avons maintenant une lacune de cinq années dans nos observations .
M. Guiraud (Commission de Contrôle interalliée à Berlin), en réponse à
M. Gillen : Le Comité météorologique de Berlin a déjà pris des dispositions
pour essayer de retrouver tous les renseignements météorologiques, climatolo -
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giques et géophysiques que les Allemands avaient amassés en Allemagne, en
provenance des pays occupés par eux. Ces recherches sont très difficiles, parce
que ces documents ont été dispersés, en admettant même qu.e certains n'aient
pas été détruits. Il est entendu que lorsque les recherches auront abouti et que
ces documents seront retrouvés, ils seront restitués à leurs pays d'origine.

MALAYA.
M. Grimes : ln Malaya nothing was published after the start of the war
in Europe, but we have the records ready still for publication, and they wi ll
be published as soon as possible. Vve also hope to publish some observations
made by the Japanese during the occu.pation, but they are in Japan at the
moment and we are not quite sure how much of them we shall be able to sort
out. The Japanese did not take any of our records with them, t hat is to say,
those made previous to the occupation.

MAROC.
M. Roux: Pendant la guerre, le Bulletin météorologique quotidien du
Maroc a paru régulièrement, mais, en raison de restrictions de papier, le tirage
a été très limité et il ne reste pratiquement pas d'exemplaires disponibles. La
publication mensuelle a été interrompue jusqu'au 1er janvier dernier. La publication annuelle a continué de paraître, mais avec un retard toujours accru par
su.ite des événements.

NORVÈGE.
M. Hesselberg: ln Norway we continued the publication of our Year Books
during the war. We also continued to issue the scientific papers. We started
a new scientific series - ,,Meteorolo giske Annalers". But the publication of
daily observations in our weather bulletin was completely stopped, and has
not yet b een taken up again.

NOUVELLE-ZÉLANDE.
M. Barnett: During the war, in New-Zealand regular publications of climatological statistics were suspended on account of paper shortage, but the back
numhers have now been printed and will shortly be ready for distribution.
During the war also a certain number of technical research papers were published,
and a limited number of these are available for distribution.

PALESTINE.
M. Feige: The publication of observations has been continued throughout
the war but only in a limited way owing to shortage of paper. Sorne of them
may be r e-published, and they can b e mimeographed if other Services ask for
thern. Readings taken in Palestine ju.st before the war have been published.

PAYS-BAS.
M. Bleeker : No publications of any importance have been made during
the time of occu,pation in Holland, but we have some papers in preparation.
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PÉROU.
rvI. Roldân: We have had a few meteorological publications during the
war but they have not been very regular. 'vVe have a lVfonthly Bulletin and
a Yearly Bulletin and two Daily Bulletins. WP. will do our b est to see that all
members get t h ese pu.blications. I should like at this time to say t hat it would
be very interesting and helpful to hav e the ob servatio n s made by the Germans
and the Japanese during the periods of occupation.
M. Guiraud (Commission de Contrôle interalliée à Berlin), en réponse à
M. Roldan: La Commission de Contrôle interalli ée à Berlin a demandé aux
savants météorologistes allemands de rédiger des documents sur les travaux
qu'ils avaient accompli s ; en particulier, la qu.estion de la prévision du temps
n'a pas été oubliée .
Ce genre de question fait pa1•tie de la troisième catégorie dont a parlé
M. Stagg, c'est-à-dire des documents actuellement en préparation et dont la
liste sera fournie à l'O .M.I. dès que le recueillement sera fait.

PORTUGAL.
M. Amorim Ferreira: As far as my Service is concerned, we were happy to
prepare almost normally our publications du.ring the war, and they have been
k ept in stock, but their distribution was not possibly so easy as it was before
the war. We started to distribute them as soon as conditions were becoming
normal again. There are Meteorological Societies -...vhich prepare journals and
magazines in several countries, and where meteorologists in the Services would
be very glacl to get them in exch ange for their own publications. Of cour se ,
I send al! my own publications of my Service to those Societies, but sometimes
I do not get their publications in return.
M . .Agostinho : I have r eally nothing to add. All the climatological data
are now published in Portugal, and we have the Monthly Frequency Tables
which are kept ready to be distributed as soon as we can do so.

RHODÉSIE.
M. Sellick: Rhoclesian publications were interru.pted in 1940, partly for
security reasons and partly on grounds of cost. The Annual Report exists in
manuscript up to date, and once I have got round the fina ncial authorities
I think we will be able to print and dis t ribut e it as before, but it may mean
issu ing a consolidatecl report for six years, on economy grounds . That was
clone after t h e last war.

SOUDAN ANGLO-ÉGYPTIEN.
M. lreland : My Service h acl not startecl regular publi cation before the
war. In 1940 we started to publish rnonthly and annual rainfall statistics, of
which a few copies are available for distribution. In addition, as has been t h e
practice for many years, a certain amount of climatological information for
the Sudan has been published, together with that of Egypt, by t h e Egyptian
Meteorological Service. There is v ery little prospect of my Service in the near
future undertaking any publication other than that of rainfall statistics .
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sut:oE.
M. Slettenmark : Du,ring the war we in Sweden have printed our papers,
observations and so on just as we did b efor e the war. That is to say, we have
two series of scientific papers - our Meteorolo gical Year Book and our Daily
Bulletin. In view of the fa ct that we were quite isolated we could not as a rule
send our publications abroad. W e have kept some 500 copies in stock a nd can
send them out as soon as we get the names and the addresses of those who want
to have them . As yet we have only b een able to send our publications to those
who have asked for them.

SUISSE.
M. Lugeon : Le Service météorologique fédéral suisse a travaillé normalement pendant toute la guerre. Nous continu,ons à publier - et c'est fait jusqu'à l'année 1944, 1945 étant en cours d e publi cation - no s Annales avec un
Supplément scientifique et notre Bull etin . Les expéditions n'ont pas été faites
pendant la guerre , pour des raisons co mpréh ensibles et, à l'heure actuelle,
nous avons envoyé à peu près au mond e entier toutes les Annales en r etard.

T CHÉCOSLOVAQUIE.
M. S ekera : In our country al! scientific study was stopped during the
German occupation. Publications made during the war and all other publi cations that we issued during the war are available.

U. R. S. S.
M. Fedoror: Our publicat ions comprise the followin g. First, we have the
publication of results of observations. Second, we have the publication of the
results of scientific work clone by the scientific institution of our Servi ce . Third,
we have two jou,rnals, one a scientific journal on meteorology and hydrolo gy,
and one which is in the nature of a popular scientific journal. During the war
our publi cation of the results of observations stopped, but we shall r e-establish
it. This will not be in the immediate future, however, because we have a large
number of stations and it is hard work to prepare all the publications. We
also stopp ed publication of the journals during t h e war, but we are going to
re-establish them now. We did not stop scientific work during the war, however,
and about 200 scientific papers - maybe more - on problems of meteorology
and hydrology wer e brought out. These pap ers are printecl and may be hacl
in exchange with other Servi ces . With r egard to observations macle cluring
the occupation, >ve have searched for them and we have the results of observations of stations in Czechoslovakia. vVe are also going to make a search of
the archives in the Sovi et zone of occupation in Germany, and p erhaps the
British and Ameri can and French will do the same in their zones , b ecause a
large quant ity of our obs ervations in Byelorussia and Ukraine were taken by
t h e Germans during the p eriocl of occupation, and we should like to fincl t hem ;
so if you will search in your areas you may find some of them.
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URUGUAY.
!vl. L amarthée : P endant la guerre, l'Uruguay a co ntinué les publications
de ses fondations m étéorologiqu es concernant les stations du réseau national.
Nous sommes en train, maintenant, de fair e to utes les communications jusqu'à aujo urd'hui pour les distribuer dans le monde entier. No us avons pour
cela cl es stock s suffi sants .

YOUGOSLAVIE.
M. Musilàé : During the occupation the Service was taken over by t h e
enerny and t h e quislings, and it was only in 1943 t hat we started a Servi ce,
mainly to meet the needs of the army and allied Air Force. It is only now that
we can start to t hink of any scientific work and publications.

ANNEXE V.*)

Application of Hollerith Machines for Calculation
of Meteorological Data.
R epo rt of the Meteorological SP.rvice of t h e U.S. of Brazil.
(With 1 Annex.)

I was very p leased to learn from the inviting circular of t h e O.M. 1. that
t h e use of Hollerith machines was on t h e agenda of t h e Conference.
In Brazil we h ave applied these machines with great success, not only
where economy is concerned but also as m eans of saving time .
Due to various reaso ns, we h ad in Brazil calculations of our m eteorological
observations delayed for a period of 28 years.
Yet, in applying t h e Hollerith machines t his work was actualized in a
pcriod of 30 rnonths.
'vVe dicl not unclertake the execution of this enormous volume of d elayed
work without care ful p lanning and experimenting.
In 1938, in order to try out the system, we set into operatio n the current
monthly work for that year u sing Holl erith machines.
It is important for us to mention t h at in doing this work, ail determinations
of the 0.M.I. wer e ob eyed.
Having obtained successful res ults fo r the climatological data we keenly
decided to ta ke a further step and introduced this system also in ae rology.
A detailed descript ion of this work can be obtained in the Secretary's
Office as previou sly announced by Dr. Swoboda.
(Sgd.) Dr. FRANCISCO So uZA,
Director.
*) Annexe au Procès-verbal de la

1om• séance

(voir point t,) .
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ANNE X.
The Met eorological Servic e supplies the ,,Hollerith Service Bureau" with
,,Recording Sheets of Meteorological Observations" by means of which said
,,Bureau" prepares the following maps :

,,Climatological Map" -

(M 1).

A monthly map for every ,,Weather Bureau Station".
This map includes :
A)

Three daily observations on :
1-

Atmosphere Pressure

2 - Air Temperature
34-

5-

Relative Humidity
Direction and Speed of Wind
Nebulo sity

B)

Two daily obs ervations on Horizontal Visibility.

C)

A daily observation on :
1-

Maximum Temperature

2 - Minimum Temperature
3 - Thermie Amplitude
4-

Precipitation

5 - Evaporation
6D)

Insolat ion

Recording of daily occurrences by digit ,,1" for :

1 - Minimum Temperature <
0° C
2 - Maximum
<
0° C
3 - Minimum
< -10° C
4 - Maximum
> 25° C
5 - Minimum
> 20° C
6 - Height of Rainfall
~
0 . 1 mm
7n
:>.
1.0 mm
87
10.0mm
9 - Strenght of Wind
7
6
10 ))
7
8
11 to 12 - Rain, hail, sleet, thunder with lightning, lightning, fog,
dry mist, dew, frost, cloudy sky, clear sky and snow.

,,Map of Averages" -

(M 2).

A monthly map for the whole Weather Bureau Station network.
A yearly map for every W eath er Bureau Station.

206

ANNEXE V

This map ineludes :
When monthly : h ourly and monthly averages.
When yearly : hot1rly, monthly and yearly averages r elative to :
1-

'2 345678-

Atmospher e Pressure
Air Temp erature
Maximum Temp erature
Minimum Temp erature
Thermie Amplitude
Relative Humidity
Nebulosity
Visibility
,,Map of Totals" -

(M 3).

A monthly map for t h e whole \ Veather Bureau Station network.
A yearly map for every W eather Bureau Station.
This map includes :
vVhen monthly, rnonthly totals rela·rive to :
123-

Preeipitation
Evaporation
Insolation

and numb er of days in the rnonth during whi eh the various
weather phenornena listed in Map 1 have oeeurred.
When yearly : l\fonthly and yearly totals r elative to :
1'.2 3-

Preeipitation
Evaporation
Insolat ion

and number of days in the month and year during whieh
phenomena listed in Map No. 1 have oeeurred .
,,Map of Extreme Temperatures and Maximum Precipitation
within 24 hours" - (M 4).
A monthly map for t he whol e Weather Bureau Station network.
A y early map for every W eather Bureau Station.
This map includ es :
When rnonthly :
1234-

Monthly Maximum Temperature } Wit h eorresponding
lVIonthly Minimum Temperature
dat es .
Monthly Thermie Amplitude
Monthly Maximum Preeipitation wit hin 24 hours with
eo rresponding dates.
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When yearly :
1
2
3
4

l

Monthly and yearly i\faximum Temperature With respecMonthly and yearly Minimum T emperature J tive dates.
Monthly and yearly Thermie Temperature
Maximum monthly and yearly Precipitation within
24 hours with corresponding dates.

-

,,Map of Frequency and Average Speed of Wind"

(M 5).

Monthly map for the whole Weather Bureau Station network.
Yearly map for every Weather Bureau Station.
This map comprises :
When monthly :
12-

Monthly Frequency of Wind
} b D'
.
Monthly Average Speed of Wind
Y irection.

vVhen yearly :
12-

l

Monthly and yearly Frequency of Wind b D'
.
.
J y 1rect10n.
Monthly and yearly Average Speed of Wmd

,,Map of Normals" -

(M 2-N).

F or every Weather Bureau Station and relative to a given period of years of
observations.
This map is similar to t h e M 2, of Averages, and comprises hourly, monthly
and yearly normals within a given period of years to which t h ese normals
refer.

,,Map of Totals of Normals" -

(M 3-N).

For every vVeather Bureau Station and relative to a certain period of years of
observations.
This map is similar to M 3, of Totals, and comprises the normal values of monthly
and yearly totals for a given period of years of observations to which these
totals of normals refer.

,,Map of Extreme Temperatures and Maximum Precipitation
within 24 hours, Normals" - (M 4-N).
For every Weather Bureau Station and relative to a given period of years of
observations.
This map is similar to M 4, of Extreme Temperatures, and comprises the extreme
value of Temperature a_nd the normal value of maximum Precipitation within
24 hours occurred during a given period of years of observations to which these
,,normal" values refer.
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,,Map of Normal Frequency and Speed of Wind" -

(M 5 - N).

For every Weather Bureau Station and relative to a given period of years of
observations.
This map is similar to M 5, of Wind, and includes normal values of Frequ ency
and Sp eed of Wind within a certain p eriod of years of observations to which
these normal values refer.
,,Map of Periods of Normals" -

(M 6- N).

F or every Weather Bureau Station and relative to each phenomenon within
each month of the year.
This map shows the years within a certain p erio d, t h e observations of which
have been mad e use of for reckoning normal values .
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DOCUMENTATION
PRÉSENTÉE A LA CONFÉRENCE

APPENDICE A ..I. *)
Report of the President
of the Commission for Bibliography.
No meeting of the Commi ssion h as taken place since that at Utrecht on
May 22nd, 1938 (O. M.I. Publicati on No. 45, p. 141), but so me imp ortant questions h ave been dis cusse d by co rrespondence .
The preparation of a standard list of contractions of names of scientific
p eriodi cals was co ntinued . Dr. C. E. P. Broo k s wrote to Dr. Th. H esselberg,
Dr .. K. Knoch and Dr. Ph. Wehrlé, forwarding co pies of a draft list of abbreviations. This list co ntained :
(a) the full title of every p eriodical of interest to meteorolo gists ;
(b) the abbreviation given in the World List , or, if the periodical did not
·
appear t h ere, an abbreviation co nstructed on similar lines ;
(c) an alternative list of abbreviations which in most cases wer e shorter , and
were a compromise b etween various existing systems. It was also su ggested
that Dr. O. Frank, Secretary of t he Do cumentation Committee of the
International Federation of the National Standardisin g Associations,
should be co n suJted.
In r eply, Dr. H esselberg expressed a preference for the World abbreviations and made some minor suggestions. Dr. Kno ch also objected to very
short abbreviation s as b eing ambiguous in some cases ; generally sp eaking his
suggestions amount to an acceptance of t h e World List. Dr. Wehrlé also expressed
himself definitely in favour of the World List with missing titles filled in on
similar lines .
As bath Dr. H esselb erg and Dr. Knoch had agreed t hat t h e collaboration
of Dr. Frank was desirable, Dr. Brooks wrot e to him in March, 1939, enclosi n g
the list of abbreviations compiled from the World List and asking for his co mments.
It appears t h erefor e that it is n ot yet practicable to decide on a d etailed
list of abbreviations, which will r equire furt h er discussion by correspond en ce
or at a meeting of the Bibliography Commissio n, bt1t the propo sai which appears
most likely to obtain general acce ptan ce is to use the abbreviations of the W orld
List of Scientific Periodicals, filling gaps in that publi cation on similar lines .
The Secretary of the American Meteorological Society wrote to t h e President of the Commission for Bibliography in 1941 with r egard to the continued
publi cation of a co mprehensive international bibliography, and express ed t h e
*) Discussion : vo ir page 50.
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willingness of the Society t o co-op erate in any new bibliogra phie work the
l.M .O. might b e planning. The Director of the ,,Office National Météorologique"
of France stated that th e preparation of the ,,Bibliographi e m ét éor ologique
international e" was b ein g co n tinuecl at Paris, and it is understood t hat international co -op erat ion is b ein g r esumed. The volume for the year 1937 was in
t h e p r ess at the end of 1944.
No furth er proposais h ave b een r eceived for ch a nges in or additions to
the classification approved at vVars aw.
London , J a n. 10, 1946.

(Sgd.) G. C. Srn1PsoN,
President .

APPENDICE A-II. *)
Rapport du Président de la Commission pour l'Etude
d'un Projet de Convention Météorologique Internationale.
Cette Commissio n a ét é a ccréditée par le Comité Météorologique Internat ional à la sessio n de B erlin en 1939, pour ach ev er l' étude du Proj et de Convention Météorologique Internatio nal e. Elle avait été invitée par l e Comité :
,,1) à co mmuniquer le texte du Projet de Convention - avant rédaction
définitive des Annex es et en l' accompagnant des expli cations n écessaires aux Directeurs des ServicP.s nationaux qui so nt priés de fair e connaître à la
Commission le1.1rs r emarques, après avoir pro cédé à un éch a nge de vues officieux avec l es autori tés go uvernem entales co mpéte ntes de l eur p ays .
,, Le Projet sera également co mmuniqué et des observatio n s demandées
aux Présidents des Commissions de 1'0 .M. I. ;
,,2) à préparer les Annexes A, B, C prévues au Projet en faisant appel à la
collaboration des Présidents d es Commission s de l' O.M. I. en ce qui concerne
l'Annexe A et du Conseil Exécutif en ce qui concerne l' Annexe C. En ce qui
concern e l'Annexe B, les Présidents d es Commi ssions so nt priés de définir,
comme l 'ont fait la Commission d e Météorologie maritime et la Commission
aér~logique, l es tâch es cru' ell es d oi ven t r emplir et le s m éthodes pour y parvemr;
,,3) à présenter le P ro je t co mpl et de Convention à la Conféren ce de
Washington de 1941 et à fac iliter le travail de cette Conférence en rassemblant
et class ant m éthodiquem ent les ob serv ations r eçues."
Le t ext e du Projet a été adressé pa r les soins du Secrétariat de l'O.M .I. aux
Directeurs des Services nationaux le 28 avril 1941, acco mp agné d'une note
explicative du Président de la Commissi on. Les Directeurs ét aie nt priés de faire
parvenir leurs r éponses avant le 31 décembre 1941. Cette date a été r eportée
*) Disc ussion : vo ir pages 50 et 95.

APPENDICE A-III

211

su ccessiv ement au 31 décembre Hl42, puis a u 31 décembre 1943. Des r éponses
éch elonnées sur les anné es 1941 , 1942 et Hl43 ont été reçues des pays suivants :
Norvège, Hong ri e, Coloni es fran çaises, Maroc, P ays-Bas, France, Suède, Argent ine, Grande-Bretagne, Islande, Uruguay, Afri qu e Orientale Anglaise, Inde
Anglaise, Slovaqui e . Sauf quatre réponses donnant une adh ésion sans réserve,
toutes les autres - se déclarant en gén éral d'accord sur les grandes lignes du
Proj et * ) - mentionnaient que toute décision à ce suj et devait être r eportée
après la fin d es h ostilités . Aussi le P résident n' a -t -il p as cru d evoir insister.
D 'aut r e part, sur la b ase de proj ets mûrement étudiés par :M. H esselb erg
lui-même et à la suite d'un éch a nge de v u es entre lui et le Président de la Commission par l'intermédiaire du Secréta riat de l'O .M.I., l es textes des proj ets des
Annexes A, B et C ont été arrêtés ainsi que quelqu es modifications de détail
a u Proj et de Convention lui-même.
En résumé, la Commission dispos e maintenant d'un Projet de la Convent ion et cle ses Annexes t r ès soigneusement élaboré du point de vu e techniqu e ;
mais , depuis la cessation d es hostilités, il n'a pas paru opportun de dépasser ce
stad e avant la réunion d e la Conférence extraordinaire des Directeurs. En
efî et, il paraît évid en t que les événements qui ont bouleversé le monde, peu v en t amener la Conférence des Directeurs à reco nsidérer la question et la tâche
de la Commission ne pourra être utilement r eprise qu'en fonction de directives
n o uvell es données par la Confér ence des Directeurs.
Le Présid ent de la Commission,
Signé : WEHRLÉ.

APPENDICE A-III. * *)
Report of the Secretary of the Commission
for the Polar Y ear 1932-1933.
Since the last R eport of the Presid ent of the Commi ssion for the P olar
Year 1932-1933 the activity of t h e Commission has b een but small owing to
t h e war and to t h e illness of t h e late President of the Commission, Dr. D . la
Cour.
It was no great surp rise when Dr. la Cour died on May 19th, 1942. He
h acl b een ill for several years and h ad b een in hospital m any t imes ever since
1934, but the di sease h e suITer ed fr om was, unfortunately, incurabl e. In spite
of t his Dr. la Cour never cease d working for intern ational co-op er ation; h e
*) M. Ga lmarini
à certains a r ticl es du
**) Ce Rapport
son insertion dans la

(Argentine) a ad ressé un e note su ggérant quelques am endem ents
Proj et de Conventio n .
a été reçu après la fin d e la Conférence. L e Président a autorisé
docum entation d e la session. (Voir page 50.)
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maintained this interest until a few days hefore his rl eath and it was really
amazing to see what work he m'l.naged to get through even under these trying
conditions.
Over and ahove his work as Director of the Danish Meteorological Institute Dr. la Cour devoted the greater part of his tirn e and energy since 1936 to
the International Union of Geo desy and Geophysics and also to the constru ction of ma gnetic instruments, while Polar Year matters during these last years
of his very active life had somehow moved into the background, although
problems bearing on this subj ect were always in his mind.
It was considered possible that the m ember s of our Commission in spite
of the war would be able to do u seful work with regard to Polar Year matters.
Therefore and because it was felt natural that we should b e ready for action
outwardly as soo n as circumstances would permit, the undersigned Secretary
to the Commission comid ered it wise to suggest to the other members to elect
a new President. Howeve r, only 3 proposais of candidates to the presidency
were re ceived ; two of them suggested Professo r H. U. Sverdrup as Dr. la Cour's
successor whil e the thircl sent by Dr. Jno. A. Fleming is h e re incluclecl (Annex 1),
but wa s not rec eived in Copenhagen until the b eginning of April, 1945, in spit e
of having b een dispatchecl from 'Washington in January, 1943. - Thus, the
Commission has still no President.
On e of the very first duties of a new President would, however, have b ee n
to approach the Ro ck efell er Foundation in New York regarding the funcl~
allotted in 1934 to the Polar Year Commission. As it has been reported at
an earli er date various subventions hav e b een put at the di sposa! of the Polar
Year Commissio n ; the fo ll ovving sums are - theoretically - still available:
1)
2) $

618 .72 Dan . Crowns
6348.20

and

102.28 Dan. Crowns

3) $ 13272 .00

and

2333.14 Dan. Crowns

out of the subvention of
50.000 frs. for Radiosonde work;
out of the subvention of
100.000 frs. for Publi cations ;
out of the grant of $ 15.000
frorn the Rockefeller Foundation.

ad 1) The sm all sum sti ll left over for Radiosonde work was kept available
for so me investigation of international character.
ad 2) So far only a small sum has been spent out of the 100.000 frs. from
the Inte rnational Meteorologi cal Association which in 1937 wcre favourably
changecl into 6553.80 Americ.an Dollars. This subvention was intended to b e
u sed for instance :
1°. for the elaboration of Synoptic Charts for the Southern H emisphere,
2°. for the elaboration of a text to and a professional discussion of the
Synoptic Charts for the Northern Hemi sphere, and
30. for the elab oration of a discussion on the aerological tables issued by
the Aerological Commission.
Various steps were taken in order to realise these plans alreacly before
1939, but the matters still did not seem ripe for clefinite action.
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ad 3) With r egard to t his grant of which S 12.000 are still in the bands
of the Rockefell er Foundation, a report - which is here attached (Annex 2) was sent in November, 1938, to the Rockefeller Foundation at their request. In
the said report Dr. la Cour has giv en the r easo n why the subvention hacl not
yet been spe nt and has incli catecl for which purposes in general t h ese means
were to be u sed by the Commission. - During a visit which Dr. la Cour paicl
to the Rockefeller Founclation on October 2nd, 1939, h e learnecl that the tenn
for u sing the R ock efeller grant of S 15.000 would expire in November, 1939.
On account of the war and at the earnest suggestio n of Dr. la Cour it was, however, cleciclecl to leave the grant open until furthcr notice.
The tasks so far taken into consicleration by the Commission to be carriecl
out through this allotment, were amongst others : 1) the establishment of a
catalogue of all observations and registrations macle cluring the Polar Year,
2) a Polar Year Bibliography, 3) the establishment of the clirnatological character of the Polar Year, and 4) the discussion of all auroral observations made
during the Polar Year.
Further it is to be mentionecl that since 1939 the Commissio n has subsidised the elaboration of a paper entitlecl ,,The lun ar diurnal variation of the
horizontal and vertical magnetic forces at the Polar Year station l\llogadiscio"
written by Messrs. J. Egeclal and Mario Bossolasco . Sorne vector-cliagrams for
magnetic forces .in three orthogonal planes for four Arctic stations have heen
worked out at the office of the Polar Year Commission (in all 180 cliagrarns ),
and after the decease of Dr. la Cour the undersignecl has compiled and prepar ed
for publication a synopsis of the Resolutions p e rtainin g to the second Intern ational Polar Year. This work was inspired by the publication edited in 1937
by the International Aerological Commission : ,,Resolutionen über die Zusammenarbeit auf aerologischem Gehiet", and deals witl~ 194 resolutions adopted
durin g the years 1929-1939.
The late Dr. la Cour has expressed the view on several occasions that the
work to obtain Polar Year results ought to be carried out on lines as indicat ed
in bis letter of Nov. iith, 1938, to the Rockefeller Foundation, or in so me
similar way. If this is not done, much of the work during the Polar Year wiB
have been made in vain.
The undersignecl Secretary woulcl have he en very much interestecl in this.
furth er work had not privat e reasons obli ged her to resign ber position as.
alreacly notified to Dr. I-Iesselb erg.
(Sgd.) M. SvEINBJôRNssoN.
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ANNEX 1.
J a nuary 8, 1943 (No. Di ).
Dr. G. Swoboda,
Chief of t h e Secretariat,
Orga nisation Météorologique Int ernationale,
5, Rue Etraz, Lausanne, Switzerland.
Dear Dr. Swoboda :
vVe have received your letter of September 26, 1942, together with the
circular lett er (No. 3511) of Miss Bruun d e Neergaard a ddressed to the m emb ers
of the Internat io nal Commission for t h e P olar Year 1932-1933 r egarcling the
election of a P1;esident of t hat Commission in s11ccession to the lat e lamented
Dr. la Cour.
The Danish Meteorological Instit ute h as been the cent ral bureau of the
Commission since its establishment in 1929 and the valuable P olar Yea r r esults
are hol\sed t h ere. The Secretary of the Commission, Miss Bruun de Neergaard,
has ably assisted President la Col\!' and upon h er kn owledge of and exp eri ence
with t h e Commission's operations we mu st lar gely r ely to bring to full fruition
the distribution, discussions, and compilations of t h e valuable data obtained
at P ola r Y ear Station s. Unfortunately, there is not n ow another Dani sh member
of the Commission whom we might n ame as President la Cour's successor, n or
do es it seem po ssible , unde r existing world co nditions, to legally elect another
memb er .
Captain H eck, my colleagu e on the Commission, has su ggested that ,
b ecau se of the great inter est of the Department of T errestrial Magnetism of
the Carnegie Institution of ·w ashingt on in, and that Department's co nstant
use of, t h e P ola r Year data, the writer might b e considered for t h e Presid ency
of the Commission. As you know, microfilm dupli cates of practically all of t h e
photographie records obtained have b een placed with this Department in
acco rdance with the Commission's selection of this Dep a rt ment as a depository
in America . Fra nkly, I would b e sornewhat loath to accept additional res ponsibilities at t h e prese nt time but would do so only if the Commission finds no
other solution. In any case, as stated ab ove, I regard t h e retention of lVIiss
Bruun d e Neergaard's services as of first importa n ce in achievi n g the maximum
h enefrt of t h e r esults obtained at such g reat effort , bot h as r egards provision of
fund s and as r egards harclships enclured by our scientific coHeagues in manning
t he Polar Y ear stations.
Sincer ely yours,
(Sgd .) J No . A. FLEMING, Director,
Ivl emb er, Polar Year Co mmission.
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ANNEX 2.

Report to the Rockefeller Foundation of New York
from the President of the International Polar Year Commission.
As incli catecl in the enclosecl rep ort, Ann ex 1 *), presentecl t o the Internation al Met eorological Committ ee at t h eir meetin g in Salzburg, 1937, t h e fon ctions of t h e P ola r Year Commission aimin g at obtaining u sefol r esults of t he
P ola r Year ob servati ons hav e b een m ate riall y subsidisecl fr om variou s bod ies
in addi t ion to t h e allotm ent promised fr om th e R ock efeller F oundat ion. Thus
b y cr eclits votecl for those purp oses by t h e · Internatio nal Association of Terr estri al Magnetisrn and El ect ri cit y it h as b een possibl e t o establi sh bath in
Europ e (actually at Cop enha ge n ) and in America (at Washingt on, D. C. )
archives containing ph oto graphi e r eprodu ction s on film of m ost of th e magnetic
r egisterings m a de durin g t h e P ola r Year, a nd of a numb er of unpublish ecl ta bles
for t h at sam e p eri ocl fr om vari ou s p ar ts of t h e wo rld . Assist a n ce to investigators wa nt in g information fo r t h eir resea rch es in Terrestrial Magnetism has
al so hit h erto h een given at the cost of t h e said Associati on and t hrou gh concurr en ce ofî er ecl by the Da ni sh M1:>teorological Institute. The elaboration a nd
publi cation of the big fond a menta l Sy nopt ic W eath er-Map s for the No r t h ern
H emi spher e fo r each day of t h e P ola r Year, the eclit ion of whi ch h as b een fa cilit ated b y a Joan of RM . 7.750 fr om t h e Internat ion al Meteorologica l Organization , h as b een en surecl throu gh a subv ent ion of RM . 15.856,53 out of fonds
put at t h e di sp osai of th e P olar Yea r Commission for t hat sp ecial purpose by
tlrn Inte m ational Met eorol ogical Associ ation . In Octoh er , 1935, t h e same
Association fort h er grant ecl to the Co mmi ssion an all otment of 100.000 French
Fra n cs (co nve r ted into $ 6.553,80 ) as a co ntribu t ion t o m eet exp enses connectecl
wit h ana lysis of t h e synoptic weath er-maps m ention ecl above a nd also of the
publi cation of t h e a erological obser vations m a de on ail internat ional days
cluring t h e P ola r Y ear, eclit ed b y t h e Inte rnat ional Ae rological Commi ssion.
This grant was also given for publi cation of m on ographs on t h e said suhj ects
and fo r t h e elab or ation of a gene ral ov erloo k ove r the weath er in th e South ern
H emi sphere clurin g the P olar Yea r .
The fond a m ental coll ecti on s of obser vation s just m ent ioned a re n ot ye t
quite compl ete, and much other m at erial - for instance the im por tant mag netic
r esults fr om the U .S. Coast a nd Geo detic Survey and of the Mag netic D epart m ent of the Carnegie Institu t ion of Washington - has not y et b een published .
Und er these circumstances, it h as b een p ossibl e cluring these years to k eep in
r eserve t h e m ain part of t h e gra nt of $ 15.000 m a cle t o the Commission by t h e
Ro ckefell er F ounclation , waiti ng fo r m at erial without whi ch t h e a nalysis of
world-wid e phenom ena woulcl b e seri ously handicappecl. As sh own by Annex 2 *)
t h e exp enses a mount t o $ 1.147,82 a nd h ave b een co nfined 1) to make avail abl e
in Italy cr eclits for treat ing a nd publishing observat ions fr om h er coloni es ,
2) t o arrange for the publi cation of the No rt h ern H emispher e W eath er-Maps,
*) P as r eproduit ici.
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3 )' to redu.ce some South-Ameri ca n ma gnetic data, oth erwise probably not at
h a nd fo r many yea rs and 4) to undertak e vari ous work whi ch it was desirable to
arrange for in the opinion of the Bureau, but for which other grants were not
available .
Ever since the Ro ckefell e r Foundation gen erou sly allotted to the Commission the sum of 15.000 Dollars, this grant has m eant not only a ' mat erial
support but also a most valuabl e moral one . But it is not Jess important that
there is still 13.852,18 $ left for t he fo llowing t hree purposes ail aiming at ,,the
general pro gram of ana lysis , publication and distribution of the geo physical
data which are at h and" :
1) to stimulate Governments, Institutes and individuals for carrying out
work t o the b enefit of the aims of the Polar Yea r Commission;
2) to collect and issu e r efer en ces t o ail observations available from the Polar
Year whether publish ed or unpublished ;
3 ) to organize and stimula te analysis by experts of the mate rial collected .
In my opinion - and acco rdin g to my experience - the carrying out of
these tasks will still take co nsid e rabl e time, but in case they were not accomplished much work clone durin g the Polar Y ea r was in vain .
p . t. H elsinki, November 11, 1938.

(Sgd.) D .

LA

CouR.

APPENDICE A-IV. *)
Rapport du Président de la Commission radioatmosphérique.
Cette Commission instituée en 1935 à Varsovie pour coordonner les travaux internationa ux sur les rapports entre l es parasites atmosphériques et la
m étéorologie synoptique, aurait dû commencer son activité après la réunion
de Berlin 1939 ; la guerre l'en empêcha.
Une r évision complète de la liste des membres est nécessaire, pui sque
plusieurs Services météorologiques ont poursuivi les études prévues isolém ent
les uns des autres au cours de ces dernières années. Une enquête à ce sujet
deviendra po ssible pro ch ainement.
Londres, le 25 février 1946.

*) Discussion : voir page 50.

Signé: JEAN LuGEON .
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Rapport du Président
de la Commission de Météorologie agricole.
Depuis mon Rapport pour la réunion du Comit é ll'Iét éorologique Internat ional à Berlin en juin 1939, l'activité de la Commission a été assez r estreinte.
Nous avons à annoncer la mort de n os m embres, Monsieur H. Hubert,
Inspecteur général du Service Météorologique Colonial Français, et Mo nsieur le
Dr. D. 1 a Co ur , Direct eur de l'Institut Météorologique Danois.
Monsieur le Dr. T. Hir a t a s'est r etiré co mme m embre à propos d'un
cha ngement de sa sph ère d'activité.
Après la deuxième réunion (:Montevideo) de la Commission r égionale III,
quelques -unes des Résolutions prises on t été portées à la connaissance des
Présidents de la Sous-Commission pour l' Etude des actions de l'homm e sur le
Climat, de celle p our l' Etud e de la Grêle et de celle p our l'Etude des Ob servat ions phénologiques.
De nilt, le 4 décembre 1945.

Signé: C. BRAAK.

APPENDICE A-VI.*)
Rapport du Président
de la Commission de Météorologie aéronautique.
Deux R apports précédents présentés aux sessions du Comité Météoro logique International de Salzbourg (1937) et de Bt-rlin (1939) ont ét é co nsacrés
à l'activité de la Commissio n internationale de Météorologie aéronaut ique
(C.l.i\'I.Aé.) depuis sa création à Varsovie (13 sep t embre 1935).
Il n'est pas nécessaire de reprendre ces exposés qui ont été publiés r espectivement dans les Pro cès -verbaux de la session de Salzbourg du C.M . I. (Publication n° 40 du Secrétariat dt l'O .M.I., pa ge 163) et dans ceux de la session de
Berlin du C.M . I. (Publication n° 45 du Secr étariat de l'O.M. I., page 157). Il
importe to utefois de résumer les résultats obtenus par la Commission à l'issue
des réunions de Berlin de juin 1939. Un Règlement Gé néral pour la Protection
Météorologique Inte rnationale de l' Aéronautique y avait ét é élabo r é et adopté
par la Commission à l'unanimité de ses membres représ entant trente-neuf pays.
Il fut adopté ensuite par le Comité Météorologique Int ernational qui, par sa

*) Discussion : voir pa,ge 51.
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R éso lut ion 28/1939, demandait sa mise en vigueur dès réceptio n par les destinataires. Ainsi ces travaux couronnaient par un r ésultat essentiel la collaboration étroite qui avait été mise au point et maintenue entre la C.l.M.Aé. d'une
part, la Commission Internationale de Navigation Aérienne (C .I.N.A. ) et les
Conférences Aéronautiques Internationales d'autre part.
L'ouverture des ho stilités presque aussitôt après la r éunion de Berlin
interrompit le fonctionnen:ient normal des relations météorologiques internationales. Cependant, il fut possible au Président de la Commission de compléter,
en acco rd avec le Secrétaire Général de la C.l.N.A. et le Président du Comité
Météorologique International, l es Annexes du Règlement Général adopté à
'Berlin et de transmettre ces do cuments au Chef du Secrétari at de l'O.M. I.
Celui-ci fit paraître le Règlement Général en 1943 (Publication n° 49 du Secrétariat de l'O.M.I. ).
On pouvait se demander quelle demeurerait la valeur du Règlement Général après cincr ans d'hostilités au co urs desquelles l'aéronautique avait déployé
une activité inconnu e jusqu'alors et réalisé des progrès co nsidérables. Il eût
été évident que, même au cours d'une période normale de cinq années, des perfectionnements auraient dû être apportés à la protection météorologique de
l'aéronautique. On pouvait craindre clans ces conditions que le Règlement
Général n'aurait plus qu' un intérêt hi storique. Par ailleurs, les r elations internationales dans le domaine de l'aéronaut ique, r elations dont le fonctionnement normal a été lui aussi interrompu par les hostilités, reprenaient sous une
forme nouvelle. Une première co nférence de l' aéronautique civile se réunissait
à Chicago, en novembre et décembre 1944, et jetait les bases d'une nouvelle organisation aéronautique internationale (Organisation Provisoire de
!'Aéronautique Civile Internationale: O.P.A.C.I.) dont le siège était fixé à
M o n t r é a 1 et qui était destinée à. se substituer ultérieurement à la C. I. N .A. A
cette r éunion de Chi c a go,. un texte provisoire fut rédigé relatif à la protection m étéorolo gique de l'aéronaut ique. Il fut examiné par la Sous-Commission
de Météorologie de la C. J. N. A. (Pari s, avril 1945) qui en tint compte pour
rédiger une nouvelle Annexe G, laquelle fut adoptée à la vingt-huitième session
plénière de la Commission à L o n cl r es en aolit 1945. Enfin, une réunion du
Sous-Comité de Météorologie de l'O.P.A.C .I. eut lieu à Montréal, en octobre
1945, au cot1rs de laquelle fut rédi gé un nouveau document intitulé ,,Standards
inte rnationaux et méthodes pratiques recommandées pour la protection météorologique de !'Aéronautique Internationale". La C.l.M.Aé . n 'était pas représentée à la Conférence de C hi c a g o. Par co ntre, son Président a pris part aux
délibérations de la Sous-Commission de Ivfétéorologie de la C. LN.A . à Paris,
en avril 1945 en tant qu'expert fran çais. Plusieurs membres de la C.l.M.Aé. et
en particulier le Secrétaire de la Commission, se trouvaient à titre de représentants de leurs pays respectifs à la réunion de Mo nt r é a 1.
:Malgré les bouleversements techniques suivis de modifications profondes
dans l'organisation internationale de l'aéronautique, il est réconfortant de
co n stater que le Règlement Général n'est jamais apparu inutile ni périmé. Il a
visiblement inspiré les auteurs du texte r édigé à Chi cago. La Sous-Commission de Météorologie de la C.I.N .A. l'a pris pour base principale de son
travail en 1945. La Conférence de Mo nt ré al l'a elle aussi largement utilisé
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en lui apportant de larges développements tout en n'omettant rien de ses dispositions essentielles.
Dans ces conditions, il a été possible au Président de la C.I.M.Aé. de propos er au Président du Comité Météorologique International l'envoi du R èglement Général aux Administrations aéronautiques d'Etat à titre documentaire
en l'accompagnant d'une lettre explicative. Cette lettre rappelle que le document a gardé toute sa valeur et qu'il est susceptible de jouer le rôle de guide
pour maintenir l'unité des règles de la protection météorologique.
Ainsi, bien que les circonstances aient imposé à la Commission une activité tout à fait restrei nte qui n'était plus à la mesure des progrès de l'aéronautique, il est essentiel de noter que l e co rps de doctrines qu'elle a mis au
point de 1935 à 1939 a non seulement été conservé intégralement, mais que
d'une part il se développe suivant les voies prévues, et que d'autre part il a
été co nfirmé en pratique au cours des années de guerre ainsi qu'en témoignent
les documents nouveaux et en particulier le plus récent mis au point à Mo nt r é a 1 en octobre 1945.

Une r éunion du Bureau de la Commission a eu lieu à P a ri s le 4 octobre
1945. Y ont pris part, le Président , le Secrétaire et le Président de la SousCommission II. Au cours de cette réunion, il a été procédé à un examen étendu
de toutes les questions en cours, en particulier de celle relative au Règlement
Général et de ce ll.~s se rapportant à une nouvelle désignation des membres de
la Commission. J'ai exposé ci-dessus les conclusions auxquelles le Bureau a
abouti au sujet du Règlement Général. Ses co nclusions relatives à la nouvelle
désignation des membres de la Commission ont fait l'objet d'une proposition
qui fut approuvée par le Président du Comité Météorologique International.
En conséquence, une lettre circulaire signée par ce dernier a été adressée par
le Secrétariat de l'O.M. I. aux Administrations aéronautiques d'Etat pour leur
demander de désigner à nouveau leurs représentants à la C.I.M.Aé .
Bagneux, le 20 décembre 1945.

Signé: R. BuREAu,
Président.

APPENDICE A-VII.*)
Report of the President
of the Commission on Maritime Meteorology.
1. The last Report of this Commission was submitted to the International
Meteorological Committee at its session in Berlin, June 1939. The outbreak
of hostilities in 1939 has interrupted the work of the Commission and its SubCommissions.
*) Discussion : voir page 51.
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2. At the invitation in 1940 of t he U.S. Coast Guard, the President took
part in certain deliberations with a view to developing netvvorks of observing
ships in ·the westem part of the North Atlantic. The President's participation
in this work was interrupt~d on account of the extension of the hostilities to
the ·western Hernisphere.
3. The President had occasion to participate in the deliberations of the
Sub-Comrnittee on Meteorology of the Provisional International Civil Aviation
Organization at Montreal in October, 1945, where, inter alias, t h e needs for
ocean networks of surface and upper ai r observations for international aeronautics were discussed.
4. Although the work of the Commission has been interrupted by the war,
it is gratifying to observe that many of the pre-war plans and programs of the
Commission h ave been realised as war-time measures through interallied cooperation, notably by Great Britain and the United States of America. This
is particularly true of t h e establishment of ocean networks of upper air observations by stationary ships and meteorological reconnaissance flights, the
issuance of analyses and prognostic charts for the oceans, and the compilation
of climato logical data for the ocean areas.
5. At the time of writing, no sufficient information is available to report
on changes in the membership of the Commission.
Blindern, 12th J anuary, 1946.

(Sgd.) SvERRE PETTERSSEN.

APPENDICE A-VIII. *)
Report of the President of the Commission on Projections
for Meteorological Charts.
Since the last meeting in 1939 a great deal of study has heen undertaken
in the field of inap projections and scales with the view of encouraging general
uniformity througho ut the Meteoro logical Services of the world.
The outbreak of war, however, with the accompanying cessation of normal
international communications, has interruptecl the discussion of current pro blems and has prevented the comp letion of a detailed report in time for consideration at this Extraordinary Conference of Directors.
Early in the war years several .countriès continued to forward sàmple
copies of their new map bases and charts to the President of the Commission
on Projections for Meteorological Charts in Washington .
*) Discussion : voir page 51.
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Although the act1v1ty was almost completely interrupted it is expected
that conditions will soon be such that all countries can again present copies
of their new map bases and· mlscellaneous meteorological charts.
It is interesting to note that although study and standardization of maps
for international use have been interrupted, the work of meteorological map base
design and production has greatly increased in almo st all regions. There now
are hundreds of difierent meteorological map bases and charts in use by the
Meteorological Services of the world.
In most cases the recommendations of the I.M.O. regarding map projections
and scales have been used as a guide by Services that have printed new maps
during the war ; but it is evident that further coordination and standardization
in this field is needed if our universal objectives of uniformity are to be accomplished.
It seems reasonable to suppose that the war-tirne developments in general
cartography and new service needs in meteorology ("' . g. for long range aviation) will cause many members to make suggestions as to what steps should be
taken for standardization of maps during the interim before the next regular
session of the Conference of Directors. These suggestions will be welcomed
by the President of the Commission.
(Sgd.) F. W. REICHELDERFER.

APPENDICE A-IX. *)

Report of the President of the Commission
for the Réseau Mondial and Polar Meteorology.
Since the Report which was presented to the International Meteorological
Committee at Berlin in 1939, the preparation of the Réseau Mondial has been
interrupted by the War. The volume for 1932 was printed in 1939 and is awaiting distribution, but no further volumes have been sent for printing. The
preparation of those for 1933 and 1934 has been completed as far as possible,
but data from the U.S.S.R. and Brazil were unobtainable.
The normal rate of publication aimed at was at least one volume a year,
so that but for the interruption we should by now have issued the volumes up
to 1938 or 1939.
The number of land stations showed a slight rise from 423 in 1932 to 429
in 1933, but a serious drop to only 407 in 1934. Sufficient data were available
for one marine five -d egree ,,square" in both 1933 and 1934.
London, Jan. 10, 1946.

*) Discussion: voir pa ge 05.

(Sgd.) G. C. SrnPSON,
President.
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Report of the President of the Solar Radiation Commission.
There was no meeting of the Solar Radiation Commission nor of any SubCommission since the joint meeting of the two Solar Radiation Commissions
of the lntemational Meteorological Organization and the International Union
of Geodesy and Geophysics, held at Oxford in September, 1936. vVar checked
the meeting in view for 1940 (in Switzerland).
The resulting number of member<; of the Solar Radiation Commission
came to 45 after the meeting at Oxford . The Commission has lost since 1936:
by death 10 members :
Prof. F. Àkerblom, Upsala,
Dr. C.E. Brazier, Saint-Maur-des Fossés,
Prof. H . Hergesell, Berlin,
Dr. O. Hoelper, Potsdam,
Dir. J. Jaumotte, Uccle,
Prof. H. H. Kimball, Washington,
Prof. F. Linke, Frankfurt a . M.,
Dr. J. Maurer, Züri ch,
Prof. W. Schmidt, Vienna,
Dr. F . J. W. Whipple, London;
by re3ignation one member : ·
Sir George C. Simpson, London.
In 1939 a new member was elected by circular :
Dr. A. H. R. Goldie, London .
Thus the number of members actually is 35.
The international co-operation of the Commission has been completely
interrupted by the war . Publications of actinometric data by the Meteorological Observatory of Potsdam for stations of Northern and Central Europe were
continued until June, 1939; th~ corresponding tables for vVestern Europe
issued by the ,,Laboratoire Actinométrique International" at Trappes, until
December, 1937. The last reports of the International Actinometric Biblio graphy, published by the ,,Office National Météorologique de France", appeared
in 1937 and referred to the publications of 1935.
Though no meeting of the Commission was held since 1936 it may be of
interest, h owever, to mention here research work of several members referring
to actual problems of the Commission. The main problem of the Commission
and of its most important Sub-Commission is the creation of standard pyrheliometers and of an abso lut e standard pyrheliometric scale. The instrumental
work along this line was clone by diiierent members : Dr. Volochine at Trapp es
constructed an ice-pyrheliometer and tested it ; still definitive results could
*) Discussion : voir page 95.
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not h ave been obtained before the war. Dr. Feussner of the Observatory of
Potsdam improved strongly bis water-stir-pyrheliometer and co-operated with
Dr. Vo lochine comparing this instrument with the ice-pyrheliometer. Technical
diffi culties and the outbreak of the war made it impossible to obtain definitive or only preliminary results.
Dr. Feussner has published different fondamental papers about absolute
pyrheliometry and a.Isa a simplified theory of the silver-disk-pyrheliometer.
Consequently to Feussner's criticism Dr. Abbat verified the corrections to be
applied to t h e silver-disk formula by new comparisons. All these investigations
and publications have not definitely resulted in any conclusions yet. Ali these
problems and a program for new work have been discussed at a meeting held
at Salzburg in September, 1937, by Prof. Süring, President of the Sub-Commission for Standard-Pyrheliometry, Dr. Àngstrêim and Dr. Morikofer.
Dr. l\forikofer of the Observatory at Davos went on with the continuons
comparisons between different compensation- and silver-disk-pyrheliometers.
About the qualities and the standardization of the Robitsch bimetallic acti nograph new investigations are in progress at the Observatories of Locarno
and Davos. Dr. l\forikofer has given a first repo rt about t h e destillation lucimeter of Bell ani at the meeting of the Commission for Agricultural Meteoro logy at Salzburg in September, 1937 ; further investigations about this instrument have heen prepared, which proved itself rather useful for all problems
of biological and agricultural meteorology, and also for radiation climatology.
The errors of the solarimeter Moll-Gorczynski are in a testing pro cess . Improvements of recording the ultraviolet radiation by means of the cadmium cell
were also started at the Obs ervatory of Davos . Dr. Coblentz solved the same
problem by means of recording Zr- and Mg-cells.
Dr. Àngst r êim was dealing with the calibration of photo -electric cells by
means of actinometers and furthermore with the problem of the atrnospheric
turbidity. Dr. Hoelper has shown the application of the coefficient of turbidity
to rneteorological questions.
Finally we wish to quote two monographs published by mernhers of the
Commission : ,,Etude pratique des rayonnements solaire, atmosphérique et
terrestre" by Ch. Maurain (1937) and ,,Meteorologisch e Strahlungsmessmethoden" by W. Mêirikofer (1939) .
Stockho lm and Davos :
(Sgd.)

ANDERS ÀNGSTRÔM.

(Sgd.)

W. MôRIKOFER.
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Report of the President of the Commission
for Synoptic W eather Information.
1.

2.

Since the last Conference (\Varsaw, 1935) there has been one meeting
(the 11t h) of the Commission for Synoptic \Veather Information at
Salzburg in 1937. The Report of the proceecli ngs of the meeting is
given in International Publication No. 37. A Report of the meeting
was presented to the International Met eorologi cal Committee at
Salzburg. This Report and the resolutions whi ch were approved by
the Committee are included in International Publication No . 40.
A Report of the work of the Commission between 1937 and 1939 was
presented by the President to the meeting of the International Meteorolo gical Comrnit tee at Berlin in June, 1939. The Report and the
resoluti ons of the Committee co nsequent on it are included in International Publication No . 45.

Deferment of Meeting of Commiss ion.
It was clearly impossible for the Commission to meet during the war
but co nsideration was given to the suggestion that a meeting of the
Commission shotücl be callecl in 1945 after the end of the European war.
The main reasons for not doing so were :
(a) that the membership of the Commission no longer provided the
adequate world-wide represe ntation essential for the work of
the Commission ;
(b) that it would have been impossible to make the necessary preparatory collection and circulation of proposais and rnemoranda
in time for their consideration by the Meteorolo gical Servi ces ;
(c) that the Commi ssion ought , before it met, to have so me guidance
on main principles frorn a Conference of Directors.

3.

Membership.
The changes in the rn emhership of the Commission between the date
of the last Conferen ce and June, 1939, are given in the Rep orts of the
President in Publications N o. 40 and 45. Since June, 1939, the Commission has lost hy cleath the following mernbers :
Dr. Kicl son
Dr. la Cour
M. Hubert
*) Discussion : vmr pages 68 et 73 .

New Zealancl
Denmark
France
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Dr.
Mr.
Dr.
Mr.

Jaumotte
Jeffreys
Roschkott
Calvert
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Belgium
Hong Kong
A us tria
United States of America

These ail contributed effectively to the work of the Commission .
The record of their names and countries serves bath to maintain their
memory and to emphasise the world-vvide scope of the Commission's
work.
The following members have been elected :
Dr. F . W. Reichelderfer
Mr. 1. R . Tannehill
Lt. Commander
H . B. Moorhead

4.

1

f

United States Weather Bureau.
Malayan Meteorological Service.

Introducti on of Figure Code m North America.
As one of the outstanding difficulties in reaching the Commission's
objective of universal world codes was the inability of the lVleteorological Services in North America to make use of a figure co de, it should
be put on record that the obstacles were surmounted and a figure
co de introduced in North America in June, 1939. The code was a
special one, the first four groups being

IIINV

DDFww

PP PTT

This form was replaced in August, 1942, by the international form
F. 11.

5.

5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

15

Principal Questio ns.
The main immediate questions for discussion and recommendation as
to action, by the C.S.W.I., are:
The arrangements for the synoptic use of upper air observations, of
the radiosonde type, which includes wind as well as temperature and
humidity.
The arrangements for the synoptic use of reports from aircraft, and
in particular from aircraft engaged in civil flying.
The requirements for completing the synoptic network of surface
observations at sea and in polar regions.
The review of the observations to be reported from ground stations
and the equipment necessary to provide them .
The review and extension of the codes (specifications) and forms of
message for surface and upper air observations and for forecasts and
analyses. Codes for concentrating the meteorological observations
into a small compass, ·which were approved internationally, though
basically sound, require revision and extension in the light of experience . Many new codes have been int roducecl, notably for reports to
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and from aircraft and for the exchange of forecasts and analyses, and
for upper air observations. A list of such codes is given in the appenclix
to this Report and is sufficient to inclicate not only the difficulty
which will confront the Commission or its Cocles Sub-Commission,
but also the importance of early action to eliminate as far as possible
the duplication of codes which now exists.
The general plan of international exchange (meteorological telecommuni cations ).
The standard qualifications of synoptic observe1·s and forecasters.

Divisions of work of Commission.
It may be usefu.l to indicate the four divisions of the work of the
Synoptic Commission and to consicler them in turn.

6.1

Obserrations.
The work begins with the observations and the stations at which they
are made. This inclucles the identification of the stations and the
times at ·which the observations are macle, as well as the contents of
the observations themselves and the treatment of them to facilitate
and accelerate their application in synoptic work.

6.2

Transmission. Coding. Dissemination.
Next cornes the transmission of the observations to the places where
they are required. This includes the coclin g of t he observations and
the consideration of any international measures necessary to secure
appropriate privileges in respect of priority and charges justifiecl by
their importance, regularity and volume. It includes also the arrangements for the dissemination of the observations.

6.3

Treatment of Obserrations.
Thirclly, the Commission is co ncerned with the treatment of the observations. This inclucles methods of ch arting, the uniformity of which
has become of increasing importance with the development of aviation and with the application of synoptic charts in t he meteorological
briefing of aircrews.

6.4

Forecasts and Analyses.
Fourthly, the Commission is concerned with the methods of expressing the deductions of the synoptic meteorologist primarily in the form
of forecasts and analyses, and with the arrangements for t h eir clissemination, both to other Meteorological Services and to users of the
information.

7.

In the following paragraphs I endeavour to outline some of the questions which have been r aised cluring the past seven years in each of
t hese divisions of synoptic rneteorology.
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7.1

Observations.

7.1.1.

Tim es.

7.1.1.1

Standard of T ime.
Universal time is t h e internationally approved standard of time
for meteorolo gical observations . Propo sals have been m ade for
r eplacing universal t ime by local time but for the present universal t ime remains the international standard *).

7.1.1.2

I nterval between 0 bservations.
Similarly, the interval between the principal observations approvecl
int ernationally is six h ours. Proposals h ave b een m acle to change
this for an interval of eigh t hours but for t he present the internationally approved interval is six h ours divisible into intervals
of t hree hours.

7.1.1.3

Hours .
The selection of h ours for land stations approved at Vienna in
1926 was 1 h , 7 h, 13 h a nd 19 h G.M. T ., with a tolerance of one
hour on either side of these t imes . The internationally approved
hours for observations at sea are 0 h , 6 h , 12h and 18h G.M.T.,
approved at Cop enhagen in 1929.
The clisco ntinuity of on e h our b etween t h e times of observation
at a station on the coast and on a ship off t h e coast is scientifi cally indefensible and practically inco nvenient. In co n sequence,
a numb er of countries, ava.iling t h ernselves of the tolerance permitted und er the Vienna. resolut ion, h ave a.doptecl the same
t imes for observations on land as the international tirnes for
ob servations at sea, namely 0 h , 6 h , 12 h and 18 h G.l\'I.T. This
ha.s transferred the line of disco ntinuity from t h e coast line to
the national fronti er s. As t h e atrnosp h ere itself knows no frontiers, it is desirable t h at this line of disco nt inuity should be eliminated from m eteorological practice.

7.1.1.4

Co-ordination of Synoptic and Climatological T imes.
The resoluti on of Vienna, 1926, refers simply to meteorological
observations and makes n o distinction between synopti c and
climatolo gica.l observations. In view of the fact that the number
of synoptic stations has grea.tly increased and these stati ons a r e bath
the best equipped with instruments and with trainecl observers,
they necess arily co nstitute the fundamental network for modern

*) lt is sometimes assumed that in order to b e synoptic, observations m ust b e
simultan eous. Fundamentally synoptic observa,tions are t h ose which provide a generally
correct view of the di stribut ion of the elements concerned. When there is a periodic
variation, t her e are two synoptic v iews. For example for a world view of surface
t emp er ature or cloud, observat ions at noon local time give on the whole a b ett er
synoptic r eprese ntation than observations at n oon Greenwich time.
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climatology. The synoptic observations at such stations must
therefore be sufficiently distributed throughout the 24 hours of
the day to enable them to provicle co mparable clirnatologi cal
statistics. It has been suggestecl that thi s can b e a chievecl if t h e
intermecliate as well as t h e principal synoptic times of obs ervation
are utilisecl , as these give a distribution of eight observat ions at
intervals of t hree l10urs. lt is h owever necessary, if this sugges tion is approved , that at stations making observations less fre quent ly for climatological purposes the t imes of ob servation
should be selectecl from t h e eight synoptic times.

7.1.1.5

P eriocl for Obser11ations.
Meteorological observations cannot be carriecl out at a single
instant of tirne but must be spread out over some periocl . The
internation al periocl a ll owed fo r synoptic observations is 10 minutes
which shoulcl preced e t h e h our to which t h e observations refer .
Further , t h e observation to be made at t h e exact h our should,
accorcling ta the int ernational recommenclation, b e an observatio n of the element which is changing most rapiclly . It h as been
suggestecl that this r ecommenclation is clifficult to carry out and
that it wo uld be preferable to reco mmencl insteacl that the observation of the barometer shoulcl b e made at the exact hour, thus
ensuring simultaneity in the observations of pressure frorn clifîer ent stations.

7.1.1.6

Time of commencement of Upper Air Obserf.lations.
The periocl of 10 mi nutes fo r t he standard ob servations is insufficient for upper air observations . There are h ere t"l-vo co nflicting
requirements, viz. :
(a) The neecl for the u pper air observations to be as nearly as
possible simultan eou s with the surface observatio ns. This
woulcl necessitate making t h e centre of the periocl requirecl
for the upper air ob servations coï ncident with t he exact hour.
(b ) The need for having t h e u pper air observations available
for exarnination by the meteo r ologist simultaneously with
the corres poncling surface observations. This woulcl n ecessitate the p eriod requ ired for the u pper air observations
encling at the exact hour .
The Committee at Salzburg r ecommencled t hat upper wind
observations shoulcl be macle in t he p eriod of two hours preceding t h e syn opti c hour. Experience in the past six year s has shown
that this gives too little wei ght to the neecl fo r sirnulta neity as
the u pper wincl changes a re large and co rnp aratively rapicl . A
compro mise which has been proposecl and r eceiv ed so rne approval
is to make all the upp er air observations begin as nearly as pra cticabl e to t h e synoptic h our co nsistent with requirerne nt (b ), and
in no case to begin more than one hour b efore the syn optic hour .
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7.1.1.7

Frequency of 0 bservations.
The question of times of observations must be considerecl also
in co nnection with the frequ ency of the observations. The changes
in the upper air in temperate latitudes are often very rapid, and
there is no cloubt that if the observations could be securecl without
unclue expencliture on instruments and on di scu ssion of the
reports, the upper air observations would be obtained as frequently as the surface observations. That however is not practicable at the present time, although the possibility of arranging
it for a limited periocl of special investigation ought not to be
rulecl out.
It has been proposecl that for standard pro cedure upper air observations of wind shoulcl be macl e four times daily to correspond
with the principal synoptic hotus, and observations of upper air
temperature and humiclity at least twice daily. In these proposals
no clifference is made between tropical and temperate region s.
Experience alone will show whether any such clifîerentiation can
be macle and still provicle a satisfactory synoptic basis for forecasts, both for general purposes and for aviation.

7.1.8

Content of the 0 bservations.
The co ntent of the observations requires precision and amplification.

7.1.8.1

Visibility and Cloud H eight.
The visibility and the hei ght of the base of cloud both require
to be given with a greater clegree of precision . This necessitates
the provision of suitable instruments for measuring these quantities. Information is al so requirecl as to the level of the upper
surface of a layer of cloucl or of the tops of cumuli-form cloud, as
well as some rneasure of the clensity of cloud, possibly by a specification of the number and size of the drops in the cloucl.

7.1.8.2

Hwnidity.
Fuller information is also r equired about humiclity. lt was
recognised in the station moclel t hat relative humiclity woulcl not
prove the rnost suitable form of representation on synoptic charts
and in fact the dewpoint temperature is far more widely usecl.
The possibility of international agreement to report humiclity by
clewpoint temperature requires careful examination. It will
probably require so me special arrangement when the clewpoint
temperature is within one or two clegrees of the air temperature.

7.1.8.3

Precipitation .
Greater precision is requirecl in obtaining the intensity and character of precipitation. Measurement 1s necessary. Suitable
clevices are required for rneasurement.
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7 .1.8.4

Surface 111' ind.
Sorne change rnay be necessary in respect of observations of
Sl\rface wind. For rnany purposes the speed in gusts is more
important than rnean wind, and the speed in gusts also furnishes
a better index of the intensity of the surface airstream than the
mean speed which is affected to a substantially greater clegree by
local obstacles.

7 .1.8.5

Electronic Obser11ations.
Observations are also required of the character known as ,,Electronic" or ,,Sferic".

7.1.8.6

Radio-VV ind 0 bservations.
The introduction of radio and Radar rnethocls of obtaining upper
wincl has made it practicable to utilise these observations for
synoptic purposes and to have the upper wind observations with
the same regularity as the surface observations . Visual pilotballoon observations are now of seconclary importance owing to
the fact that they fail on numerous occasions owing to cloud or
strong wincl and they only infrequently extend to t he greater
hei ghts obtainable by radio methods.

7.1.8.7

W eather Index.
A further requirement which the synoptic observer may be called
upon ta perform in t he interests of climatolo gy is t he assessment
of an index of the combined effect of the clifferent weather elernents, in the first place from the point of view of the landing of
aircraft, but ultimately for other purposes such as the application
to agriculture, or to the effect of weather on human life. The
combined effect cannot be computed by a simple addition of the
effects of each separate element and it is the combinecl efiect
which is of direct practical significance.

7.1.9

Units for Synoptic Reports .

7.1.9.1

Pressure and VVind Force.
The qu estion of units has been resolved only in respect of pressure
and wind force for which the Beaufort Scale in its revisecl form
and extencled to forces higher than Force 12 meets in a broadly
satisfactory way the synoptic requirements in both land and sea
reports.

7.1.9.2

Wind Speerl.
With regard to wind speed, the Knot is so widely used for navigation both by sea and in the air that it has been adopted for use
in the upper wind code which has substantially replacecl the upper
wind code of the Salzburg meeting. The Knot or the nautical
mile per hour has in it a natural element of universality because
the nautical mile is the length of one minute of arc on the earth's
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surface. This makes it eminently suitable for expressing the
distances involved m navigation, and the knot itself has the
fortunate property of being practically identi cal with Yz rnetre
per second.

7.1.9.3

Wind Direction.
The direction of wind in the upper air has been hitherto expressed
in tens of degrees measured from true North, i . e. on the scale
01-36. The surface wind on the other hand has been expressed
on the point of the compass on the scale 01-32. There are many
good reasons for this difference but there are also strong reasons
for having the same method of expressing direction bat h in the
upper air and near the surface . In particular the pilots of aircraft
desire to be furnished with the direction of t he surface wind in
degrees and it would simplify the work of the meteorologists if
their reports gave the direction in degrees or tens of degrees. If
this procedure were adopted for synoptic purposes it would be
necessary to adopt it generally for all meteorological observations
of wind direction. It vvould be worse to have a division between
synoptic observations of the wind direction and other meteorological observations of the wind direction than to have the existing
division between the surface observations and the upper air
observations . The simplest solution would be to change the
value of the degree so that there were 320° instead of 360°.

7.1.9.4

Temperature.
With regard to temperature, about half the world uses the Fahrenheit degree and the other half the degree centigrade. It was
recognised before the war that the magnitude of the Fahrenh"it
degree was a better unit for meteorological purposes than the
centigrade degree ; the latter is too large if whole degre:::s are
used and tenths of a degree centigrade are not justified. In this
respect the countries using degrees C receive temperatures to the
right degree of accuracy from countries using degrees F . The
temperatures from countries using degrees C are in this respect
less satisfactory and it is necessary to find some way in which they
can eliminate this defect. It may be that all temperatures in
reports for international exchange should be coded and that the
coding unit should be selected in such a way as to cause the minimum amount of trouble to those who use the reports when the
trouble is integrated over the whole field.

7.1.9.5

Heights and Distances.
With regard to heights and distances , half the world uses feet
and miles, and the other half uses metres and kilometres. So
long as this duality exists, and especially so long as it exists in
aviation , it is n ecessary to take account of it in the synoptic
codes and specifications.
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7.1.9.6

Geodynamic Nletres .
It is necessary that the question of geodynamic metres shou.ld
be reconsidered. The difference of 2 % between the geodynamic
metre and the ordinary metre is confusing and a practical nuisance in daily synoptic work. The difficulty arises not from the
use of geopotential but from the unit of geopotential. At the
time the geodynamic rnetre was introduced the aerological observations for which it was used did not effectively enter into the
daily synoptic work. The radiosonde was still in its infancy and
Radar observations in which heights are geometric and not geo potential were non-existent. The practical construction several
times a day of synoptic contour charts had not commenced . It
would be unsound to use on thes~ charts heights differing by 2 %
from the corresponding heights recorded by an altirneter. Consequently in practice contour charts are drawn with heights in feet
or metres - though they are usually geopotential values derived
from the observations by using a constant value of gravity. It
has been suggested that such heights shoulcl be called pseucloheights but be expressed in metres or feet. The use of the geodynarnic metre with its 2 % difference is calculated to divorce
the meteorology of the upper air from practical life. lt would be
preferable to make use of the ordinary units of height, recognising
that these are not strictly geometric units in those cases where
they are derived from pressure as in the altimeter and the radio sonde.

7.1.10

Index Figures.
Experience has shown that the plan of having 1,000 index numbers for the international stations in each continental area is no
longer adequate for international needs. It is desirable that there
should be a definite number for each station, whether they are
stations of main synoptic networks or auxiliary stations for
international aviation. Each station should have its number and
the same number should not be used for more than one station.
lt seems clear that a five figure index number ·will be required in
order to avoid confusion. lt may be desirable to adopt a system
of five figure index nurnbers in which the first figure indicates
the octant of the globe in which the station is situated.

7.2

Trcmsmission of the obserpations.

7.2.1

Cocles.
The question of the codes for the transm1ss10n of the observations has already been briefly mentioned. The importance of
having a single universal code for su~face observations has been
frequently emphasised. Prior to the war the number of master
codes for land reports was reduced to two, a tropical code and
an extra tropical code. There are no dividing surfaces in the
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atmosphere, on one sicle of which the synoptic conditions are appro priate to one code and on the other sicle to another code, and if there
were it is unlikely that they woulcl coïncide with political frontiers.
Consecruently the use of two codes involves both confusion and the
lack of important information. Again there is no substantial
clifierence between the rneteorological information requirecl from a
ship at sea and from a station on land . The only important clifîerence
arises ·with the expression of the position of the ship or station.
The object ought therefore to be to devise a single universal code of
worlcl-wicle application, and to aclcl to it a single group for expressing
the position of a fixecl station and two groups for expressing the
position of a moving ship or aircraft. Uniformity in the specifications
or codes for the clifferent elements is perhaps of even greater importance than in the forms of message. Mention will be macle of some of
the specifications which require review.

7.2.2

Drop-out Croups.
Representations have alreacly been macle about t h e desirability of
making drop-out groups for reporting cloucl, i. e. the cloucl groups
would be inclucled in messages only when there was cloucl to report,
and only to the extent to which the groups were necessary. If the
cloud system was complex, more than one group mi ght be reportecl ;
if it were simple, one group woulcl be sufficient. The proposai was
largely made in the interests of economy. It woulcl efîect little
economy in some regions blü in others the economy woulcl be substantial. On this the Conference may be able to give so me guidance
to the Synoptic Commission.

7.2.3

Amowit of Cloud.
Substantial difficulty has arisen in connection with the code for
amount of cloud. Observers are instructed to estimate amounts of
cloucl in tenths, but the co de for reporting the amounts of cloud
cloes not when de-coded give tenths. The clifficulty came to a head
in connection with the code for reports from aircraft, and a provisional compromise was acloptecl of a specification in which the
figure 0 may mean either ,,No cloucl" or ,,An overcast sky". The
co de is one which was cliscontinuecl for surface observations twenty
years ago because it was not found satisfactory. In the course of
the discussion it was suggestecl that if cloud amount were estimated
in eighths instead of in tenths, then a code satisfactory in all respects
could be agreed upon. The Sl\ggestion receivecl a wicle clegree of
support. It is desirable however that the Synoptic Commission
shoulcl receive some guidance from the Conference in respect of it .

7.2.4

Visibility and Cloud H eight.
Specifications of visibility and cloud height will also require review
to enable the values to be expressecl more precisely, especially at
the lower levels in respect of both elements, and to enable cloucl
heights to be given at hi gher lev els above 8,000 feet when the
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information is available. Alternative methods are already in use,
supplementing the information given by reports in the international
specifications . This involves duplication which can be eliminated
only by a revision of the international specifications.

7.2.5

Collectipe issues.
The arrangements for the collection of the observations at national
centres had reached a high degree of perfection in Western Europe,
where the majority of reports were issued from the national centres
before the lapse of one hour from the time of observation. A similar
standard ought to be aimed at in all countries so that the system
of international exchange may be on a basis which will permit of
the construction of a synoptic chart of the whole world as early as
possible after the time of observation and certainly before the
next main synoptic observation is due. The aim should be a system
of collective issues for large areas of continental extent from stations
of worlcl-wide range, preferably at high speecl, and arrangements
shoulcl be made to facilitate reception with the minimum number
of receivers. Statistical methocls of long range forecasts have proved
broadly unsatisfactory : such success as they have attained is not
accompanied by any real understancling of the unclerlying physical
causes. A world synoptic chart appears to be the necessary founclation on which long range forecasts can be based with the knowledge
that the conditions forecast are the necessary consequence of well
understood physical processes.

7.3

Treatment of the Obserpations.

7.3.1

Station Madel.
The methocl of plotting the surface observations (the station n10clel)
and the representation of fronts has alreacly been agreed and has
proved broadly satisfactory.

7.3.2

Charting . Upper Air Obse1witions. Contour Charts.
It is now important to get agreement on the method of treating
upper air observations and to consider the possible repercussions
upon the surface charts. The first development in the application
of upper air observations was to construct isobaric charts at clifferent
height levels. This methocl has been largely abandonecl in favol\r
of the methocl of drawing the contours of fixed pressure levels and
the thickness contours of the la y ers between fixe cl pressure levels.
For quick application of the results from a large number of stations
it is necessary that the computations of height shall be clone at the
observing stations and included in the messages.

7.3.3

Cross Section Charts.
Another type of chart for use
cross section chart . This chart
gical Offices but also for briefing
national agreement on its form

with upper air information is the
is required not only in Meteoroloaircrews and there shoulcl be interand content.
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Forecasts and Analyses.
The need for international agreement on codes to enable meteorologists to exchange among themselves their forecasts and deductions
has long been felt. Sufficient experience should now be available as a
result of trials during the past few years to enable agreement to be
reached on a practical international code. One such code is already
widely used and may be found generally acceptable. In any event,
as it does not conflict with any international code, it seems desirable
that those Services which have not yet introduced it should do so, in
order to ensure that the code vvhich is ultimately recommended by
the Commission shall be as satisfactory as possible to all the Services.
This code is CAC.

Dissemination of Reports m Europe.
The general arrangements for the rapid dissemination of synoptic
reports in Europe prior to the war depended upon the collection of the
national issues at Paris, Rome and Berlin, and the immediate transmission of collective reports from these three centres. These, in combination with the transmission of Russian reports from Moscow,
provided the basic data for the synoptic meteorologist in Europe. A
genera l collective issue from Rugby of reports in a much abridged
form provided skeleton data for the whole of the Eurasian area. These
transmissions from Rugby were on a power and frequency which
permitted world-wide reception. Although the arrangements in
Europe are at present. in a transitional stage, agreement is nectssary
on what t h e ultimate arrangements should be. A simple reversion to
the pre-war arrangements is not practicable and in any event the
position requires review. It also requires co-ordination with the
arrangements which are ultimately made for the provision of intermediate reports for aviation.

9.

Co-ordination with l.C.A.N. and P.l.C.A.O.
The work of the Commission touches very clo sely t he work of the
Meteorological Sub-Commission of the International Commission for
Air Navigation. From t he time of the institution of the latter Commission in 1922 co-ordination has been effected through members
who were members of bath the C.S.W.I. and of the Meteorological
Sub-Commission of the I.C.A.N. A meeting of the latter Sub-Commission was held in Paris in April, 1945, primarily to consider the draft
of a Meteorological Annex to the proceedings of the Interµ ational
Civil Aviation Conference of Chicago and to ensure that both this
revised draft and Annex G were in accordance with the regulations
prepared by the Commission for Aeronautical Met.eornlogy and with
the resolutions of the International Meteorological Organization
relating more esjJecially to synoptic meteorology, with such modifications as experience had shown to be desirable.

236

APPENDICE A-XI

The meeting of the Sub-Commission in Paris was followed by a Il}eeting of the International Commission for Air Navigation in London in
August, 1945, when approval was given to the revised draft of Annex G
which becomes operative in the Contracting States from the 15th of
May, 1946.
lt is appropriate here to mention that the Chicago draft referred to
above was reviewed at a meeting of the Provisional International
Civil Aviation Organization (P .I.C. A.O.) at Montreal in October and
November, 1945. The revised draft includes provisions for ensuring
that arrangements for aeronautical rneteorology made under the
aegis of P.l.C.A.O. fit into t h e framework of the International Meteorological Organization. This imposes on the Commission for Synoptic
vVeather lnformation the obligation of ensuring that the co des and
procedures which it recommends are in fact adequate to meet the
requirements of aviation meteorology in respect of synoptic weather
information.
(Sgd .) E. GoLD,
President.

23rd February, 1946.

ANNE X.
List of Codes for Synoptic and Allied Reports.

(Notes on Cod es are at t h e end.)
Surface Codes.
F* 10
IIICLCM wwVhNh DDFWN PPPTT
F* 102
Same as F* 10 plus RRtwTnTn
ÎxTx
F* 110
IIICLCM wwVhNh DDFWN PPTTT 8 TsCHapp
F* 1101
Sarne as F* 110 plus RRTxTxE (77Ess)
F* 1102
Same as F* 110 plus RRTnTnE (77Ess)
F* 134
Fn VVV.S h1h1 N1h2N2 IIICLCM
wwVhNh DDFWN (77Ess)
F* 135
Fu VVV sS h1h1N1h2N2 IIICLCMww (77Ess )
F* 136
IIICLCM
wwVhNh
DDFWN GGggY
F* 14
Fn VVVsS h1h1N1h2N2 IIICLCM
wwVhNh DDFWN
PPTTTs TsCHapp (77Ess)
F* 141
Sarne as F* 14 plus RRTxTxE
F* 142
Same as F* 14 plus RRTnTnE

Ship Codes.
F* 21
F* 22
F* 233

YQLLL
LLllh
YQLLL

lllGG
DDFww
lllGG

9hNhVW
PP VTT
DDFww

9PPDF
CLCMCHNU WNhapp
PPVTT
hCLCMCHN TdKDKWNh
dsVsapp
h 0 h 0 MTsTs
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Upper Air Codes.
F* 333

IIIGG
Hddvv

Hddvv

Hddvv

F* 343

YQLLL
9999n

lllGG
Hddvv

Hddvv

F* 35

IIIGG P 0P 0P 0T 0T 0 U 0U0DDv n 0n 9 n8n 7n6 n 5n4n 3 n 2 n1
Uddvv HHTTU Uddvv
I-IHTTU Uddvv 95TTU
85TTU
Uclclvv
77788
p 1p 2p3p4p 5
PPTTU
Ucldvv PPTTU Uclclvv
(Pm 5 m0
Prn 5 rn 0 .. . )

F* 3661

IIIGG P 0P 0P 0T 0T 0 U 0U 0KKn 0n 9 n 8n 7n 6 n 5n4n 3 n 2n1
HHTTU
95TT U
HI-ITTU
85TTU
77788
P1P2PaP4P5 P6P7 · · ·
PPTTU
PPTTU

F* 3662

IIIGG P 0P 0P 0T 0T 0 U 0U 0KK- n 0n 9n 8n7n6 n5 n4n3n 2n1
U 95 U 90 U 85 U 80 U 75 U 70 U 65 U60 U 55 U 50 HHTTU 95TTU
HHTTU
77788
P1P2PaP4P5
p 6p 7. ..
PPTTU
PPTTU
(U 1U 2U 3Uc)
IIIGG P 0P 0P 0T 0T 0 U 0U 0KK- n 0n 9n8n 7n 6 n 5n4n3n 2n1
HHTTU
HHTTU
I-II-ITTU
77788
P1P2PaP4P5 P6P7 . . .
PPTTU
PPTTU

F* 3663

F* 3664

9999n
Hddvv

IIIGG P 0P 0P 0T 0T 0 U 0U 0KK- n 0n 9nsn 7na n 5114113n2n1
U 90 U 80 U 70 U 60 U 50 I-II-ITTU HHTTU... 77788 p 1p 2
PPTTU (U 1U 2U 3 Uc)

CORAC Section 1

Section 2

(YQLLL lllGG) P 0P 0'P 0"T 0T 0 U 0U 0x 1x 2x 3
(II IGG)
P 1P 1'h1h 1h 1 T 1T 1U 1u1'ui' (oddvv)
P 2P 2'h 2h 2h 2 T 2T 2U 2u 2 'u 2' (oddvv)
11199 nnPP'P"
TTUu'u'
(oddvv)
hh
nnPP'P"
(oclclvv )
TTUu'u'
hh
77788

P 1P 1'T 1T1U 1 (odclvv)
(oclclvv)
PaPa'TaTaUa
1u1'u 1'u 2'u 2'
(10171

(oddvv)

P2P2'T2T2U2
3u3'u 3'u 4'u 4'

.. ... )
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(in group 3 II

= 37, 40, 43, 88, 91, 94, 96.)

Route Forecast Code (MOOF).
YYGGn

Z1Z1CLCMCH
H 2ddvv

wwVhmNh
I-l 3 cldvv

Confidence
Pressure
Cloud
Temperature

AiA2AaA4As
P 1P1P2P2Pa
Z1Z1HHt
Z1Z1ÎoÎ oÎ1

lcing
Check

KKKKK

LLL 'L' I 0

A 6A 7 A8 A 9 A 10
P 3P 4P 4 P 5 P 5 P 6P 6 . . .
Z 2Z 2HI-lt
T 1T 2 T 2 T 3T 3 T 4 T 4 Z2 Z2T 0
ÎoÎ1Î1Î2Î2
Ch 1h 1h 2h 2

KKKKK

Landing Forecast Code (MOOF).
IIIG 1G1
Confidence
Pressure
Ch eck

G2G2CLCMCH
AiA2AaA4As
P 1P 1P2P 2P3

KKKKK

wwVhNh
Aa . . . .
Pa ... .
K . . . ..

Combined Route and Landing Forecast Code (MOOF).
DDFh'Nm I-11ddvv
Z1Z1CLCMCH wwVhmNh
I-12ddvv
H 3dclvv I-14dclvv Z2Z2CLCMCH
Lanclings
I IIG1G1
G2G2CLCMCH wwVhNh
DDFh'Nm
IIIG1G1
Confidence
A1A 2A3A4 A5 A 6 A7 A8 A9 A 10
Pressure
P 1P 1P 2P 2P 3 P 3P 4 P 4P 5 P 5
PaPa ...
Z2Z2HI-lt
Cloud
Z1Z1HHt
Temperature Z1Z1T 0T 0 T 1 Î1Î2Î2Î3Î3
T 4T4 Z2Z2T 0
lcing
LL L 'L' Ic
Ch1h 1h 2h 2
Check
KKKKK
KKKKK
YYGGn

Analysis Code (C.A.C.).
F* 52

10001
65556
(99900)

333xx

OYYGG

(OOOGpGp)

(9NNSS)

8PtP 0 PP

yyyyy yyyyy

8xxx8 OOxxx
(mclclvv)
(OOCOO)
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(99911)

(99922)

(9NNSS)

44PPP
44PPP

8PtP 0 PP

yyyyy yyyyy

(mddvv)
(OOCOO)

66FtFiFc

yyyyy yyyyy

66FtFiFo

yyyyy yyyyy

(mddvv)
(OOCOO)
(mddvv)
(OOCOO)

yyyyy
yyyyy

yyyyy
yyyyy

(OOCOO)
(OOCOO)

19191
Aircraft Weather Report C odes (CAW~C).
F* 62

XXX XX

(OOZi )
dwcldvv

YQIIL
DDDSS
1kN1N 2 N 3

lllGG
hhhf 0 V
·w mBWM
OGGnn pppVHVE
ChhHH Chhl-IH
ChhHH
pp PP
pp PP
pp PP
5JPPP
4WsgwWcDw
HHH

2TTUU 310 g1h 1h 1
tntn
P1P1
tsts
6DFSDK 7drdrswA
8 (reservecl for electronics)
9CNDcOr 77777 (optional groups to follow)
F* 620

92229

YQLLL
OOOZi
dwddvv
1kN 1N 2N 3
2TTUU 3I 0 g1h 1h 1
tntn
tsts
6DFSDK 7drdrswA

lllGG
hhhf 0 V
wmBWM
ChhHH ChhHH
Chhl-IH
4WsgwWcDw 5JPPP
HHH
9CNDoOR

77777

F* 621

Same as F* 620 but with VE in place of V

F* 624

xxxxx

F* 625

0004i (YQLLL lllGG DDDSS)
1kN 1N 2N 3
wmBWM dwddvv
CppPP
2TTUU 3Icg1P1P1
tntu
tata
5JPPP
6DFSDK 7clrclrswA
51PPP
2TTUU
tntn
t.t.
1kN1N 2N 3 CppPP
CppPP
5JPPP
59PPP
3IcÜP1P1
HHH

OGGnn PPPVHVE
CppPP
CppPP
4WsgwWcDw

9CNDoOR
51PPP

CppPP
dwddvv

Same as F* 624 but with f 0 V in place of VHVE

2TTUU
tntn
tata
31cÜP1P1
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F* 628

XXX XX

0008i

YQLLL

lllGG

5'1PPP
HHH

2TTUU
tutu
tsts
'lkN 1N 2N 3

2TTUU
tntn
t 5ts
CppPP
CppPP
hhHH
hhHH

2TTUU
tntn
tsts
31cÜP1P1 3IcÜP1P1
h1h1
h1h1
Code for

Surf

50PPP
HHH

5JPPP 59PPP
HHH
HHI-1

2TTUU
1:ntu
·t it s
5'1PPP
HHH
CppPP
hhHH
dwddvv

Conditions.

For obserping.

F*
F*
F*
F*

7'1'1
7'12
7'13
7'14

23456 InIIII YYGGZ HsHsMsPsD s
Same as F* 71'1 plus LsLbS sCaXs
23456 OLaLaLaLa QLoLoLoLo YYGGZ
Sarn.e as F* 7'13 plus LsLbSsCaXs

HsHa?l'IsPsDs

For Forecasting.

F* 7'15
F* 7'16
F* 7'17

23456 I 0 IIII YYGbGbZ tbthBaAsC1 HaHsMsP sDs
Saine as F* 7'15 plus L sLbSsCaXs
23456 OLaLaLaLa QLoLoLoLo YYGbGbZ ththBc1AsCf

H.r-r.r. IsPsDs
1

F* 7'18
Atmos pheric Reports.
Sferic

78787
78787

GGGaiAi
GGGaiA;

LLllk
LLllk

LLllk
LLllk

A copy of the UCO co de for the co mmuni cation of information to aircraft
in fli ght is attached. (See pages 245-247.)

Meaning of Symbols other than those
in International Publication No. 9.
A
A 1 A 2 etc.
Ai
As
Ba

c

Ca

Cr

(F* 62) Area of disturbance obtained by electronic means.
Degree of confidence.
lntensity and accuracy of fix of sferic.
Forecast tendency of hreaker height.
Distribution of sferics.
Bottom depth at point where waves break.
(MOO F ) Confidence figure.
Average current along shore .
Degree of confidence.
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De
Ds

Dw
DDD

dw
drdr
Fe
Fi
Fn
Ft
fe
GoGb

GpGp
GGG
gl
gw

H
Hw
HH

HH
HsHs
H'H'H'

h'
h2
ha

hm
hh
h1h1, h2h2
hshs

hehe
h4h4h4
le
In
111111
1111

J

KK
k

Lb
Ls
LL
L'L'

LaLaLaLa
LoLoLoLo
12
11
16
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Bearing of cloucl from aircraft.
Angle of breakers with the beach.
Bearing of weather phenornenon frorn aircraft.
Track of aircraft whole degree true.
How wind determined.
Bearing of disturbance.
Frontal characteristics.
Frontal intensity.
vVeather fitness number .
Frontal type .
Flight conditions.
Tirne of beginning of forecast.
Time to which prognostic analysis refers .
Time of observation, hours and tenths, G.M.T.
Time of duration of icing.
Time of significant weather change.
Height above mean sea level in thousands of feet.
Height of wave.
(F* 35) Height above mean sea level in thousands of feet .
(F* 62 ) Height of cloud top above m.s .l. in thousands of feet.
Average height of waves in feet .
Height above m.s.l. of the 1,000 mb. surf.ace in tens of feet.
Height of tops of low cloud.
(F* 14) Height of base of cloud of amount N 2.
Height of fre ezing level.
Height of base of low cloud a bove mean sea level.
Height of base of cloud reported by CH.
Height of base of clouds reported by C1 and C2 .
Height above sea level of temperature TT.
Height of ,,ceiling" .
Height of base of cloud above sea level.
Aircraft icing.
Geographical thousand from which index number is taken.
Station index number.
Station index III followed by locally assigned indi cator.
Units index figure.
Possibility of navigation of ships in ice.
Form of message and units indicator.
Index figure for determining half-degree posit10ns.
Distance of outermost breakers from beach.
Initial wave-length.
Latitude in whole degrees.
Latitude or longitude at which icing is expected to cease.
Latitude in degrees and minutes.
Longitude in degrees and minutes.
Locality of phenomenon.
Longitude in whole degrees.
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(F* 62) Remarks on phenomenon reported by W.
(F* 233) Method of determining cloud base.
Source region of air mass.
(F* 52) Movement index figure.
m
(F* 62) Remarks on phenomenon reported by w.
m
Confidence figure for 100 mb . levels.
mo
Confidence figure for 50 mb. levels.
ms
NI> N2 , N3 ••• (F* 62) Amounts of cloud-types reported by following C's.
(F* 14) Amount of lowest cloucl.
Ni
(F* 14) Amount of next lowest cloud.
N2
Amount of medium cloud.
Nm
Iclentity number of a front or system.
NN
n (9999n)
Decacle of t housands of feet in following groups Hcldvv.
(F* 367) Number of group in message giving data for 5,000,
Il5, Il10' n2o
10,000, 20,000 ft .
(F* 35) Thousands figure of heights in feet of 1,000, 900, 800
n 0 , n 9 , n 8 •••
. .... mb. surfaces.
(F* 62) Numbers of successive positions along aircraft track.
nn
(CORAC) Numbers (11, 22, 23 ..... ) of significant points.
nn
Orientation of leading edge of cloud.
Or
p
Pressure in hundreds of mbs.
Character of pressure system.
Pc
Period of waves.
Ps
Type of pressure system.
Pt
P1P1, P2P2 ... Pressure at M.S.L ., whole mbs.
PP'P"
Pressure of selected points in whole mbs.
Station level pressure, whole mbs.
PoPoPo
Surface pressure, whole mbs.
PoPo'Po"
P1' P2, p3 · · · Units figure of pressure at additional levels.
(F* 62) Pressure at base of cloud reported by C.
pp
Pressure at height at which icing occurred.
P1P1
Description of surf area.
s.
(F* 52 ) Section of front or pressure system to which NN refers.
SS
(F* 62 ) Distance (tens of nautical miles) between successive
SS
positions.
Distance of disturbance (tens of nautical miles).
Sw
SS
Depth of snow in inches.
Surface temperature.
ToTo
Dew-point.
T.T.
t
Thickness of icing laye r.
Wet-bulb depression in half clegree units.
thth
Dew-point depression in half degree units.
tntn
Surface relative humidity.
UoUo
Moisture values.
U1u1'u1'
Additional moisture values.
U1'u1'
Oblique visibility .
VE
Horizontal visibility.
VH
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vv
vv
Wo

w.
w
x.

Xl> x 2 , x 3
yyyyy
Z
Z1 Z1 , Z2Z2 .

••
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Visibility.
Speed in knots.
Weather off course.
Significant weather changes.
Present weather.
Effect of surf and swell on landing craft operations.
Units indicator figures.
Position location.
Indicator for code used in forecasting surf conditions.
Zone numbers.

Notes on the Forms of Message .
F* 10 and F* 102.

These codes are in use in India . They are natural developments of Codes
F. 12 and F. 122.
F* 110.

This code is in use in the U.K., in France, and in a number of other Services in Western Europe, and in most of Africa. It is a variant of F. 11 introduced to provide two figures for humidity without increasing the number of
groups. The extra figure is provided by giving the pressure in whole mb. This
was done on the ground that the omission of any other of t h e figures in F. 11
would have involved sacrificing more essential information and that the second
figure of humidity was more important than the third figure of pressure in
a code which provides separately for the change of pressure.
F* 14 is the same as F* 110 but with two initial groups to provide fuller information about visibility and h eight of cloud layers and an index of the fitness of
the weather conditions at the airfield for landing aircraft.
F* 134 is the same as code F. 13 but with the two initial groups which are
included in F* 14.
F* 233 is similar to F. 232 but t he identification figure 3 in the fifth group is
replaced by h, the height of the cloud base. It has been introduced with a view
to its being adopted as a universal code for ships' reports and to save the waste
involved by a repetit ion of index figures in the fifth group of ships' codes .
F* 333.

This code was introduced for upper wind reports to avoid the complicated
pro cedure r equired by the code adopted at Salzburg. The value of His expressed
in units of 300 metres or 1,000 feet. Two figures are used for the velocity in
knots. By the addition of 50 to dd speeds up to 200 knots can be reported.
The figure n in the group 9999n permits the value of H to be increased by 3,000,
6,000, 9,000, etc. metres, or by 10,000, 20,000 and 30,000 feet.
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F* 35 is designed to permit reports of upp er air temperature, humidity and
wind to b e given for fixed pressure levels and salient points wit h a minimum
numb er of groups. This is achieved by the use of auxiliary sp ecial groups.
The h eight of the pressu,re levels - 1,000, 900, 800, et c. mb . - are included in
the r epo rt, thus facilitatin g the immediate ap plication of the r esults and in
particular t h e drawing of co nto ur ch arts for any pressure level, and t hickness
contours for a ny laye r of 100 mb. or 200 mb . or 300 mb. or more .
F* 3661 is similar to F* 35 for use at stations which observe only temperature
and humidity but includes only one figure for humidity .
F* 3662 provides for the seco nd figure of humidity for levels up to 500 rnb.
CORAC is a co de for
wind in the upp er air
it uses three groups for
permit three figures to
eliminate the n eed for

reporting observat ions of ternperature, hurnidity and
at specified p ress ure levels. As co mp ar ed with F* 35
each level instead of two group s. The additional gr oups
be used for h eight and three figures for humidity and
some of the auxiliary sp ecial gro ups of F* 35.

F* 411 is an extension of the Previ Code F . 41 introduced for t h e exchange of
short period route forecasts for aviation. The last figure or figures in the gro up s
indicate the ch aracter of t h e information included. The extension of t h e co de
has b een based on experience durin g the past six years.
Route Forecast Cocle (MOOF) is a development of a co de introduced expe rimentally prior to t he war for transatlantic flying. It is based on the principle
that the route is divid ed up into sections and that the appropriate forecast is
given for each section of the rou te. It h as been widely used and might now
be regarded as approaching the end of the experimental stage.
F* 52. This co de has been introduced to provid e a ready means of communicating t he results of the for ecaster 's analysis of his syn optic chart. It enables the
isobaric distribution to b e very simply indicated and the character and position
of the fronts and other elements of analysis.
F* 62, F* 620, etc., are forms for reports fr om aircraft . The master form was
arrived at after a seri es of trials of difîerent codes for these r eports. It is based
on t h e principle that an index figure at the beginning of a group indicates the
character of the information r eported in the group . Groups can therefore be
included or omitted according to t he circumstances of the individual occasion
or t he nature of t he report, i. e. wheth er it is made by a t rained meteorological
observer or by the crew of the aircraft. A special feature is the provision for
reporting difîerent layers of clou.cl and the heights of their base and uppe~· surfaces. The code is now in general use for aircraft reports of all types.
F* 711, etc., are codes for reporting in detail t he condition of the sea at coast
stations.
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The Sferic Code - 78787 bas b een introduced to report t h e results of ob servat ions of t h e source of t h e radio waves sent out b y t hunderstorms or electri c
disch ar ges in the atmosph ere. The co de enables the location of the source to
be given to t h e n earest half degr ee of latitud e or longitude in a single five fi gure
group.

ANNE X .
Use of
UCO (PLAIN).

In str u ct ions to

1)

Pilot s.

1. Gene ral.
The UCO (PLAIN ) card is for u se in passing to aircraft weather r eports
from areas where m et eo r ological security regulations are NOT in force. It
must n ot be u sed in m eteor ological security areas.
The valu es of pressure a re r eported in fig ures. The values of t h e other items
are reported by giving t he letter und er t h e ob served value of the item (see t h e
other sicl e of the eard ).

2. Broadcasts of Landing Reports.
Certain stations in non-security a r eas b roadcast landing reports in UC O
(PLA IN ) at fixed times. The items normally broadcast are QFE, Alti meter
Setting, H eight of Ceiling Cloud a nd Ot h er Cloud, Amount of Ceiling Cloud and
Other Cloud , Visibility and Wind Direction and Speed.

3. Requests for Landings Reports.
The procedure for requesting a landing r eport in a non-security area is as
fo llows : By R /T - (i) Call the g~'ouncl stati on in t h e u sual way.
(ii) Ask for a weath er report by giving t h e co de worcl UCO
fo llo·wecl by t h e indi cator PETER repeated.
(iii ) If a full weat h er report is required it is only necessary to
state the form in which the pressure is required.
Example :-UCO P eter P eter Qu een F ox Easy.
A full weather repo rt will normally eonsist of the
items Pressure, H eight of Ceiling Cloud and Other
Cloud, Amo unt of Ceiling Cloud and Other Cloud ,
Visibility and Wincl Direction and Speed .
(iv ) If only cert ain items are wanted name t h e items required.
E xample :-UC O Peter Peter Altirneter Ceiling Visibility.
1

)

Voir page 247.
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(v) If pressure only is r equired state the form in whi ch it is
r equired followed b y t h e word , ,only" . E xample :UCO P eter P eter Queen Fox Fox only.
By W / T- Proceed as for R /T, but in sub-p aragr aph (iv) above give
the item numb ers fr om t h e extr eme left-hand column
instead of naming the items.
Examples :A r equest for a full weat h er r eport
with pressure in t h e form of QFE
UCO PP QFE.
A r equest for altimet er setting, height
of ceiling clo ud and visibility . . UCO PP ITEMS 4 5 9.
A r equ est for QFF only . . . . . UCO PP QFF ONL Y.
Note. - In ail r equests for pressure it is necessary t o state the form in
which t he pressure is r equired , as follows :QFE-if station level pressure in whole millibars is required. (QF E =
p r essure setting for t he altimeter to r each zero on landing.)
QFF- if sea level pressure in whole millib ar s is r equired . (QFF = pressure
at mean sea lev el. )
QFE ALT- if QFE ALT procedure is used . (QFE ALT = h eight r ecorded
b y t h e altimeter on landing if t h e sub-scale is set at 1013. 2 mbs.)
ALTIMET E R- if landing pressure in hundredt hs of inch es is r equired.
(Altimet er = pressure setting fo r Altimeter to r ead airfield height on
landing.)

4 . Forecasts .
Unless a fo r ecast is specifically request ed , the ground stat ion will r eport
present weath er . If a forecast is wanted add to your r equest t he wo rd ,, For ecast" and t h e t ime and call sign of the place for which the fo recast is r equired.
E xample :-UCO PP Forecast IT E MS 5 9 at 1430 at ABC; i.e. ,
Send me fo r ecast of Cloud Base and Visibility at 1430 hrs. at
Thrums.

5. Broadcast or Reply by Ground Station .
(i) By R / T- The ground stat ion will name each item and give the letter
under the observed v alue. In the case of pressure the
actual fi gures are given.
E xample :-UCO Pet er P et er Queen F ox E asy 987 Ceiling Love
Visibility Nan, i. e., QFE 987 mbs., h eight of ceiling cloud
2,000 ft., visibilit y 2 Yz miles .
(ii) By W /T - The ground st ation will give the it em number from the
extreme left -hand column followed by t he appropriate
letter, or in the case of pressure by the actual figures.
E xample :- UCO PP 1 987 5 L 9 N .. . i.e., QFE 987 mbs., h eight
of ceiling cloud 2,000 ft ., visibility 2 Yz miles.

FOR CONVENIENCE WRITE DOWN
MESSAGE HERE AS RECEIVED

,

....

hem No.

uco

,N-~ICATOR: P(ETER) 1

(PLAIN)

FOR USE IN NON-SECURITY AREAS

SKY CONDITION

QrE {pressure at airficld
lcvel) in m illibars
sea

QFE and QFF will be given to the nearest whole millibar. The complete number
will be sent, c.g .• 1013 millibars will be transmitted as 1013, and 987 millibars
will be transmittcd as 987.

QFE ALT (hei ght recorded by Altim cteron
landing if sub scale set
a t 1013 ·2 mbs.) in <cet

QFE ALT will be given to the nearest ten fect, e.g .• 3870 fcct will be transmitted
as 3870.

ALTIMETER SETTING
in inc hes.

ALTIMETER SETTING will be givcn to the nearcst hundr-edth o f an Inch.
complete number- will be sent e.g. 29·86 ins. will be transmitted as 2986.

QFF (pressure at
leve l) in millibars

The

UollmlloG

CLOUD BASE

~l_!!I!.l_Il!_~"IAl..ll ~';, 1~·_lll_rrl 1~*f~!sr--Tt!L)-~l~IYJ~l\1 _\l!rfi
-'~

(fce t above airfield)
"CEILING "(lowest hclght where
tlouds cover more th:in hall s.!ll_
iO'fHER'CTouO{cTth êi=above
or bclow c~iling)
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NIL = Clear (lcss than 1 tenth).
<D = Scattered {I to S tenths).
® = Broken (6to9 tenths).
€f) c::i Overcast (ovcr 9 tenths).
Ef>® = Over-cast, lowe r brok e n.
QiXID = Broken, lowc r- brol<en.
<D® = Scattered, lower b roke n.
ŒCD = Overcast , lowc r scatter-ed
<JD<D = Broken, lower scattered.

WEATHER
O= Clcar (no clouds).
1= Sctd., brkn., or overast.
2::c Ground fog.
l = Ha:z:e(orsmoke or- dust).
4 "" Blowing snow.
S= Blowing dust or- sand.
6 = Duststorm or sandstorm.
7= Fog in patches.
8 = fog.
9 = Drizzle.
IO = Rain.
ll z: Rain and snow mixed.
l2 :::a lce pellets.
ll = Snow.
showers.
15 = Snow showers.
16 = Hail.
17 = Fréezi0g r-ain,
18 = Thunderstor-m near station.
19 = Thunderstor-m over station.

14=Rain

RE MARKS
20 = No remarks.
ll = Variable.
u ,.,. 1mproving.
23 = Octeriorating.
24 = Heavy, sever-e,
or dense.
25 = Intermittent.
26 = C eiling
(cloud base).
27 = Visibility.
28 = Prccipita tion.
29= lcing in cloud.
30 = Lightning.
li = Thunderheads.
32 = Occ'I . breaks in
ovcrcast.
33 = Gusts.
l4 = Pass closed.
3S = Mountain tops
obscurc d.
J6 = To North.
37 - To East.
38 = To South.
39 = To W est.
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A ::a Ablc.
B= Baker.
C = Charlie.
D = Dog.
E = Eouy

F = fox.
G = Geor-ge.
H = How.
l = ltem.
J = J ig.
K = King.
L= Lovc.
M = Mikc.
N = N a n.
0 = 0boc.
P = Peter.
Q = Queen.
R = Roger.
S = Suga r.
T = T a rc.
U = Uncle.
V = Victor.
W = William
X = X ray.
Y <=- Yoke.
Z = Zebr.t,
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APPENDICE A-XII. *)
Rapport du Président de la Commission
pour l'Etude des Nuages.
Par suite des événements, les r elations n'o nt pas encore pu être reprises
avec tous les m embres de la Commission pour l'Etude des Nuages. Des informations reçues à ce jour, il r ésulte que, depuis la session du Comité Météorologique Internati onal à Salzbourg et mon dernier Rapport (septembre 1937)
nous avons à déplorer le décès de plu sieurs de nos collègues : le R. P. R o dè s,
MM. J a u m o t t e et B e s s o n .
La guerre et les suites de la gue1re ayant interrompu la corres pondance
avec le Président et la plupart des membres de la Sous-Commi ssion de la Physique des Nuages, il est impossibl e de rendre co mpte de l'état d 'avancement du
troisième volume del' Atlas International ayant trait à la ,, Physique des Nuages",
ni de prévoir l' épo que à laquelle il pourra paraître. La question est à reprendre,
Pour faire fa ce aux b esoins exprimés, l' Atlas réduit en an glais avait dû
être réédité en 1938.
Quand la guerre a éclaté, une r éédition des Atlas co mplets et r éduits (dans
les trois langu es ) était commencée. Afin de tenir co mpte des modificat ions de
détail demandées au cours des années précédentes, les textes définitifs avaient
été mis au point avec le conco urs de nos collègues du Meteorolo gical Office pour
le texte anglais, de notre collègue M. K e i 1 pour le texte allemand. Au printemps de 1940, les éditions anglaises et fran çaises étaient t erminée$, les éditions
allemandes suspendues faute de d ébou chés importants possibles .
Le stock actuel d'Atlas appartenant en propre à la Commission des Nuages .
se co mpose des catégories et quantités indiquées ci-dessous :
allemand
néant
anglais
166
Atla. complet . . . . . . . . .
fran çais
129
planches nues
néant
allemand
3
anglais
432
Atla. 'iduit . . . . . . . . . .
284
fran çais
401 séries
planches nues
Atlas tropical (édité en français seulement)
42
néant
planches nu es
De plu s, un stock co mposé de :
286
anglais
Atlas complet . . . . . . . .
{ fran çais
362

l

1

Atlas r éduit .
*) Discussion : voir page 96.

anglais
fran çais
planches nues

1

1014
1160
2979 séries
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est, gr âce à l'aide de l'Office lVIétéorologique fran çais, à la dispo sition de la
Commission des Nuages, au prix de r evient.
Il faut malheureu sement sig naler la perte, au co urs des années de guerre,
de 820 séries de planches nues de I' Atlas réduit et 400 Atlas des nuagts tropicaux.
Les prix actuels de vente, exprimés e n fr ancs fran çais, so nt les suiva nts 1 ) :
Instituts m étéos

Particuli ers

350
210
80
110

1100
400
150
200

Atlas complet .
J Atlas rédui t .
\ Plan ch es nues
Atlas tropical .

Je rappelle que les prix exceptionnellement bas co nsentis aux Instituts
météorologiques so nt dus à la volonté de généreux donateurs (nos collègues
MiVL Pat x o t y J u b e r t et Cave) qui ont désiré m ettre, à des condit ions particulièrement avantageuses, un instrument de travail à la portée des
spécialistes.
Depuis notre réunion à Salzbourg, en septembre 1937, les ventes ont por1é
sur les nombres d'exemplaires indiqués par les tableaux suivants :

Atlas complet.
all emand

anglais

frança is

2

14
0

57
208

Instit uts météorolo giques
Parti culiers . . . . . .

13

Atlas réduit.
Instituts météorologiqu es
Particuli ers. . . . . . .

a,ll emand

anglais

français

P lanches nues

15
37

1175
65

227
145

675
200

Atlas tropical.
Instituts météor ologiques
Part iculier s . .

Atlas

Pl anches nues

50
192

néant

361

La Commi ssion pour !'Etude des Nuages a actu ell ement en caisse une
somme de franc s français : 110. 395,90 nettement insuffîsante pour payer le
stock d'atlas en réserve dont il a été question plus h aut et envisager l'impresEion du troisième volume.
Afin que nos r essources augmentent rapidement, j'exprime le vœu que la
vente des atlas s'intensifie dans les mois à venir.
Denée, le 15 février 1946.

1)

Signé : DELCAMBRE.

Ces prix avaient été établis avant l a dernière dévalu ation du franc français.
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APPENDICE A-XIII. *)
Note du Chef du Secrétariat concernant
les affaires de la Commission de Magnétisme terrestre
et d'Electricité atmosphérique.
Après qu e le Prof. Maurain s'était démi s, en 1939, de ses fonctions comme
Président de la Commission de Magnétisme terrestr e et d ' E lectricité atmosph érique, les affaires de la Commission ont été administr ées par les deux Secrétaires,
MM. la Cour et van Dijk.
Malh eureu sement, M. G. v a n D i j k mourut en décembre 1940 et
M. D. 1 a Co u r en mai 1942. P ar suit e de la coïncid ence de ces événements
tragiques, la Commission se voyait privée de so n bureau. L'ess ai du Secrétariat
de l'O .M.I. d'arranger par correspo nda n ce, en 1942 enco r e, l' élection d' un n ouveau Président de la Commission éch oua v u le nombre insuffisant de votes
rentrés. Le Président du C.M .I. , en acceptant la suggestion de quelques membres
de la Commissio n, ch a rgea alors le Chef du Secrétariat de l'O .M.I. de la liquidat ion des affaires indispensabl es de la Commission jusqu' à ce qu'elle soit en
mesure d'élire un n ouveau Président.
Cependant, aucun nouvel essai d'orga ni ser cette élection n'a été fait après
la fin de la gu erre, en attendant les délibératio ns de la Conférence extrao rdinaire des Directeurs au suj et de la q uestion n° 8 de l' Orclre du jour provisoire
(Composi tion des Commissions de l' O.NI. I. ).
La Commission a encore à déplor er la perte des membres suiva nts, décédés
ces derni èr es années : MM. E. F e k et e, C. W . J e ff ries et G. S. L j un g cl a h 1. D'autres changements clans la li ste des membres de la Commission
n' ont pas été portés à la co nnaissance d u Secrétariat.
Lau sanne, le 31 ja nvi er 1946.

Signé : G. SwonOD A.

APPENDICE A-XIV. *)
Report of the President
of Regional Commission No. 1 (Africa).
The outbreak of hostilities in 1939 made it impossible to accept the invitation of t h e South Afri can Government to holcl the 2ncl meeting of t he Regional
Commission in Pretoria in Septe mber, 1940.
Every effort h as been macle during t h e war period to maintain contact with
*) Discussion : v oir page
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members of the Commi ssio n. As most of the Services in the region became
involved in one way or another in war activities transport facilities were made
available. In this way close li aiso n was maintained betwee n the East African
Service, South Africa, Madagascar, Mauritius, Sudan, Egypt, Belgian Congo,
West Africa and Portuguese East Africa. The President was thus enabled to
visit most of the Regional Services and in his war-time capacity was atone time
or another in direct control of activities covering a large area.
Although the Meteorological Service in Italian East Africa ceased to fonction as a unit, many of the stations have been re-opened uncler the direction of
the East African Service or Aden.
In the Indian Ocean new island stations were opened at Agalega and St. Brandon. These stations, as well as the Services in Mauritius and Madagascar
operating in the Indian Ocean, were visited by the President of your Commission, thus maintaining very useful contacts.
In common with mo st other countries the ·war placed at the clisposal of
the African Services facilities which it will be founcl difficult to maintain on a
peace-time basis. Soundings by aircraft have been made available and have
given the Services information of upper air conditions over a wide area, bringing in their train greatly improved fore casts . Improvecl wireless communi cations furni shed full and up-to-date reports from areas hitherto unsurveyed.
Much progress has in consequence been macle in tropical forecasting but
one of the most beneficial results has perhaps heen the recognition by meteorolo gists whose activities had been co nfined to temperate latitudes that a new
problem presents itself in the methods of tropical forecasting as difîerent iated
frorn the methods of hi gh er latitudes.
The future of these tropical Meteorological Services which fa]] under the
administrat ion of the Colonies of the great powers ,in Africa is very uncertain.
Determined efforts are being made for politi cal and other reasons to bring
them into direct depenclence on the Home Services. Experience in Africa,
extending over h alf a century, and especially since the inauguration of the
Regional Commi ssion, has lecl me to propose a resolution for the consideration
of the Conference of Directors designed to brin g into prominence the importance of giving the Directors of these Services such a measure of teclmical and
administrative autonomy as will enable them to take part more efîectively in
the deliberations of the Regional Commissions and retain their seats and
influence on the International Conference of Directors. If their votes are to be
directed votes or are to b e influenced by the fear of incurring the displeasure of
the Horne authorities, their work will be stultified and their unique experience
on matters beyoncl the direct lmowleclge of the Centralised Colonial Services
with controlling officers in Europe will be irretrievably lo st to International
Meteorology.
The task of co -ordinating the work of the African Services which co nfronts
the Regional Commission No. I is a heavy one, and I regret that rny retirement
from the East African Meteorological Service will make it impossible for me
to preside over the next m eetin g but I wish my collea gues success in their future
cleliberations and efforts and take this opportunity of expressing my grat itude
to all mernbers on the Commissio n for their unfailing courtesy and assistance .
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I am proucl to have been associatecl with the first Regional Commission
to corne into existence and think that we can justly claim to have made rneteorological history.
The African continent is a vast one - so vast in fact that it could fincl
a place for the whole of Europe, the United States, India and Australia and
still leave room to spare.
The number of Circular Letters issued cluring the period were 8 in number.
I have the sad dut y to record the death of two of our most valued mernhers :
Dr. Mors e 11 in o diecl in Italian East Africa, and Mr. F l o w e r met his
death in an air crash while on inspection duty in the S11dan. Both of these
Directors are a great loss to African Meteorology.
(Sgcl.) A.

January 5th, 1946.

WALTER.

APPENDICE A-XV.*)

Rapport du Président
de la Commission régionale n° III (Amérique du Sud).
Pendant les années de la guerre, la Commission régionale III a maintenu le·
contact permanent avec le Secrétariat de l'O.M.I. et, appuyée par la compréhension des Gouvernements et surtout par celle des membres, a déployé clans
l'Amérique du Sud un labeur qui a surpassé les calculs les plus prometteurs
malgré les conditions internationales adverses. Dans le courant des dernières
années, il a été possible de réaliser une grande quantité des résolutions sanctionnées lors des réunions de Lima (1937) et de Montevideo (1939). Pendant
tout ce temps, la Commission régionale III a vu ses efforts récompensés par
l'achèv.e ment de la création des Services météorologiques officiels clans les
pays sud-américains qui n'en possédaient pas encore et, en ce moment, tous
les pays de l' Amérique du Sud comptent avec des Services officiels dont beaucoup développent une activité intense tandis que d'autres se trouvent en pleine
organisation.
Grâce également aux démarches répétées de la Commission régionale III,
il a été possible d'engager quelques Services météorologiques de l'Amérique du
Sud à verser leur contribution au soutien du Secrétariat de l'O.lVI. I. clans les
mesures de la situation financière de leurs Gouvernements respectifs.
Grâce à l'intérêt général et à la collaboration de tous les pays compris
dans la Commission régionale III, on. n'a pas seule1nent pu maintenir pendant
toute la guerre l'échange des bulletins synoptiques entre tous les Services météorologiques du continent, mais aussi amplifier le réseau des stations de nombreux
pays.
*) Discussion : voir page 97.
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A la demande des Directeurs des Services météorologiques sud-améri cains,
il a été nécessai r e de publier un fas cicule co ntenant la liste des stations synoptiques avec les indicatifs et caractéristiques géographiques de tous les pays de
l'Amérique du Sud. Comme plusieurs membres demandaient une augmentation
de leurs indicatifs pour faire droit au nombre croissant de leurs stations, l'o n
a adopté un nouveau système provisoire basé sur une combinaison de chiffres
et d e lettres qui fut accepté par les membres de la Commission. Dans le fascicule précité, que la présidence de la Commission régionale III a fait imprimer,
figure également un bref résumé historique relatif à la création de cette Commission, ainsi que le texte des résolutions qu'elle a prises lors de ms réunions de
Lima (1937) et de !Vfo ntevideo (1939) .
Vu l'impossibilité de maintenir des communications rapides avec le Secrétariat de l'O.M.I., la Commission régionale III s'est vu obligée à publier ce
fascicule à ses propres frais et l'a ensuite dùment soumis à l'approbation des
autorités de l'O .M.I.
Le Gouvernement argentin continue de prêter son app ui actif et sa plus
ample collaboration à la Commission r égionale III alin de garantir son fonc tionnement normal et lui a assigné des fonds annuels pour couvrir les frais
que cause la marche de ses travaux .
Au cours de la Conférence Interaméricaine des Radio-communications de
Rio de Janeiro, un Sous-comité de Radio-météorologie a été constitué dont,
entre autres, le Président de la Commission régionale III, le Directeur du Service météorologique du Brésil et membre de ladite Commission, le Dr Francisco Souza, ainsi crue le délégué du Weather Bureau des Etats-Unis, Mr. Ralph
L. Hi ggs, fai saient partie.
Diverses résolutions y furent prises qui se réfèrent au service synoptique
sous le rapport des télécommunications. En outre, à la demande de tous les
membres et pour accélérer le procès de l'organisation des servi ces des raclio commu,nications eu égard à l'aéronautique, on adopta une résolution qui stipule
que la réunion commune des Commissions régionales III et IV qui devait être
tenue à Washington en 1941, et qui fut ajournée incléliniment à cause du conflit international, soit arrangée l'année prochaine dans cette même ville.
La présidence de la Commission régionale III a prêté sa co llaboration aux
Services météorologiques de l'Amérique du Sud en imprimant sur le modèle de
l' Atlas international des planches murales des nuages à des buts synoptiques.
Elle a également mis à la disposition des Services météorologiciues et des Gouvernements de l'Amérique du Sud toutes les informations et la documentation
nécessaires dans la conviction que cette coopération fa cilitera grandement les
création et organisation définitives des Servi ces météorologicrues clans tous les
pays sud-américains, et afin de maintenir latent l'esprit fondamental de collaborat ion comme base du progrès météorologique clans le monde.
Buenos-Aires, le 3 janvier 1946.

Signé : ALFREDO G. GALMARINI.
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Report of the President of Regional Commission No. IV
(North and Central America).
ln accordance wit h t h e r esolution of the International Meteorological
Committee at Salzburg in 1937 plans were begun by Dr. W . R. Gregg, who was
named as President of R egional Commi ssion IV, to set up the r egional organization of the Meteorological Services of North and Cent ral America.
Unfortt\nately these plans were interrupted by the untimely death of
Dr. Gregg . After the appointment of a successor to Dr. Gregg in 1939 communications were addressecl to the Directors of established Meteorological Services in North and Central Ame rica for the purpose of planning a preliminary
organization m eeting. Hovvever t his plan was interrupt ed by the outbreak of
hostilities in Europe and up to the present t ime it h as not b een practicable to
resume this plan.
As President of R egional Commi ssion IV I am happ y to report that there
is very close co-operation and collaboration between the Meteorological Services of our continent, and t hat during t he last ten years t h ere has been a gr eat
increase in the number of meteorological stations and activities of all kinds.
Aerological stations in particular have been established in many places. North
America and Central America now h ave a very extensive network of radiosonde stations in Bermuda, Canada, Cuba, Mexico and the United States
(including Alaska) .
lt is our plan and expectation that the regio nal organizat ion for Region IV
will be completed, and a full report ready for presentation at the next regular
meeting of the Conference of Directors.
(Sgd .)
*) Discussion : voir page 97.

F. Vv. Rm cHELDERFER .
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Provision of Meteorological Facilities to meet the needs
of International Civil Aviation.
Letter from the Director, Meteorological Office, London.
Meteorological Office, Air Ministry,
Kingsway, London, W.C.2.
February, 1946.
Sir,

1 wish to raise, for consideration at the forthcoming Conference of the
International Meteorological Organisation in London, the question of providing rneteorolo gical facilities to meet the needs of International Civil Aviation.
The arrangements for the provision of meteorological information on
international air routes are set out in the ,,Règlement Général pour la Protection Météorologique Internat ionale de l' Aéronautique" (0.M. l. ), in Annex G
to the International Convention for Air Navigation (I.C.A.N.) and more
recently, in ,,International Standards and Recommended Practices for meteorological service to International Aeronautics " (P.I.C.A.O .).
The documents referred to make it clear that responsibility for the provision of meteorological information for international aeronautics devolves on
the Meteorolo gical Service designated by each State. Such responsibility covers
not only the territory of the State concerned, but also routes over adjacent
oceans, interior seas and the uninhabitat ed areas of continents, and may, therefore, necessitate the participation of a State even when t h e air route does not
cross the territory of that State, should this participation be necessary for the
sateguarding of the air route .
The provision of adequate meteorological service for international aeronautics involvt!~ :
(a) the establishment of networks of observing stations for bath surface and
upper air observations, the observations including those necessary for
the preparation of synoptic surface and upper air charts and such additional observations as may be required for the operation of air routes ;
(b ) the provision of telecommunication facilities for point-ta-point and general
broadcast transmis5ions of the necessary meteorological information ;
*) Discussion : voir pages

5l1

et 104.
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(c) t h e provisio n of a meteorological forecasting servi ce, including t he establishment of meteorological offices at aerodromes within t h e te rritory
of the State which serve international air routes .
The duties attaching to t h e rneteo;ological office at a main aerod rome on
an international air route includ e the collecting, charting and co-ordinating ail
relevant surface and upper air data , and the analysis of meteorological co nditions from t he point of view of t h eir clevelopment as afîecting fli ght operations ~
exchanging with other meteo rological offices on the air ro ute su ch additional
informat ion as may b e n ece55ary to supplement t h at provided by regular intern ational exch a nges ; briefing aircraft command ers before fli ght on the m eteo ro logical conditiom likely to be encountered, a nd providing t h em with t h e
necessar y documents, including flight fore casts ; providing aircr aft commanders
cluring fli ght with meteorolog1cal information suppleme ntary to that co ntainecl
in the fli ght forecast s, whi ch is necess ary fo r the safe and economic operation
of t h eir fli ghts ; obtaining from aircraft command er s after landing information
regar ding the co nditions e ncountered during fli ght, and disserninating t h e
informati on to t h e other meteorological offices concerned.
It w ill be eviclent that the provision of rneteorological servi ce as outlined
above necessitates mannin g at least t h e main meteorological offices on intern ational air routes by t rained ineteorologists having suit able scientific qu alification~ and experience of meteo rolo gical p ractice as appli ecl to aeronautics.
lt is pos sible t hat cer tain States rnay not be in a po sition immediat.ely to provide the necessar y service owing to lack of suitable perso nnel. In su ch cases
it is r ecommended t h at arrangements be made wit h a State h avi n g t h e personnel available, fo r the Joan, as a tempora ry measure, of suffi cient meteorologists to enable the mini mum se rvice n ecessary for the safe, regular and economic operation of int ernationa l air rout es to be provid ed. l n t h e case of countries where .M eteorologica l Services have b een disrupted owing to the War and
are not yet rehabilitatecl , and which a r e unable to e5tablish immediately the
basic or ganisation necessa ry for international aeronautics, t h e question of t h e
provision of su ch additi onal aid as may b e necessa ry will b e consid ered by the
P.l.C.A.O. in consultation with t h e In terna t iona l Meteorologica l Orga nisation .
Yours faithfully,
(Sgcl .) N. K.

JOH NSON,

Director.
The Pr esident,
Internat ional Meteorological Committ ee.
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Summary of Views of the President of the Commission
for Aeronautical Meteorology
on the need for retaining the Commission.
1. The creati on of the C.l.M.Aé. was rendered necessa ry because certain
countries, important from the point of view of aviation, did not belon g to the
I.C.A.N., and because the clevelopment of international aviation necessitated
a world-wicle organization.
2. If the P.I.C .A.0. does not b eco me a world-wide organization, the present role of the C.I.M .Aé . will remain intact .
3. The C.I.M .Aé. bas already proved its efficacy in the prov1s1011, m the
,,Règlement Général'', of the ba~is for Annex I of Chicago (now revised as the
P.I.C.A.0. ,, International Standards and Recommencled Pra ctices") and for
th e new Annex G of the I.C.A.N. While, however, the preparation of the
,,Règlement" was, at one tirne, the main task of the Commission, it did not
constitute its sole work . One of the abjects in view in preparing the ,, Règlement" and its appendices was to brin g into accord the arrangements prescrib ed
by the I.iVI.O ., the I.C.A.N. and the Regiona l Aeronautical Conferences . Now
that the difficulties in regard to unification vvhich existed prior to 1939 are
practica lly eliminated, the main fon ction of the C.l.M.Aé. will b e to form an
indisp ensable link b etween the I.M.O. - the universal organization which
includ es all rneteorological activities - and the aeronautical organizations
which, it should be noted, will rnake more and more demands on meteorology.

4. The study of the atmosphere must be carried out by scientific methods
and mu st not be influenced by any particular practice or application. It is
essential that rneteorologists should remain free to organize such study and
also the employment of the facilities involved, parti cularly telecommunications. Since the latter have to be co-ordinated on a world-wide basis, the telecornmunication authorities are desirous naturally of regulating the entire
system including those t elecornmuni cations serving meteorology. \Vith regard
to the application of meteorolo gy to air navigation, those co ncernecl with the
operating sicle wish, naturally, to establish a homogeneous organization based
on operational requirements. They are tempted, therefore, to submit the
meteorolo gical servi ce to regulations which they themselves prescribe for aeronautical operations.
*) Discussion : voir pages 5l1 et 10l1.
17
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5. The co-ordination of the meteorological requirements of aviation should
be entrusted to a special body with a view to safeguarding :
(a) scientific accuracy and progress in the study of the atmosphere and in
its application to the meteorological service for aviation ;
(b) the co -ordination of international regulations relating to telecommunications ;
(c) the homogeneity of rules relating to air navigation.
The most suitable body for ensuring the necessary co-ordination and
avoiding conflict between the various specialist requirements is, clearly, the
C.l.M.Aé. The three aspects of the problem mentioned are lik ely to develop
rapidly ; it is essential that their development should take place on parallel
lines in such a manner that they provide mutual assistance.
(Sgd.) R. BUREAU.

APPENDICE B-111. *)
Proposai
to disband the Commission on Aeronautical Meteorology.
Air Services
Meteorological Division

No. 1206-10

Mr. G. Swoboda,
Chief of the Secretariat,
International Meteorological Organization,
Lausanne, Switzerland.

Canada
Department of Transport
315, Bloor Street, West,
Toronto 5, Ontario ,
December 31, 1945.

Dear Sir,
With further reference to the special meeting of the International Meteorological Organization to be held in London from February 25th to March 2nd.,
1 feel that there should be a very thorough discussion of the work of the special
Commission on Aeronautical Meteorology which was set up in Warsaw in 1935.
lt seems to me that its functions have been assumed by the Meteorological
Committee of P.l.C.A.O. and therefore there 'Îs no longer any necessity of
continuing the Commission in its present form.
1 would therefore wish to be p laced on the agenda the following resolution :
The special Committee on Aeronautical Meteorology which
was established at Warsaw in 1935, having fulfilled its functions be disbanded.
(Sgd .) J. PATTERSON,
Controller.
*) Discussion: voir pages 54 et 104.
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Consideration of the future need for C.l.M.Aé.
Introduction.

1. It is suggested that the meeting consider the need for the continued
existence of C. I.M.Aé. in the light of the organization and development of the
Provisional International Civil Aviation Organization.
2. It is suggested that this problem be considered under two main headmgs:

2.1. Consideration of the field of activity defined by P.I.C.A.0. for its
Meteorological Section and Meteorological Division.
2.2. Consideration of whether there exists any part of the pre-war duties
of C.I.M .Aé. which are not adequately covered by P.I.C.A.0. or could be delegated to other I.M.O. Commissions.

3. The following are the principal references to this subject :
3.1. Final Act International Aviation Conference, Interim agreement,
Article III, Section V, paragraph 7.

3.2. C.P.C . DOC. No . 44.
3.3. P.I.C.A.O. DOC. No. 63 and 42.
3.4. P.I.C.A.0. Final Report of Sub-Committee on Meteorology, first
session, Recornmendation No. 17.

Discussion.

4. In the Air Navigation Bureau of P.I.C .A.O. there are technical sections
on Meteorology, Airworthiness, Personnel Licensing, Landing Areas and Ground
Aids, Rules of the Air and Air Traille Control, Communications, Meteorological,
Aeronautical Maps and Charts, Search, Rescue and Accident Investigation,
and Airline Operating Practices, each staffed with one or more technical experts.
The permanent staff of the Meteorological Section is a Chief, one technical
expert in Meteorology and a stenographer. The Air Navigation Bureau, therefore, affords an excellent organization through which all Meteorological matters
affecting international aeronautics can be discussed with experts in the various
fields of aeronautics concerned and appropriate recommendations derived.
*) Discussion : voir pages 54 et 104.
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5. The Meteorological SeC;t ion of P.I.C.A.0. has the following terins of
refe rence :
5.1.

,,The Section will be responsihle for:
st u dying and making recommendations to meteorologi cal subcommittees, embodying suggestions of all interested member States
on the technical meteorological requirements for the protection of
international aeronautics ; preparing the documentation for subcommittee meetings ; receiving comments, proposais and criticisms
relating to meteorological protection of international aeronautics
and the do cumentation for subcommittee meetings, from the member
States, and comnmnicating them to the other member States as
may be necessary ; coordinating the work of the Section with the
other technical sections ; collecting currently all information and
reference material bearing on aeronautical problems requiring the
development or modification of standard practices with regard to
meteoro logical codes, fonus and specifications ; notifying the member States of actions of the Council's committees and subcommittees
and Secretariat afîecting rneteorological standards or procedures for
the protection of international aeronautics ; interpreting meteorological practices in international aeronautics for the member States
and their application to particular problems or situations ; investigating requests for assistance in the establishments of meteoro logical fa cilities received by the Council from the member States in
connection with the operation of international air routes ; investigating situations createcl by non-compliance of member States
with accepted meteorological standards ; preparing, compiling and
maintaining a list of sta ndard definitions of terms used in the meteorological protection of international acronautics, sub ject to the
approval of the Air Navigation Committee; maintaining liaison
with the appropriate authorities in the several member States
concerned >vith th e meteorological protection of international
aeronautics, and appropriate officiais of the International Meteoro logical Organization and other related International and regional
organizations. The Chief of this Section will serve as Secretary of
any subcommittee on meteorology of the Air Navigation Committee."

6. ln addition to these technical sections of the Air Navigation Bureau
P.I.C.A.O. have technical Subcommittees, now redesignated Technical Divisions, composed of r epresentatives appointed by the member States. Thesc
technical divisions meet from time to time and deal with the problems suhmitted to thern by each of the various Technical Sections , and such other proble1ns as may have corne to their attention. During the interval between sessions these technical divisions retain their iclentity and continue their activities
by correspondence. To facilitate this the Council adopted the following resolutions :

APPENDICE B-1\1

261

6.1. ,,Unless the Cornrnittee or Subcurnmittee is established by the Council
for a fixed term or specifically to be dissolved upon the completion of certain
definite work, the existence of any su ch conunittee or subcommittee shall continue until t he Council takes action to terminate it. No su ch cornmittee or subcommittee shall take any forrnal action, however, when not in session."
6.2.

,,Continuity of Cornmittee and Sub-Committee.
Action During Recess.
vVhereas :
The present session of the Air Navigation Comrnittee and its SubComrnittees rnay be adjourned with a substantial number of problems remaining unsolvecl ; and
1V hereas :
lVluch pro gress can be made in the solution of these problems by
the exchange of correspondence on technical matters b etween the
experts of member States and the appropriate members of the
P.I.C.A.0. Secretariat during periods of recess of the Comrnittees
and Sub-Comrnittees ; and
Whereas:
It is desirable that the P.I.C.A .O. take all possible steps to secure
t he application of minimum requirements and standard procedures
in the field of Air Navigation and continue the preparation of technical documents in accordance with the recommendations of the
International Civil Aviation Conference;
JVow, therefore:
It is r ecommended that rnember States be invited to adopt a liberal
policy in allowing correspondence on technical matters to be carried
on between their experts and the appropriate members of t he
P. I.C.A.O. Techni cal Secretariat ; and that, to assist in this, the
Air Navigation Commit tee and its T echnical Sub-Committees
retain their identity during periods of recess ; and that mernb er
States not currently represented on the Air Navigation Comrnittee
or its Sub-Committees be invited to narne a ppropriate teclrnical
experts for this purpose."

7. The co ntinuity of both secretarial and policy action of the P. I.C.A.0.
Meteorological Subcommittee is therefore assured. It is considered, therefore,
that the meteorological r equirements of international aeronautics can be considered as falling entirely within the purview of the Meteorological Subcommittee of P. I.C.A.O . It only remains to ensure t he necessary liaison and co-ordination between the P.I.C.A.0. Meteorological Subcommittee and the relevant
I.M.O . Commissions, P.I.C.A.O. Meteorological Section and the Secretariat of
the International Ivleteorological Organization to efiectively integrate the
aviation requirements of rneteorology with the requirements of the other recipients of meteorolo gical service.
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8. Details concerning the relations between P.l.C.A.O. and the l.M.O.
are detailed in the second and third paper of t his series.
9. Because of the close association of t h e Meteorological Section of P. l.C.A.O.
with experts in the other phases of international aviation the requirements
of aviation will naturally and logically be received first by the P.I.C.A.O.
Meteorological Section. If, therefore, C. I.M.Aé. retains its identity in the
post-war period it will first be necessary for the P.I.C.A.O. Section to receive
the problem frorn the airline operators, recommend the solution to their Meteorological Subcornmittee, and, if approved, submit it to the C. I.M.Aé. before
it can be brought to the attention of whatever special commission of the l.M.O .
is required to take action. For exarnple, if an airline operator considers that
a new meteorological code is required for a special purpose, all these steps
would have to be accornplished before the code section of the I.M.O. could
deal with the matter. This would inevitably result in long delay.
10. Most of the members of a reconstituted C. I.M.Aé. would already be
members of the Meteorological Subcommittee of P.I.C.A.O., so that it would be
a foregone conclusion that anything that was agreed by the Meteorological
Subcornmittee of P.l.C.A.O. would also be agreed by C.I.M.Aé. and the net
result of reconstituting C. I.M. Aé. would be a waste of tirne and public money.
In addition it would introduce delays in the handling of recommendations
from the airline companies or the other technical sections of P.l.C.A.O. , which
would reduce the efficiency of both organizations and would be an open invitation to States to take unilateral action on matters they considered of great
importance.
11. It is considered essential that the handling of aeronautical reqmrements by the I. M.O. be as expeditious as possible.

Summary.
12. For these reasons the C.l.M.Aé. is redundant . It is recommended that
the I.M.O. dissolve the C.I.M.A.é. and authorize the other Commissions of the
l.M.O. to work direct with the Meteorological Division of P.1.C.A.0. in all
matters afîecting International Civil Aviation. The I.M.O. should also invite
the Interim Council of P.1.C.A.O. to authorize their Meteorological Division
to work directly with the I.M .O. Commissions on meteorological matters afîecting International Civil Aviation. Concurrently with this action it is recommended that attention be directed to the second and third papers of this series,
covering the relations between P.1.C.A.O. and t he l.M.O.
23rd F ebruary, 1946.

(Sgd.) J. PATTERSON.
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L'avenir de la Commission de Météorologie aéronautique.
Note de M. A Viaut .
Les déma rches entreprises par le Secrétariat de l' O.M . 1. pour obtenir des
Administrations aéronauti ques d'Etat la nomination de nouveaux membres
à la Commission de Météorolo gie aéronautique donnent maintenant leurs premiers résultats . Treize réponses désignant dix-huit membres étaient déjà parvenu es au Secrétariat de l'O.M .I. le 4 févri er 1946. Il paraît to ut à fait inopport un, dans ces conditions, de poser la question de supprimer la Commission de
Météorologie aéronautique .
Cette question résulte d'ailleurs d'une connaissance inco mplète du rôle de
l a C. l.M.Aé. Il n'est pas de fournir des règles ou des méth odes détaillées pour la
protection météorologique de l'aéronautique civile, d'organiser des échanges de
prévision et d' u ne manière générale d'étudier les besoins pratiques de l'aéra·
nautique en matière de météorologie . Le rôle primordial de la C. l. M.Aé. est de
sauvegarder l'unité en météorologie comme en aéronautique ainsi que clans les
domaines connexes. Il consiste clone à assurer l'uniformité des mesures prises
par les divers organismes aéronautiques internationaux et à éviter tout conflit .
Il consiste également à maintenir la cohésion entre les développements de la
météorologie aéronautique et ceux des autres branches de la météorologie .
Ces problèmes ne peuvent pas être traités d'une manière satisfaisante pour
la météorolo gie en dehors de l' O.M. I. qui est le seul or ganisme météorologique
vraiment universel et c'est pourquoi il est nécessaire que ce soit une commission
de l'O.M.I. qui en entrepr enne l'étude. On ne conçoit pas l'O.M. I. sans la
C.l.M.Aé.
Elle constitue une garantie pour la météorologie aéronautique, parce que
les météorologistes y travaillent en p leine indépendance sans être soumis au
contr ôle ou aux pressions d'experts non météorologistes. La C.I.M.Aé. est une
assurance contre des excès possibles d'autres organismes . Le Sous-Comité de
l'O.P.A .C.I. n 'a pas remplacé la C.l.M.Aé., parce qu'il n'a jamais eu un carac·
tère suffisammen t international. Les ,,Standards internationaux" ont été étu diés
par les représentants de sept pays et adoptés au cours de la dernière séance le
2 novembre 1945, alors que cinq pays seulement étaient représentés. Par co ntre,
quarante-sept Etats participaient aux travaux de la C. l.M.Aé. ; trente-trois
étaient efl'ectivement représentés à la réunion de Berlin où fut adopté le Règlement . Ce point a été mis en évidence dans un mémoire présenté par le Secrétaire de la C. I. M.Aé. au Sou s-Comité de Météorologie de l'O.P .A.C . I., dont la
conclusion est donnée en annexe à cette note (Annexe 1).
L a C. l.M.Aé. est donc un prolongement indispensable de l'O.M . I. ; elle
*) Discussion : voir pages 54, 104 et 109.
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est pour la météorologie aéronautique une garantie contre des influences techniques déformantes ; elle est indispensable au maintien de l'unité de la m étéorologie ; elle est un moyen de prévent ion des conflits.
Elle est enfin, par l'universalité de sa représentation, un guide sûr pour le
développement d' ensemble de la météorologie aéronautique .
La Commission de Météorologie aéronautique de !'Organisati on Météorologique Internationale doit donc être confirmé e et réuni e sans retard ; on peut
même dire que si elle n'existait pas, il serait nécessaire de la créer pour remettre
en ordre les divergences nées de la guerre.
Paris, le 20 février 1946.

ANNEXE 1.

Extrait du Document 413, MET./ 42.
L'avenir de la C.I.lVI.Aé . et ses r elations avec l'O .P.A .C. I. sont des sujets
qui demandent un examen attentif. Aussi longtemps que la C.I.lVI.Aé. continuera à être l'organisme ayant le plus grand nombre de représentants, ce qui
est le cas actuellement, le ,,Règlement" devra rester en vigueur pour assurer
l'uniformité des dispositions météorologiques le long du réseau mondi al des
routes aériennes. Pour cette raison, il doit y avoir une coopération étroite et
continue entre les det\X organismes . Mais même si le nombre de représentants
de l'O.P.A.C.I. devenait éventuellement aussi élevé que celui de la C.I.lVI.Aé.,
on considère qu'il y aura encore \.\Ile place pour cette dernière Commission dans
l'aviation internationale, afin de développer les méthodes et procédures météorologiques sur une base internationale et d'agir en liaison avec l'O.P.A.C.I.
et les Commissions régionales d'une part et l'O.M.I. de l'autre, pour assurer
l'uniformité dans la pratique de tous les aspects de météorolo gie se rapportant
soit d' une façon directe soit cl\1ne façon indirecte à l'organi sation de l'aviation
et éviter une répétition indésirable clans les méthodes et les procédures.

ANNEXE II 1).

Relations entre l'O.P.A.C.I. et l'O.M.I.

Il semble que le problème des relations entre l'O.lVI.I. et l'O.P.A.C.I. n'ait
pas été abordé sou s so n vrai jour à cause du Document MET /79 du 9 . 11. 45 O.P.A.C.I. n° 707. Ce document contient, plus ou moins complet suivant les
sections, 1° d'une part le contenu de l'Annexe G de la C.I.N.A., 2° d'autre
1
) Ajoutée à !'Appendi ce B-V selon décision prise dan s la 13me séa 11ce, point 2
(voir page 109).
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p a rt la majorité des Articles du R èglement de la C. l. M.Aé . (Publication O.M .I.
n ° 49), les résolut ions de Berlin ayant t rait aux vols à gr and e distan ce et à
l'Atlantique No rd , et !'Appendi ce G de la C.I.N.A. (Londres, juillet 1945) qui
les avait incluses dans son texte.
Il y a été ajouté des définitions de termes météorologiques que les experts
météorologiques n 'étaient pas enclins à y inclure.
Il a eu l'avantage d'avoir été préparé avant que les Commissions de l' O.M. I.
puissent fonctionner ; mais il ne semble p as qu'il y ait li eu, à cause de cela, d'en
infé rer que le Comité MET de l' O.P.A.C .I. doit remplacer la Commission de
Météorologie aéronautique de l'O. M. I. alors que les R ègles de celle-ci étaient
en avance de cinq ans au moins.
Il est évident que si la C. I. TVI.Aé. avait eu la chance de p ouvoir se réunir,
ses membres - au rest e sensiblement les mêmes que les experts envoyés à
l' O.P.A.C .l. - auraient con sidér é que leur premi er devoir ctait de remanier le
Règlement de Berlin précité et auraient préparé un nouveau t ext e aussi rapidement qu'à Montréal.
Le travail de cette Commission pa\'aÎt très clair pour l'avenir. Il doit aboutir à la préparation et à la mise à jour annuelle des R ègles générales co ncernant
la protect ion météorolo gique de l'aéronautique internationale.
Celui du Comité météorolo gique de l'O.P.A.C.l. est d' y ajouter les compléments ayant trait aux applications pratiques, suivant les types de vol en
service et ayant trait aux rapports entre les météorologistes, les exploitants et
les autres services intéressés .
On éviterait de la sorte ce qui existe actuellement clam le Document 707 :
un mélange de questions de m ét éo rologie pure (par ex. Défini t ions Section I Réseau d'ob servati ons Section IV) - pour n e citer que ces cas p articulièrement typiques - avec les autres questions du ressort de 1'0.P .A.C.I.
Enfin , le Comité météorolo gique de l'O.P. A.C.I. aurait p our t âch e aussi:
d'établir la liaiso n avec l' O.M.I. ,
de l'aviser des modifications désirables clans la protection , compte tenu
de l' évolution de l'activité aérienne et des car actéristiqlies des aéronefs
utilisés.
Etant donné que les membres du Comité m étéor olo gique de l'O .P.A.C.I.
et de son secrétari at so nt des m étéo rol ogi ~tes participant en général aux Commissio ns de l' O.M.I., la partie des règles d'application faites par les membres
du Comité mét éorologique de l'O .P .A.C. I. serait le prolongement normal du
travail de la C.I. M.Aé., ce qui assurerait la liai so n étroite désirable entre l' O.M .I.
et l'O.P.A .C. I.
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Future of the I.M.O. with regard to other international
organizations.
L etter from the Director, Meteorological Offic e, London .
Meteorolo gical Office, Air Ministry,
Kingsway, London, W.C.2.
February, 1946 .
Sir,
Thcr e h ave recent ly been set up two int ernational bodies whose fonctions
are in some degree related to those of the International Meteorological Organization. 1 refer to t h e United Nations Organization (U.N.O.) and the Provisional
International Civil Aviation Organization (P .l. C.A.0. ). Questions are likely
to be raised as to the precise relationship b etween the l.M .O. and these oth er
two organiz ations.
2. What appears to be an important co nsid eration is t h e fact that whereas
t h e I. M.O. is world-wide in its rnernbership, this is not t h e case with eith er
U.N.O. or P.I.C.A.O. F or the presen t at least, t h er efore, t h ere can be no question of eith er U.N.O. or P.l.C .A.O. absorbing or replacing the 1.M.O. or any
part of it.
3. At t he same time , it would seem desirable that t he l.M.O . sho uld maintain close li aison with both these bodi es, and it is proposed t h at steps be taken
towards t his end.
Yours faithfully,
(Sgd .) N. K.

JO HNSON ,

Director .
The President,
International Meteorological Committee.
*) Discussion : vo ir pages 59, 61, 63, 104 et 109.
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Consideration of the need of estahlishing a Special
Suh-Committee to meet with P.I.C.A.O. to work out details
of the relationship hetween the two Organizations.
Introduction.

1. In view of the progress made by P. I. C.A.O. in the field of aeronautical
:M eteorology, and in view of the recommendations already adopted by P .I.C .A.O.
regarding the establishment of liaison with I.M.O., and in view of the very
urgent problems which P.I.C.A.O. desire to p lace before the l.M.0., it is r ecommended that the l.M.O. consider the advisability of appointing forthwith a
special Sub-Committee of the l.M.O. to meet with P.IC.A.O. to work out the
details of the relationship between the organizations and to initiate such immediate action as may be required.
2. The principal reference to this subject is the Final Report of the
Meteorological Sub-Committee of P. l. G.A.O. - First Session - 1945.

Discussion.
3. The Meteorological Sub-Committee of P.l.C.A.O. met during October,
1945, and drew up a comprehensive document entitled ,,International Standards and Recommended Practices for Meteorological Service to International
Aeronautics". This document constituted a revision to Annex 1 prepared by
the International Civil Aviat ion Conference in Chicago in 1944. The SubCommittee also prescribed the continuing work for its permanent secretariat.

4. ln addition, the P.l.C.A.O. North Atlantic Route Service Orgamzation
is meeting in Dublin on the 4th of March, 1946, to apply these and other international standards and r ecommended practices for meteorological service to
t h e North Atlantic area .
'

5. Questions of codes and other problems entirely within t h e jurisdict ion
of 1.M.O. were not discussed by the P.1.C .A. O. Meteorological Sub-Committee.
The North Atlantic Route Service Organization will probably adopt, provisionally, as many of the l.M.O. and C.M. C. codes as possible, but it may not
be able to avoid the creation of one or two new codes especially required for
North Atlantic Aviation.
*) Discussion: voir pages 59, 61, 104 et 109.
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6. These various actions will make C.I.M.Aé. publications and the I.C.A.N.
Annex G redundant, except for a purely legal sense wherein I.C.A.N. Annex G
is attached to a ratified Convention while the P.I.C.A.O. manuals are attached
to an lnterim Agreement. This , however, is temporary as it is confidently
expected that the International Civil Aviation Convention will be ratified
within twelve months and that simultaneously with this the l.C.A.N. Convention will be denounced.

7. l t is very urgent, therefore, that I.lVI.O. work out the details of their
r elations with P.I.C .A.O. so that the aviation problems within the field of
action of the LM.O. may be received and action taken. This is parti cularly true
with regard to codes.
8. It is expected that many of the members of the P.l.C.A.O. Meteorological Sub-Committee will be at the l.M.O. meeting (including the chairman of
the Sub-Committee - Dr. J. Patterso n ). It would therefore b e an excellent
opportunity to hold exploratory meetings between the l. M.O . and P.l.C.A.0.
so that the details of co-ordination and liaiso n hetween the two Organizations
could be worked out and a statement prepared for approval hy the l.M .O.
and for suhmission to the lnterim Council of P.I.C.A.0.
9. Final action could then be taken if a small commit tee of LM . O. visited
the P. I.C.A.O. headquarters in iVIontreal to present this statement to t h e lnterim Council.
Summary.
10. lt is recornmended that the I.M.O. establish a Suh-Committee to meet
with those members of the Meteorological Suh-Committee of P.l.C.A.O. in
attendance at the LM. O. meetings to immediately work out the details of
relationship between l.M.O. and the P.l.C.A.O. Council and t he P.I.C.A.0.
Meteorological Division and Section and to prepare a report on this matter for
presentation to the P.l.C.A.O. Council and the I.M.O.
11. lt is also recomrnended that an I.M.O. Suh-Cornmittee proceed to
Montreal at the close of the London meetings to present the report referred to
in para. 10 to the lnterim Council of P.I.C.A.O.
23rd February, 1946.

(Sgcl. ) J.

PATTERSON.
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Consideration of relations hetween Provisional
International Civil A~iation Organization and 1. M. O.
Introduction.

1. lnasmuch as P . l.C.A .O. has n ow b een constituted as the Organization
responsible for co-ordinating the requirements of International Civil Aviation,
it will be necessary for the I.iVI .O. to consider and define its r elations with
P. I.C .A.O. so that the meteorological requiren1ents of International Civil Aviation may be handled expeditiously and co-ordinated with the other recipients
of meteorological service.
2. The following are the princip al references t o this subj ect :
2.1. Final Act International Aviation Conference, I nterim Agreement,
Article III, Section 5, paragraph 7.

2.2. C.P.C. Doc . No . 44.
2.3. P .I.C.A.O. Do c. No . 63 and 42.
2.4. P.I.C .A.O. Final R ep ort of Sub-Committee on Meteorology, first
sessio n , recommendation No. 17.

2.5. International Civil Aviation Convention, Article 65.
Discussion .

3. ln C.P .C. Do c. No. 44, which the P.I.C .A.O. Council considered and
approved in principle at its first session, there appears the following paragraph :
3.1.

,,The T echnical Sub -Committee on Ivieteoro logy wi ll h ave to r efer
its requirements for co des, broadcast of basic m eteorol ogical data,
etc., to the International Meteorological Organization for co-ordination with the requirements of other us ers of rn eteorological
information . The Sub-Committee >vill also have to r ely on the
standards laid clown by the I.M.O . concerning su ch matters as
quality a nd dep endabi lity of meteorologi cal equipment. Adequate
r eference to these co nsideratiom is made in Annex I of the final
act ."

4. ln the terms of refere n ce of the Iviet eorological Section of P .I.C .A.O.
there appears the following:
*) Disc ussion: voir pages 59, 61,
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4.1.

,,Maintain liaison with the appropriate officials of the International
Meteorological Organization."

5. In the first session of the P.I.C.A.0. Meteorological Sub -Committee the
following resolution was adopted:

5.1.

,,That the International Meteorological Organization be invitecl to
nominate a representative to attend as an observer the meetings of
t he P. I.C.A.O . Sub-Cornmittee on Met eorology.
That arrangements be made by the P.I.C.A.O. Secretariat through
correspondence with the I.M.O. for the Chief of the Meteorological
Section of P.I.C.A.O. to attend as an observer the appropriate
meetings of the l.M .O."

6. It is obvious, therefore, that P .I.C. A.0. is very conscious of the field
in which t h e International Meteorolo gical Organization can be considered as
having over-ricling authority and that P. I.C. A.O. has, by adopting these resolutions, indicated its willi.ngness to establish direct liaison on a technical level
with P.I.C.A.O. to ensure that those recommendations of the Meteorological
Division of P.I.C.A.O. which li e within the field of authority of I.M .O. will
be passed to the I.M.O. without clelay, for their action or approval. They also
wish to ensure that the I.M.O. will be kept fully informed of P . I.C.A .O. meteorological activities, and, conversely, that P.I.C.A.O. will be fully informecl of
all I. M.O. activities and decisions which have a bearing on International Civil
Aviation .
7. As recommended in the first paper of thi s series, the Meteorological
Division of P.I.C.A .0. with its permanent Secretariat should replace C.I.M.Aé.
and work directly with t h e other commissions of the I.M.O . so as to facilitate
and expedite the handli.ng of international civil aviation requirements .
8. To maintain the close liaison necessary between P.I.C.A.O. and I.M.0.
it is recommended that l.M.0. approve the recommendation of the MET SubCommittee of P .I.C.A.0. and invite that Organization to send an observer to
ail appropriate meetings and, conversely, to request reciprocal privileges from
the Interim Council of P . I.C.A.O.
9. Unless this close li aison is establish ed there will be very great danger
of P .I.C.A.O. taking action on Meteorological matters without co-ordination
with the I.M.0. on the ground that the matter was urgent, and could not await
the delays inherent in a complex system of co -ordinations.

Summary.

10. It is recommencled that I.M.O. approve the relationship between itself
and P.I.C.A.0. suggested by the P.I.C.A.0. resolution quoted in 5.1. above
and make immediate formai arrangements to establish liaison on a technical
level with the Meteorological Sub-committee Section of P.I.C.A.O. sufTicient
to ensure full co-ordination and eliminate delay in the consideration of common
problems.
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11. It is also reèommended that the I.M .O. advise the Interim Council
of P .I.C.A.O. of the extent to which rn.eteorological matters affecting international aeronautics corne within the field in which the I.M.O. has primary
interest (see para. 3.1. above ).
23rd February, 1946.

(Sgd.) J. PATTERSON.

APPENDICE B-IX. *)
Définitions de termes ou expressions météorologiques
pouvant être généralement acceptées.
Note du Chef du Secrétariat
(avec deux Annexes) .
Par sa lettre n° 1.193 du 16 novembre 1945 dont copie est ci-Jomte
(Annexe A), le Secrétaire Général de la C.I.N.A. a communiqué, à toutes
fins utiles, le texte de la Résolution n° 1197 de la C.I.N.A. demandant à l'Organisation Météorologique Internationale de préparer et d'adopter le plus tôt
possible des définitions de termes ou expressions météorologiques pouvant
être généralement acceptées.
Vu cette demande et le fait qu'elle émane d'un organisme s'occupant de
la protection internationale de l'aéronautique, le Président du C.M. I. a demandé
au Président de la C.I.M.Aé. de bien vouloir se charger d'un rapport sur la
question devant être soumis à la Conférence extraordinaire des Directeurs à
Londres. Ce rapport, muni d'une annexe, est également ci-j oint (Annexe B).
Lausanne, le 4 février 1946.

Signé : G. SwoBODA.

ANNEXE A.
Commission Internationale
de Navigation Aérienne
Secrétariat Général
1.193.

Paris, le 16 novembre 1945.

Monsieur le Chef du Secrétariat,
J'ai l'honneur de vous communiquer à tout€S fins utiles le texte de la Réso lution n° 1197 que la Commission Internationale de Navigation Aérienne a
adoptée au cours de sa vingt-huitième session, tenue à Londres du 21 au 25 août
1945.
*) Discussion : voir page 62.
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RÉSOLUTION n° 1197 .
La Commission, considérant la nécessité urgente qu'il y a, pour éviter
des divergences d'interprétation, à définir un certain nombre de t ermes ou
expressions utilisés en m étéorolo gie, décide de demander à !'Organisation
Météorologicrue Internationale de préparer et d'adopter le plus tôt possible
des définitions de t ermes ou expressions météorologiques pouvant être
gén éralement acceptés.
J e vous serais obligé de m e faire co nnaître la suite qui sera donnée par
!' Organisation Météorologique Internationale à la demande formulée par la
Résolution r eproduit e ci-dessu s.
Veuillez agréer, Monsieur le Chef du Secr étariat, l'assurance de ma haut e
considération.
Le Secrétaire Général,
Signé : ALBERT RoPER .
Monsieur le Chef du Secrétariat de l'O.M.I.,
Lausanne.

ANNEXE B.
Rapport du Président
de la Commission de Météorologie aéronautique
sur les définitions en m é té orologie.
L e Président du Comit é Météorologique International m'a demandé de
rapport er la questio n sotdevée par la Résolution n° 1197 de la C. I.N .A. :
R ésolution 1197 - ,,La Commission, co nsid érant la n écessité urgente
qu'il y a, pour éviter des diver gen ces d'interprétation, à définir un certain nombre de termes ou expressions utilisés en m étéoro logie, décide de
demander à !'Organisation Météorologique Internationale d e préparer et
cl 'adopter le plus tôt p ossible des définitions de termes ou expressions
météorologiques pouvant être gé néralement acceptés ."
Avant de traiter le fonc1 même d e la question, il me paraît indi spensable
d 'exposer les circon stan ces à la sui te des quelles ell e a été posée et l' évoluti on
des évén ements cl ep uis le moment où elle a été posée .

La Conférence Internationale de !'Aviation Civile r éuni e à Chicago
du 1er n ovembr e au 7 décembre 1944 a élaboré des projet s d'annexes t echniques
parmi lesquels un projet relatif à la protection météorologique d e l'Aéronau-
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tiqu e (Annexe n. P our des raisons de similitud e clans la présentation et l a r édac tion, il est prévu t\ne liste de définitions des termes techniques employés qui
serait placée en tê te de l'annexe. Ce projet d' a nnexe a été ensuite adressé aux
Gouverneme nts p our étude.
La Sou s-C ommission de Météorologie de la Commission Internationale d e
Navigation Aéri enne a pro cédé à l' examen du projet d'Annexe 1 a u cours de
l a r éunion qu'elle a tenue à P a ri s du 16 au 18 avril 1945 . Au cours de cet
examen, elle a reco nnu la nécessité de définir un certain n ombre de termes ou
d'expressions météorologiques, m ais les discu ssion s à ce sujet ont montré qu'il
serait souhaita bl e de demander à l'O.M. 1. de se charger de ce travail. La Commi ssion , au co urs de sa XXV II l e session tenue à Lo n cl r es du 21 au 25 août
1945, a a dopté ce point de v ue et la résolution cit ée ci-dessus.
P ar la suite, l'Organisatio n Provisoire de !'Aviat ion Civile Internationale
(O .P. A.C.I. ) cr éée pa,r la Conférence de Chi c ago, reprit l'examen de ces
projets cl 'annexes à la lumièr e des observati ons qui a,vaient été trans mises p a r
les Gouvernements. Le Comité de Météorologie de l'O .P.A.C.I., r éuni du
11 octobre au 2 novembre 1945, r eprit l'étl\cle de l' Annexe I et en adopta le
texte définitif. Un certain nombre de d éfinitio ns fur ent adoptées et disp osées
en t ête du do cument afin de resp ecter la form e imp osée pour toutes les annexes.
Ces définit ions so nt données en annexe au présent rapport .

Il semble clone que la prem1ere mesure à prendre soit de répondre à la
C. l. N.A. en lui proposant de remplacer les d éfinitions proposées à Chicago
par celles qui ont été adoptées à Mo nt ré a 1 et en attirant l'attention sur
le fait qu'o n rencontre clans le document de Mo nt r é a 1 des parti es de t exte
qui co nstituent de véritables définition s qu'il y aurait pel\t-être intérêt à di spo ser dans la liste .
Quelques-unes des défi nitions adoptées se rapportent à des termes utilisés seulement pour des fins aéronautiques. L e plus gra nd nombre, p ar co ntre,
a trait à des termes utilisés dans les clilTérentes branch es de la Météor ologi e.
Il e5t indispensable, pour éviter des co nfusions à l' avenir, que la, définit ion
donnée de ces termes , valable clans le domaine de la Météorologie aéronautiqu e, ne soit pas en contradiction avec leur acception mét éorologique plus
gé n érale. Ce travai l me paraît devoir êtr e entrepris aussitôt t1u e possible p ar
l' Orga nisation Météorologiqu e Internationale.
Si gné: R. BuREAU.
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ANNEXE.

Standards internationaux et Méthodes pratiques
recommandées pour la Protection météorologique
de l' Aéronautique internationale.

Document 707 MET /79 de l'O.P.A.C.I.
Extrait.
Section 1.

1.

Définitions.

1.1

Les termes suivants sont définis conformément à leur u sage dans ce
document . Il est entendu que les définitions données ne sont pas susceptibles d'une application gén érale.

1.2

Climatolo gie aéronautique. La partie de la climatologie relative, du point
de vue de l'aéronautique, à la fo urniture de renseignements météorologiques statistiques et à la météorolo gie concernant diflérentes régions
et lo calités .

1.3

E x posé. Voir ,,Exposé m étéorologique".

1.4

Centre météo rologique secondaire. Voir ,,Centre météorologique".

1.5

Prévision. Exposé des conditions météorologiques futures dont l' exis tence est attend ue dans une région donnée et pour un laps de temps
déterminé, à la. surface de la terre ou, dans l'atmosph ère.

1. 6

Prévisionniste. Météorolo giste chargé de préparer et de fo urnir les
prévisio n s et d'autres rensei gnements météorologiques courants .

1.7

Centre météorologique principal. Voir ,,Centre météorologique" .

1.8

Aide-météorologiste. Membre du perso nnel technique su,b alterne d'un
Service météorologique.

1.9

E x posé m étéorologique. Explication donnée par un météorologiste, à
l'aide de cartes et d 'obse rvations météorologiques courantes, des
co nditions météorologi ques, prévues sur une région, le long d'une
ro ute aérienne et sur les aérodromes, r elatives à l'exploitation aérienne
en général ou à un vol particulier.

1.10

Renseignements météorologiques. T outes catégories d'observations météorologiques, d 'analyses, de prévisions, d'aver'tissements, d'avis , ainsi
que l es revisions ou les amendements aux trois derniers qui sont u,t iles
po ur l'exploitation des routes aériennes .

1.11

Minima météorologiques. Les valeurs minima des données météorologiques fixées pour certaines catégories de vols.

1.12

Observation m étéorologique. Evaluation qualitative ou quantitative
à l' aide d'instruments ou à vue, d'un ou plusieurs éléments en un li eu
et à une heure donnée.
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1.13

Observateur météorologiste. P ersonne agréée par un Service météorologique pour faire des observations météorologiques.

1.14

Station météorologique d'observation. Station équipée pour faire des
observations météorologiques.

1.15

Centre météorologique. Centre pourvu de personnel et de matériel
destinés à préparer et à fo urnir les renseignements météorologiques
nécessaires à l'exploitation des transports aériens.

1.15.1

Centre météorologique principal. Centre capable de préparer et de
fournir les renseignements météorologiques nécessaires à l'exploitation des transports aériens, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre météorologique secondaire.

1.15.2

Centre météorologique secondaire. Centre météorologique capable de
préparer et de fournir les renseignements météorologiques nécessaires à l'exploitation des transports aériens, mais qui dépend d'un
Centre météorologique principal dont il reçoit les prévisions de
base et des directives générales.

1.16

JVlessage météorologique. Exposé en langage clair ou en code, verbal,
écrit ou transmis par télécommunication, des conditions météorologiques passées ou présentes, observées soit à la surface de la terre, soit
dans l'air libre, en un lieu donné.

1.17

Service météorologique. Organisme d'Etat (ou agence d'Etat) chargé
de la protection météorologique.

1.18

Service météorologique. Voir ,,Protection météorologique".
Protection météorologique. Renseignements météorologiques fournis et
dispositions prises pour contribuer à la sécurité, à la régularité et à
l'exploitation économique des transports aériens.

1.19

Avertissement météorologique. Communiqué annonçant qu'un changement brusque des conditions météorologiques, susceptible de menacer
la sécurité des aéronefs, se produit ou va se produire.

1.20

1Vlétéorologiste. îvfembre du personnel technique supérieur d'un Service météorologique.

1.21

Forme normalisée. Code dans lequel sont transmis l es messages météorologiques, ou formulaires sur lesquels les renseignements météorologiques sont inscrits . Ces codes ou formulaires sont établis selon un
système agréé internationalement ou régionalement.

1.22

Synoptique. Terme descriptif indiquant que les observations météorologiques, les messages collectifs ou l es cartes se rapportent à une
même heure.

1.23

Zone m étéorologiqiie terminus . Ré gion entourant un aéroport, dans
laquelle les amendements à la prévision de route n'out plus de signification pour l'exploitation, et dans laquelle les renseignements fournis
à l'aéronef peuvent être limités à des prévisions pour l'aérodrome ou à
des observations.
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Consideration of codes evolved during war, particularly
ships' codes, units specially knots and temperature and
air mass nomenclature.
Codes.
The imp or ta nce and urgency of r eviewing t he codes which have corne
into u se during the war and recommending a stand a rd seri es of codes h ave
b een referred to h y the President in his address as well as by the President of
t h e Synoptic Commission in his Rep ort.
2. During the war, ship s oh serv ed sil en ce and n ow the revival of ship s'
observations has become a pressing necessity. In doing this, on e is confrontecl
with the rnultiplicity of ships' codes nurnbering as many as 15 : v iz. F 2, F* 21,
F* 22, F 23, F 231, F 232, F* 233, F 24, F 241, F 242, F 26, F 261, F 29,
F 291, F 299. This la r ge nurnher should b e resolved into 2 or 3 standard forrns
which would reasonably meet t h e requirernents of all co ncerned .

3. A co de is required for hourly current weather reports from aerodrome
stations. F 13, F 131, F 132 no lon ger meet t h e requirements of present day
aircraft movements. H eights are required to be given of t h e diiîerent layers
of clouds and visibility with greater p r ecision. F* 134 is an attempt to meet
new requirements but h as a cumhrous fo r rn.

4. It is recornmended that the Synoptic Comrnission b e given this urgent
task or a new Code Commission b e set up to tackle t h e problem .
Units.

5. Even before the war t h ere was no uniformity in the Units employed for
m eteor ological work by diJierent countries and t h e p osit ion has b ecome ' vorse
owing to addition of new u nits during t h e war. vVhile it inay be necessa r y t h at
the units used in daily weather work sh ou,ld be su ch as can b e u sed by practi cal
aviators it is desirable that t h e units used in cli matological publications sho uld
b e standardised so that data of diITer ent years a nd of diJierent countries can
b e readily compai-ed. Thi s is part icula rly necessary in view of the increasing
u se of H ollerith machines for tabulati n g and a nalysing meteorological data.
6. The followin g are the most important elements fo r which varying units
are in vogue at present :
*) Discussion: voir pages 68 et 73.
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op, oc, oA.
Feet.
Geornetric rnetres or kms.
Geodynarnic rnetres.
0. 98 X geodynarnic metres
= approximate geometric rnetres.
(c) Wind speecl :
Metres per second.
Feet per minute.
Kilometres per h our.
Miles per hour .
Knots.
Beaufort Scale .
(cl ) Wind Direction: (i ) Surfoce: 32 divisions of cornpass .
(ii) Upper air : in clegrees.
Air Mass nomenclature.
(a ) Ternperature :
(b ) Altitude :

7. The increasecl use of radiosonde observations has macle possible the
identification of air masses on synoptic charts from clay to clay with greater
co nfidence. This r enders necessary the adoptio n of a standard nomenclature
for air masses. The broacl classi fi cation of air 1nasses into two types ,,continental" and ,,maritime" together with the specifications of the source r egion
of the air mass and its thermal conditions as specified in the Combined Analysis Code, generally fu,lfil the requirements. Altho u gh Dr. Petterssen recffm•
mencls Monsoon (M) as a new air mass, ,,Ecruatorial :M aritime" or ,,Tropical
Maritime" can be u sed for the same purpose. It is r ecommended that this
nomenelature be inter"nationally adoptecl so that it cari. be usecl as a means of
keeping ' records of synoptic climates from clay to clay.
(Sgcl.) S. K. BANERJI,
Director, India Meteorological
Department.

APPENDICE B-XI. *)
. Uniformisation des codes.
:Proposition de la Direction de la Météorologie Nationale de France,
en date du 21.1.1946.
Des organismes groupant plusieurs pays ainsi que certains pays eux -mêmes
ont mis èn vigueur de nouveaux codes durant les h ostilités. L'examen de ces
codes .et des améli orations susceptibles d'y être apportées, la r éduction de leur
nombre s'imposent dès maintenant en vue de l'adoption éventuelle d' un nombre
minime de co des pour l'usage international.

*) Discussion : voir pages 68 et 73,
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F orecasting Centres for large regions
especially concerning long range forecasts and
aerological prognostics.
Stockholm, 19 .12 .1945.
Sveriges
Meteorologiska Och Hydrologiska
Institut
Nr. A 407
Secretariat of the
International Meteorological Organization,
Dr. G. Swoboda,
Lausanne.
Dear Sir,
We propose that the following question be taken u,p for discussion or
referred t.o the proper commission for investigation :
Forecasting centres for alrge regions especially concerning long range forecasts
and aerological prognostics.

Already now such forecasts are issued from certain British and American
centres, referring not only to regions belonging to the named countries but to
some extent also to wider areas. It seems from the side of smaller countries
highly desirable that these ,,international" forecasts be organized according
to some international plan and that some kind of collaboration to promote
common interests be organized as regards these forecasts.
We remain, dear Sir,
Yours sincerely,

*) Discussion : voir pages 68, 71 et 73.

(Sgd.)

GusTAF SLETTENMARK,
Director.

(Sgd.)

A. ÀNGSTRÔM,
Chief of Division.
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Réorganisation des réseaux maritimes.
Proposition de la Direction de la Météorologie Nationale de France,
en date du 21.1.1946.
Les réseaux maritimes ont été complètement désorganisés par la guare, il
importe d'en ass urer la réorganisation aussi rapidement que possible tant par
l'établissement de navires stationnaires que par l'ut ilisation des navires commerciaux ou militaires pour efîectuer et transmettre des observations.

APPENDICE B.. XIV. **)
Coordination des transmissions de
renseignements météorologiques.
Proposition de la Direction de la Météorologie Nationale de France,
en date du 21.1.1946.
Avant 1940, il existait un plan fixant les horaires , le co ntenu et les caractéristiques des diverses émissions de renseignements météorologiques : Il serait
utile d'envisager les moyens propres à mett re en vigueur dès que possible un
plan analogue et à l' étendre aux échanges de renseignements par lignes terrestres ou cables spécialisés.

APPENDICE B.. xv. * *)
Establishment of reporting stations in the
tropical oceans.
Proposal by Dr. Jeou-Jang Jaw and Dr. Chang-Wang T'U.

ln order to improve the forecasting of tropical cyclones we propose that
inore stations should be established in the tropi cal seas and oceans.

*) Discussion : voir pages 68, 71 et 73.
**) Discussion : voir pages 68 et 73.
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Calendrier des jours aérologiqqes jnternationaux.
Note du Chef du Secrét ariat .

1. Pour la période 1934- 1947, le Comité Météorologique a approuvé un
schéma des mois clans lesquels doivent être placés les jours avec des so ndages
a'érolo giques internationaux. En outre, le Comité a adopté, en 1921' déjà, une
résolution (C.M. I. 1921. : 23) dont le texte est le suivant:
,, The Committ ee agrees that t h e clays for international aerologic.a l
r esearches should li e in the middle weeks of the months given in t h e following sche1ne 1 ) in which the years which are printecl in black t y p e r efer to
t h e three-day periocls ."

2. Pendant la g uerre et avant le début de chaque année , la Commission
aérologique a r emis, au Secrétariat de l'O .M. I ., un nombre suffisant de co pies
d'un calendrier détaillé des jours aérologiques, avec )a demande de les distribuer aux Services m étéorologiques du monde. Le Secrétariat s'est ch a rgé de
cette exp éd ition au fur et à mesure que les co mmunications postales le perm ettai ent.
Le d erni er calendri er ainsi distribué était celui pour l'année 1945.

3. Le bureau de la Commission a ér olo giqu e ayant cessé de fonctionner au
printemps de 1945, les jours aé r ol ogiques pour 1946 ne so nt p as encore notifiés
ni m ême fixés.
On propose clone que la Conférence extraordinaire des Directeurs à Londres
prenne une décision à ce suj et .

4. Au schéma m entionné sou s 1, les mois clans les quels doivent être placés
en 1946 et 1947 les jou rs avec des so ndages aérologiques internationaux, so nt
les suivants:
1946: n1ars
juillet .
novembre.

(3 jours par 2 so nclages) .
(6 JOUrS par 1 sondage).
(6 JOUrs par 1 sondage , l1101S international ).
.
(6 JO Urs par 1 sondage , lnOlS international).
:;;(3 JOUl'S par' 3 sondages ).
(6 jours par 1 so ndage) .
'

1947: avril
août
d écembre

5. Dans les cas antétieurs, co nform ément au princip ~ général indiqué sous
1, les p éri odes de 3 jours par 2 so ndages couv rai ent l'époque mardi-jeudi de
la troisième semaine du mois e.t l eq périodes de 6 jours par 1 sondage co uvrai ent,
en princip'e, l' époque luncli-s a rn.ecli de la troisième semaine du mois.
*) Disc ussi on : vo ir page 80.
1 ) R eproduit à l 'Ann exe (page 281) po ur les années 193l,-19l.7, conformément à
la R éso lution Friedrichshafe n 1934: XXV.Ir, de la Commissï'on' àél'ologique, r ésoluti on approu vée par le C.lVI.I.
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En appliqu ant ce principe aux mois indiqués sous 4 pour 1946 et 1947,
on arriverait aux calendriers que voici :

1946 : mois international

= novembre 1946.
deux so ndages par jour : 12-14 mars 1946.
un sondage par jour : 15-20 juillet 1946,
11-16 novembre 1946.

1947 : mois international = avril 1947.
deux sondages par jou r: 12- 14 août 1947.
un so ndage par jour: 14- 19 avril 1947,
15-20 décembre 1947.
6. Il faut toutefois faire attention au fait que le ré gime de 1946 a été anticipé, par le bureau de la Commission aérologique, pour des raiso n s inconnues,
en 1944. En revanche , les calendriers pour les années 1940- 1943 et 1945 étaient
en h armo ni e avec le sch éma menti onné sous 1.
En cas d' acceptation du calendrier pour 1946 tel qu 'il est indiqué sous 5,
on aurait donc pour 1946 le même régime qu'en 1944.
Lausanne, le 11 février 1946.

Signé : G. SwoBODA.

ANNEXE.

Plan pour les jours internationaux de 1934 à 1947.
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: · ..... .( L,es · mois· internatiàncrnx sont sonlignés par un seul tra.it,
les séries de 3 .joürs sont soulignées . par 2 "traits.)

1947
. .•· .
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Observations météorologiques et aérologiques
aux jours d'Eclipse de Lune.
Prague, le 14 février 1946.
M. le Dr. Th. Hesselberg,
Président de !'Organisatio n
Météorologique Internationale,
Oslo.
Monsieur le Président,
J'ai l'honneur de vous demander que le sujet suivant soit mis à l'Ordre
du jour de la Conférence extraordinaire des Directeurs à Londres :
Obsen•ations m étéorologiques et aél-ologiques aux jours d' Eclipse de Lune.
Les explications y relatives figurent, sous forme d'une proposition, au
document ci-joint conçu par !'Observatoire National de la République Tchécoslovaque.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma plus haute considération.
Signé : Dr A. GREGOR,
Directeur de l'Institut Météorologique de la République
Tchécoslovaque.

ANNEXE.

A V 1S
A MM. les Directeurs des Services m étéorologiques
du Monde et à tous les Membres participant à la
Conférence des Directeurs de !'Organisation
Météorologique Internationale.
Prague, le 16 janvier 1946.
Pour une analyse détaillée des Eclipses de Lune en vue des sondages
optiques de la haute atmosphère il est nécessaire de connaître la situation
météorologique le long du terminateur de l'ombre terrestre 1 ). Comme on s'oc*) Discussion : voir pages 81.
F. LrNK u. V. GuTH : Photometrische Analyse der Mondfinsternis
7.-8. November 1938, Zeitsch. f. Astroph. 20.1.1940.
(1)
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cupe depuis une dizaine d'années à !'Observatoire National de Prague et à
l'Institut météorologique de l'Université Charles, en collaboration avec
MM. F. Link et Z. Sekera, de la solution expérimentale et théorique de ce problème , nous nous permettons d'adresser un appel à MM. les Directeurs de bien
vouloir s'intéresser à cette question en nous fournissant les informations indiquées ci-dessous et en organisant les observations nécessaires .
Nous désirons connaître :

1. La situation météorologique sous forme de cartes synoptiques dans
les régions indiquées sur les cartes ci-jointes 1 ) pour les trois jours voisins de
l'éclipse (par ex. les 25, 26 et 27 août 1942) pour toutes les heures synoptiques
habituelles.
2. Les résultats des sondages aérologiques, des déterminations des vents
en altitude et des mesures néphoscopiques pour le jour de l'éclipse et aux heures
les plus voisines de celles données sur les cartes pour p ermettre une interpolation correcte.

3. Toutes les indications utiles pour juger la nébulosité, la nature et l'altitude des nuages ainsi que la visibilité (la transparence) dans la troposphère le
long du terminateur aux heures indiquées sur les cartes.
4. Dans l'avenir, il serait très souhaitable d'organiser le jour de l'éclipse
(le 8 décembre 1946 par ex.) quelques observations supplémentaires en dehors
des heures habituelles d'observation afin de pouvoir fournir les informations
sous 2 et 3 dans les régions et aux époques d'après la carte ci-jointe.
N. B. - Les longitudes sont rapportées au méridien de Greenwich et les
heures sont en temps moyen civil de Greenwich (0 h. à minuit).
On est prié d'adresser la correspondance à l'adresse ci-dessous où l'on
obtient aussi toute sorte d'informations supplémentaires.
Observatoire National de la République Tchécoslovaque,
Prague XII., Budecska ul. 6
(ancienne adresse: Prague I., Clémentinum) .
Tchécoslovaquie.

1)

Voir pages 284-286.
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APPENDICE B-XVIII. *)
Arrangements for a W orld-Wide Network
of Radiosonde Stations.
Letter from the Director, Meteorological Office,
London.
Meteorological Offi ce, Air Ministry,
Kingsway, London, W.C.2.
February, 1946.
Sir,
At its Salzburg meet ing in 1937, the International Meteorolo gical Committee approved a Resolut ion (No. 18) advocating the establishment of a net work of radioso nde stations extending over a wide area. Such a n etwork is
necessary for making for ecasts for aviation purposes and also for the scientific study of the aerology of the globe .
The Salzburg resolution included a table showing the places at which
radiosonde stations were considered n ecess ary in Europe, Africa (Region I)
and the F ar East (Region II). These proposals are considered to n eed revision
for a number of reasons . In the first place, several important R egio n s were
entirely omitted. Secondly, whilst the suggested distribution for Europe was
reasonably dense, th.ose propo sed for Africa and the Far East were httle more
th.an skeletons. Thirdly, since 1937 radiosondes have become available in
much larger numb ers. F ourthly , r adio-wind finding can now be carried out
to supplement the measurements of pressure, temperature and humidit y given
by radiosondes . And finally, there have been important developments in t h e
scientific technique of using upper air observations which make the latter of
far greater value than before.
It is accordingly proposed that steps be taken to revise the Salzburg proposals and to prepare a plan for the establishment of a world network of aerological stations. The new plan should aim n ot only at meeting the pract ical
requirements of aviation, but also at providing observational material for the
scientific stucly of the aerology of the globe.
Yours fai t hfully,
(Sgcl. ) N. K.

JOHN SON ,

Dircctor .
The President,
Internatio nal l\1eteorological Committee.

*) Discussion : voir page 81.
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APPENDICE B-XIX. *)
Considerations regarding proposed International
Meteorological Bibliography.
Proposal by Mr. J . Patterso n , Toront o, clat ed February 7, 1946.

1. The bibliography sh oulcl b e so or ganizecl t h at it will be as compl et e as
possible and every effort sh oulcl b e macle to rende r it as u seful as possibl e to
the serious scientific worker trying to find out what h as b een clone in his special
field.

2. The biblio graphy sh ould n ot co ntain abstracts unless alrnost unlirnitecl
fonds are macle available for an ab stracting servi ce, but shoulcl co nt ain t it les
Classifiecl according to the Bn\ssels expansion of the Dewey Decimal system.
E ach entry sh oulcl give a clear indi cation of t h e length of the paper by means
of inclusive paging in all cases.
3. The frequency of appearance sh ould be given very careful co nsiderat ion ,
since if it appears at too sh ort int erv als, it is ve ry clifficult to look up a subj ect
over a numb er of yea rs. These cliffi c1.11ties co ulcl be entirely avoiclecl b y printing
the bibliography on 3" X 5" (7.6 X 12.7 cm ) index cards, and in view of t h e
m odern process of litography, I am co nvinced that this is t h e b est thing to do .
Sufficient cards will always be macle for each t it le to co nfor m to some aclequate
cataloguing rules, such as t h ose of the Library of Congress , keeping in minci t h e
sp ecial requirernents of a Meteorological Bibliography. A r ecent estimate
obtainecl b y the libraria n of t h e Canadian Meteorological Service leacls one to
b eli eve t h at if an edition of 200 copi es is co nt emplated, t h e cost should b e in
t h e nei ghbourhood of 1/5c per carcl. Thus if t h ere wer e 5,000 cards p er annurn,
the bibliography should b e available for ~1> 10.00 a yea r , as far as printing costs
are co ncerned . It is felt t hat t h e cost of cataloguing and prep aring cop y, whi ch
vvo uld b e app r oxima,tely t h e same in any syst em of printing, should be ass urnecl
b y t h e organizations involvecl.

4. It may b e pointed out that this way of printing the biblio gr ap hy woulcl
almost r elieve t h e various Meteorological Libra ries of t h e responsibility of
cataloguing n ew accessions, and would certainly result in a saving m uch greater
than the cost of printing the bibliography carcls. Th e cletails of t h e carcl s shoulcl,
of course, b e workecl 01.1t by a quali :fiecl conunit tee of libraria ns, but it is suggestecl t h at t h e Library of Con gr ess carcls shoulcl b e taken as a moclel.

5. vVhile t h e aclv antages of ca rd s are manifold and scarcely n eecl emphasizing, it is realizecl t h at sorne organizations may prefor to h ave t h e bibliography
in boo k form in spit e of t h e fact that t his becornes out of date t h e moment
*) Discussion: voir page 82.
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that it is printed . Once the carcls have been preparecl, it is a very 5imple and
cheap matter to put t he bibliography into book forrn, as illustratecl in the
sample sheet 1 ) of the Library of Congress catalogue, which is simply photographecl
from the printed carcls.
6. This bibliography would, of co urse , r eplace t h e one bein g procluced by
the Royal Meteorological Society, and also the one b eing proclucecl by the
French Meteorological Office, which is now several years out of date.

7. It would seem that the ground co uld be completely covered if arrangements were macle to h ave qualified p eople in Lo ndon , "Washingto n and Moscow
divide between them the entire wo rld literature. These would have to b e full
time cataloguers. It is unlikely that anything of any importance would be
unavailable at all these three p laces.
8. Funds for this m ight seem to be a reasonable responsibility of the
O .M. I. , supported by t h e Governments concerned.

APPENDICE B-XX. *)
Exchange of Publications between Meteorological Services.
Meteorological Office, Air Ministry,
Kin gs way, London, W.C.2.
F ebruary, 194.6.
Sir,
At t h e meeting of t h e Permanent Meteorological Committ ee in 1874., the
principle was approved of exchanging publications between Meteorological
Services . The practice of exchanging publi cations grew steadi ly until 1939
when circumstances brought it virtually to an end.
With the return of more normal co ndit ions, it becomes desirable to resume
·the exch ange of publications as qui ckly as possible. In doing so, the publicat ions which were prepared but coulcl not b e di stributed during the past six
years should not be forgotten.
It is further proposed that the p ubli cations to be exchanged should include
scientific papers, techni cal books and pamphlets, su mmaries of observations
and derived data.
Y ours faithfull y,
(Sgd.)
The President,
International Meteorological Committee.
1 ) Voir ci-contre.
*) Discussion: voir pages 83 et 85 .

19

N. K. JOHNSON,
Director.
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APPENDICE B-XXI. *)
Meteorological Publications issued during the War.
Proposal by Dr . Jeou-Jang Jaw and Dr. Chang-Wang T'U.
For the benefit of research we propose that the International Meteorological Organisation should take steps to see that every member of the Organisation will get all the necessary publications which appearecl during the war
both in allied, neutral and enemy countries. In case some of the enemy publication s are not availahle we propose that reprints or photostatic copies should
be made.

APPENDICE B-XXII. * *)
The Publication of Synoptic Surface
and Aerological Data.
:Memoranclum by the Director of the Meteorological Office, London.
The publication of synoptic observations has been recognised as a natural
international obligation of the responsible national Meteorological Services.
It was formally expressecl in the Resolution of Vienna 1926, ,,Each National
Service shou,ld consider the information given in its co llective wireless issues
as the minimum information to be published in tabular form in its Daily
Weather Report or in a separate publication".
These publishecl data are essential primarily for the two purposes (a) of
reference, i.e. as historical scienti:fic record s and (b) for investigations and
research for which they provide the fondamental data.
At the time of the Vienna Resolution the synoptic observations issued in.
collective messages were made at most four times claily and for a restricted
number of stations. The aerological observations 'Nere comparatively few in
number : pilot-balloon ascents and a few aircraft observations of temperature
and humiclity. The Resolution therefore representecl a programme which could
be reasonably regarcled as one which the different Services coulcl impl ernent.
The increase in the number of stations and frequency of issue of collective
synoptic messages and the great extension of aerological observations rnakes
i t necessary to review the position and fonmdate a plan whi ch will be both
practicable and effective for it s purpose. The antici patecl extension of observations from ships at sea must not be overlookecl. These are fondamental to
synoptic research.
*) Discussion : voir page 31._
**) Discussion : voir page 93 .
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It does not appear to be essential that every country should adopt
an identi cal form of publication. It is however essential that substantially the
whole of the observations for the times and places for which they are published
should be included.
The most economic but also the most repellent form of publica tion is to
issue a table in which the information is given in the code form in which it is
issued in collective messages.
A preferable form is one in which the information is decoded and published
in tables with suitable heaclings and in whi ch the stations are given by name.
It may be possible to get international agreement on the form of the table
and the order in which the information should be given . That would make i t
much casier for the stuclent to u se the published tables.
vVith regard to the aerological data, it seems clear that the information
from all the stations inclucled in the international synoptic network should be
published and the form of the publication will require careful consid eration.
One of the princip al purposes of the publication will be to make co mparison
easy between the observations from clilîerent places or at clifferent times. For
this purpose it is practi cally essential to have the values of temperatl\re, hurnidity and wind at standard h eight or pressure lefJels. It would largely clefeat the
obj ect of the publication if some Services adopted h eight and other Servi ces
acloptecl pressure. A choice ought to be macle betvveen the two so that all
Services u se the same element .
Sirnilarly it is desirable that all Services shoulcl use the same standard
levels. The number of levels necessary to get a clear r epresentation of the
vertical distribution of temp eratu.re is in many cases much smaller than the
number of levels necessary to represent the vertical distribution of wind or of
humiclity. But clearly the sarne standard levels should be u sed for all th e
elements simultaneously observecl. It may therefore prove n ecessary to have
a larger nurnber of levels for whi ch the inclividual values are publishecl than
the number of standard levels usecl in the current day-to-day work of a for ecasting office in which speed and manipulation are fundamental factors. For
investigati on and research, thoroughness and co mpleteness are much more
important than speed.
The introduction of radio methods of measuring upp er wind is effectively
replacing the pilot-balloon rnethocl, at least in those cou nt ries where cloud is
very prevalent and winds are strong. It may b e that in countries where there
is a goo d network of raclio-wind stations, the publicatio n of pilot-balloon observations may be discontinuecl w1thout serious lo ss. The breaks in the observations due to cloudy weather are in many cases so frequ ent t hat the tables
provided for the publication of pilot-ball oo n observations are blank. Nevertheless there are regions where pilot-balloon observations to subs tantial heights
are obtainecl "1-Vith great r egu larity ~o t hat provision will be n ecessary for the
publication of such observations.
22ncl February, 1946.

APPENDICE B-XXIII. *)

The Use of Hollerith Machines
for the Analysis of Climatological Data.
Lett er from the Director, Meteorological Office, London.
Meteorological Office, Air Ministry,
K i ngsway, London, W.C .2.
February, 1946.
Dear Sir,
It is generally recognised that hitherto adequate attention has not been
paid .to the analysis of the mass of climatological observations which have
been accumulat ed throughout the world . Recent advances which have been
macle in the statistical treatment of such materi al raises the question of adopting
a standard rnethod of analyûs and procedure for selected stations. The advantages of such a co urse are obvious.
The most efficient analytica.l process is considered to be that afforded by
the Hollerith Carel Machines. This technique has al rea.dy been adoptecl by
some Meteorological Services for the treatment of their climatological data
and it has also been usecl for clealing with marine observations .
It is proposed that steps b e ta.ken to standardise t h e proceclure for t h e
analysis of climatological and marine observations and to introduce it into the
analysis of upper air ob servations.
Wïth this purpose in view, it is suggestecl that a small panel be appointecl
to examine the matter and make recornme ndations. The panel might include
representatives of the Climatological, Ae rological, Marine and Réseau Mondial
Commissions.
Yours faithfully,
(Sgcl.)

N. K.

JOH NSON,

Directo r.
The President,
· International Meteorological Committee.

*) Discussion : voir page 92 .
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APPENDICE B-XXIV. *)
The Establishment of a Réseau of Circumpolar Stations.
Letter fr om the Director , Meteorological Office, London .
Meteorological Office , Air Mini stry,
Kingsway, London , W.C.2.
February, 1946.
Sir,
At the m eeting of the International iVIeteorological Committ ee in Berlin
in 1939, the President of the Commission for Synoptic vVeath er Informati on
reported that he hacl macle a su ggestion to the Directo rs of t h e Met eorolo gical
Servi ces of U.S.A ., Canada, Denmark and t h e U.S .S. R. that they should co nsicler t h e establishment of a r éseau of six circumpolar stati ons, and that lhe
first two had indi catecl their inte ntion of establishing one station in Alaska and
one in Northern Canada respectively. (O.iVI. I. P ubli cation No . 45, Appendi x
B-XIII, Para. 6. )
The setting up of m eteorolo gical stations in high latitudes is n ecess ary fo r
three main r eason s. They would provide syn opti c rep orts for making forecasts for air routes traversing polar regions : such reports are also essential to
the systematie study of the synoptic rn et eorolo gy of the globe and t h e comequent possibility of rnaking more extended for ecast s : high latitude stations wi ll
afford an opportunity for t he investigation of the upp er atrnosphere whi ch is
necessary to a proper un derstanding of the physics and dynarni cs of the atmosphere as a whole.
The establishment of a network of st ation s suit able for these three purpo!ies can b e achieved in part by setting up stations in certain territories whi ch
are r easo nably accessible and wher e some measure of na tural faciliti es already
exist .
To fill in the ga ps it may b e necessary to provid e sp ecial stations at a
nurnber of selected p ositions.
\Vith a view to securing an effective and co-ordinated ·world plan, it is
proposecl that this subj ect be discu ssed at the forth co ming Extraorclinary
Conference of Directors to be h eld in London. If co untri es which alrea cly p ossess or are planning to establish polar stations within their t erritori es can indicat e their i11t entions, it will then be po ssible to co nsid er what steps shou.lcl be
taken to fill any ga p s in the resulting n etwork.
Yours faithfully,
(Sgd. )
The President,
International Meteorologi cal Cornmittee.
*) Discussion: ·voir pages 93 e t 97.

N. K. JorrNSON,
Director.
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APPENDICE B-XXV. *)
Rapport sur le développement des études météorologiques
dans la zone tropicale.
Institut de Météorologie
et de Physique dt1 Globe de
l'Algérie.

Alger, Université, 1.12 .1945.

NO 2393.
Le Directeur de l'Institut de Météorologie et de
Physique du Globe

à Monsieur le Secrétaire du Comité Météorologique
ln ternatio nal,
Lausanne.
Les travaux de l'Institut de Météorologie de l'Algérie ont mis en évidence
l'importance des courants et des perturbations d'origine équatoriale en ce qui
concerne l'évolution du temps en Afrique du Nord, sur le bassin méditerranéen et même aussi en Europe 1 ). La fondation de l'Observatoire de Tamanrasset, en 1931, dans le Sahara Central, permit de pousser très loin r étude de
ces phénomènes, grâce à une centralisation des renseignements de tout le continent africain au nord du 1Qme parallèle, et à l'établissement de cartes synoptiques correspondantes. La création d'un réseau de radiosondages en Afrique
du Nord et dans le Sahara Septentrional, réalisée par l' armée américaine en
1943, donna en outre un nouvel essor à ces recherches. Une véritable école de
météorologie dynamique, nettement d.istincte de l' école norvégienne, se constitua ainsi 2 ).
Dans ces conditions, nous pensons qu'il serait désirable de pousser le plus
activement possible les recherches aérolo giques et spectroscopiques en Afrique,
principalement au Sahara. Le fonctionnement cl 'un second observatoire saharien est prévu prochainement à Béni-Abbès, dans le nord-ouest du Sahara
français, et comme cette station est placée sur l'un des trajets les plus fréquents
des perturbations d'origine équatoriale, il serait tout indiqué d'y entreprendre
l'étude précise de ces perturbations, en particulier à l'aide de radio-goniosondages et de mesures de quantités d'ozone et de vapeur d'eau. Les deux
stations de Tamanrasset et de Béni-Abbès pourraient être intégrées dans le
réseau mondial des stations aérologiques et spécialisées dans l'étude de la haute
atmosphère et peut-être aussi dans la surveillance de l'état physique du solei l.
*) Discussion : voir page 98.
1 ) Cf. Bulletin Quotidien et Annuaires de l'Instititt de Météorologie de l'Algérie.
2) Cf. Travaux de l'Institut de Météorologie de l'Algérie, fasc. n° 3, 1943, Alger.
Comptes Rendus de l'Académie des Sciences de l'Institut de France, tome 220, p. 504,
19t,5, Travaux de l'Institut de Recherches Sahariennes, tome 3, 1945, Alger.
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Enfin, le réseau des stations météorologiques courantes du Sahara algéro lybien, du Tib e5ti et de l'Egypte p ourrait être développé ou to ut au moins
r établi dans sa situation d' ava nt-guerre : en particu li er nous so uhaitons la
reprise du ré3eau lybi en , la réouverture des stations de Cufra, de Tazerbo et de
Zouar, la p oussée de to us les so ndages de vent jusqu'à au moins 6 km d'altitude, l'établissement d'un r éseau permanent de radiosondages .
Ne pourrait-on, en outre, r eprendre su r des bases nouvelles la centrali sation de to us les r enseignements de l'Afrique au nord du 1Qme p arallèle : ce ntralisation quotidienne réduite, centralisation mensuelle plus complète, portant en particulier su r l'i ndication de la n ébulosité et de la nature des nuages ?
L'Institut de Météorologie de l'Algéri e pou rrait être chargé officiellement de
cette cent ralisation, et assurer la publicatio n d ' un bulletin d'études spécial
gé néralisa nt celui qu'il fa it paraître actuellement pour l'Afrique du Nord et le
Sahara Septentrional.
Signé : P.

QuENEY.

APPENDICE B-XXVI. *)
Composition des Commissions techniques de l'O. M. 1.
Proposition de la Direction de la Météorologie Nationale de France,
en date du 21.1.1946.
La méthode qui co nsiste à laisser chaque Commission se compléter cl ' ellemême en s'adjoignant les spécialistes quali fiés dont elle a b esoin a donné d'excellents résultats, mais elle devrait être complétée par une procédure de radi ation
des membres qui n e particip ent plus effectivement aux travaux de la Commission . Il semble, en effet, utile devant l'augmentation continuelle du nombre des
m embres dont un nombre restreint seulement manifeste de l'activité, de li miter
le t itre de membre en le retirant sous certaines co ndit ions : par exemple aux
membres qui n'ont, depuis deux ans, ni p articipé à une réunion ni r épondu à
une circulaire.
D'une m a nière génér ale, il semblerait utile de procé der comme en 1919
(Confér ence des Directeurs à Paris) à une revision générale de la list e des m embres des Commissions.

*) Discussion : voir pa ge 98.
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APPENDICE B.-XXVII. *)
Réunions des Commissions.
Proposition de la Directi on d e la Météorologie Nationale de France,
en dat e du 21.1.1946.
Pour aider au rétablissem e nt d e la coop ération internationale dans les
cli!Tére nts domaines de la Météorologie, il serait indispensable que la Conférence des Directeurs examine quelles mesures p ourraient être prises afin d'obtenir la réunion des principales Commissions dans les moindres délais.
Il conviendrait éga 1ement d'examiner si des mesures exceptionnelles ne
p ourrai ent être prises pour diminu er les délais de procéd ure concernant la mise
en vigueur des r ésolu tions pri ses .

APPENDICE B.-XXVIII. * *)
Statute of National Colonial Meteorological Services.
Draft Resolution
by A. Walter, Director of the British East African Meteorological Service
and President of Regional Commi ssion No . I (Afri ca).
That this Conference views with co ncern the co ntinued clep encl ence of
many of the Colonial Meteor ological Services on the activities of other unrelated Services or organizations and recommends that the various Governments co ncerned sh ould examine the possibility where this has n ot already
b een clone of establishing t h eir Colonial Meteorological Services as indepencl ent
units, having .direct access t o the administrative heacls of the Governme nts
vvith autonomou s administrative and techni cal powers and separate budgets,
subject only to the general policy of the Government con cernecl. In t his connect ion reference is macle to Resolution 68 of Utrecht, 1923. The Conference
also reco mmencl s that Direct or s of Colonial Services shoulcl in all cases b e
m embers of the Conference of Directors.

Note:
All National Colonial Meteorological Services sho ulcl be autonomous, t h e
Directo r h aving direct access to the governing authority - Governor, Hi gh
*) Discussion : voir page 38.
**) Disc ussion : voir page 107.
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Comrni ssioner, Chief Secretary, etc. - without having to submit bi s r eco rnm endations through other departmental cha nnels, t h e I-Ieads of whi ch ca n
have n o knowledge of t h e special technical r equirements of t h e Meteorolo gical
Services or the administrative clifficulties arising out of them . If this is not th e
case r eprese ntation on t h e Regional Commission by the Dir ector of t h e Servi ce
is m eanin gless . Thi s becarne very evicl ent at t he Lusaka Conference vvhere
certain cl elegates were uncl er the jurisdiction of Departments of Agriculture,
Marine, Immi grati on , etc., or uncler t h e orders of cent ralised Colonial Services
with direc ting officers in Europe, often ignorant of many of the lechni cal and
administrative difficulti es of the tropical colonial Servi ces.
January 5th, 1946.

(Sgd. )

A.

WALT ER .

APPENDICE B-XXIX. *)
Question of Language.
Prqpo sal b y Dr. J eou-Jang Jaw and Dr. Chang-Wang T 'U .
F or t h e co nve nience of t he maj ority of t h e m eteor ologist s attending the
Confere nce we si ncerely h ope that a n other widely u secl language shall be
e1nployecl as a means of communication b esicl es French .

*) Disc ussion : vo ir page 107.

298

APPENDICE C. *)
Extraordinary Conference of Directors,
London, 1946.
Suh-Commission on Codes.
1. Following the decision taken at the seven t h m eetin g of the Conference,
a meeting of the Sub-Commission was co nvened b y Mr. Gold on 28th February,
1946.
The following members were present :
Mr. Gold (Great Britain) - Chairman ,
G/Capt. Warren (Australia),
l\fr. J. Patterson (Canada),
M. Viaut (France),
Messrs. Little, Mundell, Berry (U.S.A.),
Col. Koulakov (U .S.S.R. ).
2. The Chairman suggested that t h e Sub-Commission should co nsider first
those codes on which there was general agreement and that the remaining
codes should be treated collectively afterwards.

3. After discussion the Sub-Commission unanimously agreed to reco mmend to t he Conference that the following four sets of codes be adopted for
general use prov isionally unt il such time as the whole system of codes can be
considered by the C.S.W.I.:
F* 52.
F* 62.

A nalysis Code (C.A.C.).
Aircraft Weather R eport Codes (C.A .vV.C. )
(together with its various modifications F* 620, etc.)
F* 333 and F* 343. Upp er Air Codes.
F* 233. Ship Code .

4. The Sub-Cornmission agreed una nimously that if any co des whi ch are
in prese nt u se are changed they should be changed either into an international
co de or into one of the codes recommended above.
(Sgcl .)

*) Discussion: voir page 106.

E. GoLD,
Chairrnan.
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LISTE DES RÉSOLUTIONS
ADOPTÉES LORS DE LA
CONFÉRENCE EXTRAORDINAIRE DES DIRECTEURS A LONDRES,
FÉVRIER/MARS 1946.

1. Sessions de l'O.M.I. en 1947.
La Conférence , après avoir entendu les déclarations du Dr. R eichelderfer et de M. J. Patterso n,
est unanime dans l e désir de voir
la pro chaine Conférence des Directeurs se tenir, en 1947, à Washington et de la voir précédée des
réunions de Commissions à Toronto .

2. bwitations

à la Conférence.

1. Meetings of the I .M.O. in 1947.
The Conference having heard
stat ements from Dr. R eichelderfer
and Mr. J . Patterso n is unanimous
in desiring that the n ext Confere nce of Directors should b e h eld
in Washin gton in 1947 and be
preceded by meetings of Commissions in Toronto.

2. fnfJitations to the Conference.

La Confér ence exprime le désir
que les Directeurs des Services
météorologiques d e Bulgarie, de
Hongrie et de Roumanie soient
invités à la présente Conférence,
et a utorise le Président et le
Secrétaire à examiner les moyens
de donner suite à ce désir.

The Conference expr esses the
desir e that t he Directors of the
Meteorological Servic es of Bulgari a, Hungary and Roumania should
b e invited to the present Conference and authorizes the President and t he Secr etary to examine the means of giving effect to
its desire.

3. R elations afJec d'autres Organisa-

3. R elations with other International

tions internationales.
La Confér ence co nsidère qu 'il
est n écessaire que l'O .M. J. m aintienne sa collaboration avec d' autres Organisations internationales
dont le travail est en r elation avec
les
questions de météorologie
comm e, par exemple, !'Organisation Provisoire de !'Aviation Civile
Int ernationale
(O. P. A. C. 1.),
l' Union Inte rnationale des T élécommunications, le Service de la
Patrouill e International e de Glace,

Or ganizations .
The Confe r ence considers it necessary t h at the l.M.O. maintain
collaborat ion with other International Organizations whose work
is r elated to questions of Meteorolo gy, su ch as the Provisional Intern ational Civil Aviation Organiza. tian (P .l.C.A.0. ), the International
Union of T elecommunications, t he
International Ic e Patrol Servi ce,
etc . The charact er of the coll aboration should b e specified in each
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e tc. Le caractère d e cette collabo rat ion doit être d éfini dans chaque
cas par un accord avec les Organisations.

future~ cwec l'O.N. U .
Tenant co1npte de la n écessité
de donner à l'O.M . I. un caractère
plus officiel en accord avec les
résolutions · des Conférences de
Varsovie (1935) et d e Berlin (1939),
la Conféren ce recommande que l e
Comité Météorologique Internatio nal, en préparant le proj et de
co nstitution de l'O.M.I., examine
la possibilité que l'O.M. I. soit
affiliée à !'Orga nisation des Nations
Unies (O .N.U.) sans que l' O.M.I.
p erde son caractère unive rsel et
so n indépendance.

4. R elations

5. M essages

météorologiques
pays européens .

des

La Conférence considère très
urgent de cr éer un ou deux centres
de diffusion de puissance adécruate
en Europe pour l'émission des
messages collectifs continentaux
de tous les pays europ éens, et
demande aussi que la C o mmi ~s ion
r égionale européenne et la Commission des Renseignements synopt icrues du Temps préparent un
plan.

6. Prochaine session de la C.S.W. I.
Par suite des nombreux pro blèmes urgents qui se po sent à la
Comm.issio n des Renseignements
synoptiques du Temps (C.S.W.I. ),
la Conféren ce considère qu' une
r éunion de la C.S:W.I. doit avoir
li eu à une date prochaine, de
préfér en ce avant l e 1er juillet
1946.

case hy an agreement with the
Organizations.

4. Future relations with U.N.O.
°Taking into accou,nt the n eed
to give the I.M.O .. a more offi cial
character in acco rdance ·with the
r esolutions of the m eetings in
Warsaw (1935) and Berlin (1939),
the Conference r ecomm ends that
the International Meteorolo gical
Committee, in preparing the draft
constitution of the 1.M.0., shoulcl
examine the possibility of the
I.M.O. b eco ming affiliated to the
United
Nations
Organization
(U.N .O. ) without I.M.O. lo sing its
world-wide character and incl ep endence.

5.

liVeather messages of Europea.n
countries.
The Confer ence co nsiders that
it is v ery urgent to organize one
or two broaclcasting centres of
adequate power in Europe for the
issue of co ntinental collective
weather m essages of all European
countries, and also r equests the
European R egional Commission
and the Commission for Synopti c
\ Veath er Information to prepare
a plan .

6. Next meeting of C.S.VV. I.
In view of the many urgent
probl em s b efore the Commissio n
for Synoptic Weather Inforrn.ati on
(C.S.W.I.) the Conference considers that a m eeting of t h e C. S.W. I.
sh ould be h eld at an earl y date,
preferably b efor e the 1st July,
1946.
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7. Commissions techniques.
La Conférence co nsid ère qu'il
est nécessaire de r eviser la composition et les fonctions des Commissio ns t echniques de 1'0 .JVI. I. , eu
égard aux discussions de cette
Confér ence, et demande au Comité
Météorolo giqu e International de se
cha rger de cette revision.
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7. T echnical Commissions.

En m êm e t emps, la Confér ence
décide de dissoudre les Commissions existantes (autres que la
C.I.M.Aé. qui fait l'obj et d' une
r ésolution parti cuJi ère) et d'instituer les Commissions suivantes :

The Conference co nsiders t h at
it is necessary to r eview the co mp osit ion and fon ctions of t h e Techni cal Commissio ns of the I. M.O. ,
t akin g into account the dis cussions
at t his Conference, and r equests
the Internat ional Met eorolo gical
Committee t o undertake this r ev1 ew.
At the sam e t ime the Confer ence
decides to dissolve t h e ex1st111g
Commissions (other t han C.I.M.Aé.
which is t he subject of a separate
r esolution) and to a ppoint the
followin g Commissions :

Commission aé rologique
Commissio n d e Bibliographie et de
Publications
Commission climatologique
Commission hydrologique
Commission des Instruments et des
:Méthodes cl 'Observation
Commission de Météorologie agricole
Commission de Mét éorolo gie maritime
Commission de la Proj ection des
Cartes météorologiques
Commission d es R enseignem ents
synoptiques du Temps.

Aerolo gical Commission
Commission for Bibliography and
Publi cations
Climatological Commission
Hydrolo gical Commission
Commission for Instruments a nd
Methocls of Observation
Commission for Agricultural :Meteorolo gy
Commission for Maritim e Meteorolo gy
Commi~ s ion for
Proj ectio n for
l\'Ieteorological Charts
Commissio n for Synoptic Weather
Information.

8. Procédure d' élection.

8. Procedure of election.

En vue de la tâche immens e
inco mbant à l'O .M. I. p endant
l'année courante et le désir cl 'utili se r tous les talents t echniques
possibles, la Conférence devrait
co nsidérer l'opportunité de prendre
les décisions suivantes :

In view of the enormous task
co nfronting the I.M.O. during t h e
coming year a nd t h e desirability
of making u se of ail the technical
tal ent available, the Confer ence
should consider the desirability of
taking the followin g action :

(1) Dési gn er une Commission de
Nomination pour choisir des
candidats à la Présidenc e et
Vice-présidence des Commissions techniques et régionales.

(1) Appoint a Nominating Committee to elect candidates fo r
t h e . Presidencies and VicePresidencies of the T echnical
a nd R egional Commissions.
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(2) Aucune personne n e pourrait
être élue à plus d'une Présidence .

(2) No person should be elected
to more than one Presid ential
office .

(3) Dans le choix des Présidents
de Commissions, on devrait
tenir compte à la fois des qualités techniques et de l' expérience administrative.

(3) ln selecting Presidents of Commissions r egard should be paicl
both to technical qualifications
and administrative ability.

Mes sages météorologiques des naf.'Lres en mer.
Comme des observations représentatives et régulières faites sur
les Océans, à la surface et en altitude, sont nécessaires pour donner
à l'aviat ion les r enseignements météorologiqties
indisp ensables et
pour satisfaire aux besoins de la
prévision du temps, de la climatologie et de la recherche météorologique en général, la Conférence
recommande :
(1) que les nations maritimes prennent, dès que possible, les
m esures nécessaires pour r établir et accroître leurs messages
synoptiques et climatologiques
relatifs aux navires en mer
conformément au système international dont le fonctionne ment fut interrompu durant la
guerre;
(2) que des navires météorologicrues stationnaires soient aflectés et maintenus dans les
régions océaniques les plus
importantes d'où il n'est pas
possible d'obtenir des r enseignements d'une autre manière avec
la fréquence et la régularité
nécessaires et pour av01r au
moms un m1mmum de sondages aérolo giques.

9.

Weather Messciges from Ships at
Sea.
As representative regular surface
and upp er air observations from
the Oceans are n ecessary for
provicling essential meteorological
information for aviation and for
use in weather forecasting, climatology and general meteorological
research, the Conference r ecomrnends :

(1) that the maritime nations take
action as promptly as possibl e
to re- establi sh and extencl their
synoptic and climatological reports from ships a:t sea in
accordance with the international system which was 111terrupted cluring the war ;

(2) t hat stationary weather reporting vessels be establishecl and
maintained in the most important ocean areas where reports cannot otherwise b e obtained with the necessary fre quency and r egularity and to
ensure at least a minimum network of upper air reports.
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10. Commissions régioncdes.
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10. R egional Commissions.

La Conférence décide d'établir
les 6 Commissions régionales suivantes:

The Conference clecid es to establish 6 Regional Commissions as
follows :

Commission régionale I (Afrique)
Commission régionale II (Asie)
Commission r égionale III
(Amérique du Sud)
Commission r égionale IV
(Amérique du Nord et Centrale)
Commission régionale V
(Sud-Ouest du Pacifique)
Commission régionale VI
(Europe) .

Regional Commission I (Africa)
Regional Commission II (Asia)
Regional Commission III
(South America )
Regional Commission IV
(North and Central America)
Regional Commission V
(South-West Pacifie)
Regional Commission VI
(Europe) .

Le~ Services météorologiques des
pays limitrophes pet1vent être représentés à plusieurs Commissions
régionales.

Meteorological Servic es of bord er
countries may be represented on
more than one Regional Commiss10n.

11. Jours aérologiques spéciaux.
La Conférenc e r eco mmande que
la question du maintien des jours
aérologiqt1es soit renvoyée à la
Commission aérologique pour clécis10n.

11.

Special Aerological Days.
The Conference r eco mmends that
the question of continuing aerological days shall be referred to
the Aerological Commission for
clecision.

12. Récupération du matériel météo- 12. RecofJery of Meteorological Materologique perdu pendant la guerre.

rials lost in the war.

La Conférence r ecommande que
les Direct eurs des Services ayant
subi d es pertes de documents et
de matéri el météorologiques (y
compris toutes les observations
faites clans le pays) en raison de
l'o ccupation de leur pays par les
armées ennemies, envoient un rapport à ce sujet au Secrétariat de
1'0.M. 1. Le Secrétariat se chargera
de communiquer ces rapports aux
Commissions d e Contrôl e des pays
occupés ou aux Autorités compétentes afin d'examiner la possibilité de les fair e restitu er.

The Conference recommends that
the Directors of Services which
have undergone loss of their met eorological documents and material
(including all observations made
in the country) owing to the occupation of their country by an enemy
sh ould send a relevant report to the
Secretariat of the I.M.O. The Secretariat is charged with communicat ing these reports to the Contrai
Commission of occupied countries
or to the competent authoriti es
in order to examine the possibility
of returning them.

Suite.
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La Conféren ce d ema nde égal em ent que les Autorités co mp ét entes d es Grandes Puissances qui
contrôl ent l' occupation de ces pays
r ech erch ent les documents et l e
mat ériel météorologiques en vue
de les r estituer aux pays intér essés .

The Conference also asks the
authorities of the Great P owers
who contrai the occupation of
these countri es to search for
m eteorolo gical documen ts and mat e rial in ord er t o r eturn them
to the count ri es concerned .

13. Publication cl' obse1witions m étéo- 13. Publication of m eteorological obrologiques recueillies p endant la
guerre.

servations
war.

Considérant les nombreuses ob servations m étéorologiques , à la
surface et en altitude, efî ectuées
durant la gu erre clans tou tes les
parties du monde qui n 'ont pas
été mises à la disposition des
Services météorologiques , la Confér ence considère que d es a ccords
devrai ent ê tre pri s aussitôt que
possible pour u.ne large r épart ition
de ces données de mani èr e cru' elles
puissent être utilisées pour les
r echerches.

In vi ew of the many meteo ro lo gical observat ion s, surface a nd
upper a ir, macle durin g the war
in all parts of the worlcl , which
have n ot b een made availabl e to
Met eorolo gical Servi ces , the Confer ence consid ers that . arrangem ents should b e m a de as soon as
po ssible for wide distribution of
t h e dat a in order that they may
b e u sed for investigat ion and
r esearch.

collectecl cluring the

14. Préparation clu Projet cle Conven- 14. Preparation of the Draft Intertion Météorologique I nternationale.

national M eteorological Co1w.ention.

La Confér ence charge le Comité
Météorolo gique International de
préparer le Proj et de Convention
Météorolo gique International e.

The Confer ence charges the Int ernati onal Meteor olo gical Committee with the work of preparing
the Draft International Met eorological Convention.

15. Emploi cles machines statistiques 15. Use of counting machines for
pour les besoins de la Météorologie.

meteorological purposes.

Après avoir ent endu l e rapp ort
de Sir Nelson Johnson et les
expo sés des délégués des U .S.A.,
de l'U.R.S .S . et du Brésil au suj et
de l'emploi des machines st atistiques pour les b esoins de la
Météorolo gie, la Confér ence co nsi-

After having h eard Sir N elson
Johnson's r eport and the statem ents of the clelegat es of U.S.A.,
U .S.S.R. and Brazil about the
application of count ing machines
for m eteorological purposes, the
Conference considers that this
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dère que ce problèm e est très
sérieux et très important et elle
r ecomma nde à la Commission clim at ologique - et à tou,te autre
Commission intér essée - de l'étudi er de fa ço n à r éaliser, en la
matièr ~, la coordination d es travaux des diver s pays .

16. Réseau de stations polaires.
Considérant la grande importance des observat ion s m ét éorologiques faite s dans les r eg10ns
polaires et après avoir pris connaissanc e du travail effectué p ar quelques p ay s da n s ces r égions, la
Conféren ce r eco mmande au x Services m ét éorolo giques et aux Autorités comp ét entes d'or ganiser dans t oute la m esure possible un réseau de stations p olaires
dans les région s arctiques et anta rétiques .

probl em is v ery serious a nd important and r ecommends the Clim atological Commission and other
Commissions concerned to examine
this subject to en sure co-ordination
of this work in differ ent count ri es .

16. Networh of Polar Stations.
Taking int o accou,nt the gr eat
importance of m et eorolo gical observations in Polar r egions, and
after having b een acquainted with
the work of som e countries in
these r egions, the Conference r ecommends Met eorolo gical Services
and the appropriate authoriti es to
d ev elop a n etwork of Polar Stations in the Arctic and Antarcti c
r egions as far as possible.

17. Formation des météorologistes et 17. A1eteorological

20

Trainin g

and

R echerches.

R esearch.

En raison de l'importance croissante que présentent les services
météorologiques et climatolo giques
pour b eaucoup d'a ctivités humain es (par exemple pour l'utilisation
et l e contrôle des ressources hydrauliques, pour l'agriculture, pour
l'aviation) la Confér en ce r ecommande :

ln vi ew of the growing imp ort a n ce of m et eor ological and climatolo gical services to many human
activities, for exa mpl e to the
utilization and control of wat er
r esources , to agriculture, to aviation, et c., the Confe r ence of Directors r ecommends :

(1) la cr éation d 'un n ombre limité
d' Instituts m ét éorolo giques, dot és d' un p ersonnel et d'un
matériel a d équats pour ent r eprendre des recherch es de mét éorolo gie pure et appliquée,
et p our m ettre à la di spo sition
des futur s m ét éorologist es professionnels un enseignem ent r ationnel ;

(1) the establishment of a limited
numb er of professional Met corological Institutes ad equat ely st affed and equipp ed to
undertak e r esearch in pure and
applied m et eorolo gy and to
offer syst em atic and wellbalanced courses to prospective
professional m et eorologist s ;
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(2) l'organi sation sur Je pl a n d e la
culture gé nérale d 'un enseig nem ent de la m ét éo r ologie de
caractère non professionnel , de
nature à accroître l'intérêt du
public pour la mét éo r ologie et
so n utilisation , et p our stimul er
la collaborati on et l'intér ê t des
milieux scientifiqu es, r e lat ivem ent aux probl èmes fondam entaux de notr e scie nce;

(2) the ge neral establishment of
cultural, non-professional co urses in meteorology to fost er
public uncler standing of m eteorology a nd its uses and to
stimulate the co-op eration and
inter est of scientists from other
fie lds in the basic probl ems of
our science ;

(3) que les Commi ssions r égional es
e nvisagent la p ossibilité de
créer, avec l 'aide d'organisations offici ell es ou privées intér essées à l'améli oration des r elations culturell es internationales, d es Instituts m ét éor ologiques internat ion aux pour satisfair e en mat i ère de r ech erch es et d'enseig nem ent l es besoins d es p etits pays qui n 'ont
pas la possibilité cl' entretenir
des Instituts nationaux de m ét éorolo gie ;

(3 ) that the H egional Commissions
explor e the possibili ty of establishing, with the assistance of
governme ntal or privat e organizations devot ed to the improvement ~f
international
cultural r elatio ns, international
Me teorological
Institutes to
serve t h e resear ch and training
neecls of groups of small countri es which are not in a posit ion
to support incliviclual national
r esearch Institutes of m eteorology ;

(4) que les pays r eprésentés à la
présente Conférence envisage nt
sé rieusem ent l'opp ortunité de
stimuler la diffusion de connaissances r elatives a ux progrès récents r éali sés en m étéorologie et cela p a r l 'écha n ge
d e météorologist es entre pays
et par l'utilisation clans ceux
des pays qui so ufirent actuell ement d' un manque de p erso nn el , de m ét éorolo gistes qualifiés
d' autres pays.

(!1) that the countries represent ed
at t his Conference seriously
co nsicler the a clvi sability of
stimulatin g the diffu sion of
knowleclge co ncerning r ecent
a cl vances
111
ineteorolo gy
throu gh the exchange of m eteorologists b etween countries,
and t hrough t h e ernployment,
in those co untri es which now
suffer from Jack of personnel,
of well-qualifiecl m et eorolo gists
from oth er co untri es.

18. Orgcinisation de la Com missio n 18. Organisation of the Commission
de M étéorologie aéronautique.

for APiation Nleteorolo gy.

La Confér ence ayant examiné
les questions soulevées par la constitution de la C. I.M. Aé . et le
besoin d'une coopérati on étroite

The Co nference h aving exarninecl
the questions a n sm g from the
constitution of the C.I.M.Aé . and
the n eed for close co-op eration
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entre l'O.M.I. et l'O.P.A.C.I., considère :
(1) qu'une Commission de Météorologie aéronautique doit être
créée qui aura la même constitution que les autres Commissions techniques et que la
tâche de cette Commission doit
être de résoudre le problème
général de la protection météorologique de l'aviation;
(2) que conformément à la Résolution n° 3 et jusqu'à ce que
cette nouvelle Commission soit
organisée, la C. I.M.Aé. en collaboration avec la Section météorologique (1' organisme correspondant) de 1'0.P.A.C.I. ait
pour premier travail la rédaction d'un accord relatif aux
relations entre ces deux organisations .
(3) La Conférence demande au
Président d'entrer en rapport
avec le Président du Conseil intérimaire
de l'O. P. A. C. I.
en vue de l'exécution de cette
recommandation.

19.

Emploi pro1Jisoire de certains
codes.
La Conférence recommande pour
emploi général à titre provisoire
jusqu'à ce que l'ensemble des
codes ait pu être examiné par la
Commission des Renseignements
synoptiques du Temps, les codes
suivants utilisés pendant la guerre :
Code pour analyses
F* 52
(CAC).
F* 62
Codes pour messages synoptiques à des aéronefs
(CA WC), F* 620, etc.
F* 3'33 et F* 343
g1ques.

20.

Codes aérolo-
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between the I.M.O. and P.I.C.A.O.
considers :
(1) that a Commission for Aviation
Meteorology should be created
with the same constitution as
other technical .Commissions
and that the task of this Commission should be the working
out of the general problem of
meteorological service for aviation;
(2) that in accordance with Resolu,tion :No. 3, until this new
Commission is organized, the
C. I.M.Aé. in collaboration with
the Meteorological Division (the
corresponding
body)
of
P.I.C .A.O., should take as its
first task the draft agreement
on the relation between the
two organizations.

(3) The Conference requests the
President to communicate with
the President of the Interim
Council of P.I.C.A.O. with a
view to implementing this
recommendation.

19.

Pro1Jisional use of certain Codes.
The Conference recommends the
following sets of codes developed
during the war for general use
provisionally until such time as
the whole system of codes can be
considered by the Commission for
Synoptic Weather Information :
Analysis Code (CAC).
F* 52

F • 62

Aircraft W eather Report
Codes (CA WC) (together
with its various modifications F* 620, etc.).
F* 333 and F* 343 Upper air
codes.
Suite.
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F* 233

uco.

F * 233

Code de navires.

uco.

If any codes which are now in
use are changed they should be
changed either into aii international code or into one of the
codes r ecommended above .

Si quelques-uns des codes actuellement en usage so nt changés,
ils sero nt remplacés soit par un
cod e international soit par l'un
des co d es ·r eco mmandés ci-dessus.

20.

Interdép endance des Ser11ices.

Ship Code.

20.

lnterdependence of SerYices.

En raison de l'importante co ntribution que la météorologie peut
ap p orter au progrès éco nomique
du monde, la Conférenc e recommande de porter ce qui suit à
l'attention de tous les Gouvernements:

ln view of the great contribution
which meteorology can make to
the economic progress of the world,
the Conference r ecommends that
the following should b e brought
to the attention of all Governments:

(1) l' efficacité de cha que Service
météorologique conditionne l' efficacité des autres Services météorologiques ;

(1) the efficiency of each Meteorological Service is vital to
the efficien cy of other Meteorological Services ;

(2) ]'Organisation Météorologique
Internationale procède d'urgence à la révision et au perfectionnement d es arra ngements internationaux pour augmenter l' efficacité de l' ensemble.

(2) the International Meteorolo gical Organization is proceeding with ail speed to revise
and complete t h e International
arrangements to increase t he
general efficiency.

21. Structure administrati11e et repré- 21. Administrati11e
sentation des Ser11ices à l'O.M.I.

structure and
representation of Ser1Jices on the
l.M.O.

Après avoir entendu le rapport
de M. Walter, la Conférence pose
en principe que l'organisation des
Services météorologiques dans un
territoire quelco nque relève d e la
compétence des autorités intér essées ; mais, en même temps, la
Conférence estime que les questions touchant à la représentation
des divers Services météorologiques au sein de l'O.M.I. doivent
être étudiées par le Comité Météorologique International au cours

After havin g h eard Mr. Walter's
r eport, the Conference recognizes
that t h e administrative struétu,re
of Meteorological Services in any
t erritory is the responsibility of
the authorities concerned, but at
the same time the Conference
considers thât the quest ion ofÏnemb ership and r epresentatio n of the
-diflerent Meteorological Services on
the l.M.O. must be examined hy
the InternationaY MeteoroÎogicai
Committee dur.ing the examination

LISTE DES RÉSOLUTIONS

de l'examen du Proj et de Convention Météorologique Internat ionale
de l'O.M.I.

22. Sessions de l'O.M.I. en 1947.
La Conférence des Directeurs
autorise le Président du Comité
Météorologique Int ernational à
convoquer la prochaine Conférence
ordinaire des Direct eurs à Washington en 1947 après une r éunion
des Commissions techniques à Toronto.
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of the Draft International Meteorological Convention of the l.M.O .

22. Meetings of the I.M.O. in 1947.
The Conference of Directors
authorizes the President of the
International Meteorological Committee to call the n ext regular
meeting of the Conference of
Directors in \Vashington in 1947
preceded by a meeting of the
technical Commissions in Toronto.

COMITÉ MÉTÉOROLOGIQUE INTERNATIONAL
Procès-verbal de la session de Londres,
le 2 mars 1946 à 16 h.
Membres présents: Sir Nelson Johnson (Président), MM. Banerji, Van
den Broeck, Fedorov, Galmarini, Gregor, Hesselberg, Kyriakidis, Matusewicz,
Musikié, J. Patterso n, Reichelderfer, Sellick, Souza, Viaut, Warren.
Est aussi présent : M. Swoboda (Secrétaire).
1. Ouverture de la session.
La session est ouverte par M. Hesselberg, Président du C.M.I., à 16 h.

2. Démission du Président et élection d'un nouveau Président du

C.M.I.
M. H esselberg souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Comité
qui tient sa première séance dans l 'après -guerre.
Il constate qu'il a exercé la fonction de Président depuis douze années,
c'est-à-dire plus longuement qu'un Président ne les exerce normalement. Il
désire se dém et1 re maintenant de cette fonction. Il gardera les meilleurs souvenirs de cette période de travail pendant laquelle tout le monde lui a apporté
son assistance. Il lui exprime sa sincère gratitude pour la confiance qu'il lui
a accordée.
Il propose comme son successeur Sir Nelson Johnson, qui est ensuite élu
Président du Comité Météorologique International par acclamation.

Sir Nelson Johnson accepte l'élection et occupe la chaire présidentielle.
Il exprime sa reconnaissance pour l'honneur qui lui a été fait par sa nomination et promet au Comité d'exercer ses fonctions le mieux possible et avec
impartialité complète.
Il rend hommage aux qualités magnifiques de son prédécesseur, dont le
travail comme Président · de réunions représente seulement une petite partie
de son activité, qui a été très intense aussi entre l es réunions et décisive pour le
succès.
M. Hesselberg, dit-il, était Président du Comité depuis 1935, mais, bien
avant, il était son premier Secrétaire. Le succès de la Conférence de Londres
donne la meilleure preuve de ses hautes qualités.
Il exprime à .M. Hesselberg les plus sincères remerciements du Comité.
(Applaudissements .)

lVI. H esselberg remercie chaleureusement et souhaite au nouveau Président
le meilleur succès dans l'accomplissement de ses tâches.
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3. Election de Vice-Présidents du C.M.I.
Le Président constate que l e C.M. I. doit avoir trois Vice-Présidents. Il
propose pour cette fonction les personnes suivantes :
Dr. Hesselberg,
Dr. Reichelderfer,
Général Fedorov.
Cette proposition est adoptée par acclamation.

4. Election du nouveau Conseil exécutif.
Le Président constate que le Président du C.M. I. est en même temps Président du Conseil exécutif qui se compose encore de 6 autres membres.
II propose comme membres les trois Vice-Présidents, ce qui est approuvé,
de sorte qu'il reste encore 3 membres à élire.
Après une brève discussion, les 6 candidats suivants sont proposés pour
ces trois places : MM. Galmarini, Kyriakidis, L ee, Matusewicz, J. Patterson
et Viaut.
M. J. Patterson renonce à sa candidature.
L es autres candidats réunissent sur leurs têtes les nombres de votes
suivants:
M. Galmarini 13, M. Kyriakidis 4, lVL L ee 13, M. Matusewicz 5 et M. Viaut 13.
MM. Galmarini, L ee et Viaut sont ainsi élus et le Conseil exécutif se compose
comme suit:
Sir Nelson Johnson (Président),
Gén. Fedorov,
Ing. Galmarini,
Dr. Hesselberg,
Dr. Lee,
Dr. Reichelderfer,
M. Viau.t.
Le Président convoque le Conseil exécutif pour deux séances, le 4 mars :
14 h 30-17 h et le 5 mars : 10 h-13 h.

5. Question de développement du Secrétariat.
M. Fedoror souligne la nécessité de transformer le Secrétariat en une mstitution travaillant rapidement et efficacement. Il ne s'agit pas des moyens
financiers seulement qui doivent être assurés à cet effet, mais aussi d'un changement de sa composition qui devrait être conformée à la structure du secrétariat d'autres institutions internationales analogues comme, par exemple, de
l'O.P.A.C. I.
II propose de discuter l'ensemble de ces questions dans le Comité. Il n'est
pas nécessaire d'arriver à une décision maintenant, mais les choses doivent
être discutées.
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Il se développe un échange de vues auquel prennent part le Président et
MM. H esselberg, Fedorov, Reichelderfer, J. Patterson et Banerji.
M. H esselberg rappelle que la stru cture, les devoirs et les relations du Secrétariat à l' avenir font aussi l'obj et du Projet de Convention et de ses Annexes B
et C qui seront sous peu soumises au Comité pour être examinées dans le cadre
de la constitution future de l'O.M. 1. Le Comité, après avoir examiné cette
do cumentation en juillet 1946, l' enverra aux différentes Commissions pour obtenir
leur avis et l'ensemble de ces questions sera définitivement traité à la Conférence
de Washington, en 1947.
M. Fedorov revient sur son désir d'avoir une discussion concernant la
Convention si possible maintenant, puisqu'on doit insister sur un arrangement
très prochain de l'affaire.
M. Viaut rappelle que les préparatifs pour la Convention sont déjà très
avancés, de sorte qu'il ne sera pas difficile de les terminer. Il faut toutefois
qu'on ait l'o ccasion d'étudier soigneusement la documentation à ce sujet.
Le Président déclare que le Conseil exécutif examinera le programme de
travail, les finances et les questions du personnel du Secrétariat clans sa session
au commencement de la semaine prochaine. La question de la structure et des
fonctions du Secrétariat exige un examen à fond, notamment en ce qui concerne
ses relations avec les Commissions techniques. Le Président est d'avis que la
nouvell e proposition de M. Feclorov doit être examinée plus tard et simultanément avec le Projet de Convention.

6. Clôture de la Session.
La session du Comité est clo se à 17 h.
Londres, le 7 mars 1946.

Signé: NELSON K. JoR NSON.
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