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La 54ème Réunion du CIML s’est tenue du 22 au 25 octobre 2019 à Bratislava (République slovaque), 

accueillie par l’Office slovaque des normes, de la métrologie et des essais (UNMS). 52 Etats Membres 

étaient  présents  ou  représentés,  ainsi  que  11 Membres Correspondants  et  des  représentants  des 

organisations en liaison. 

 

Le Dr Schwartz, Président du CIML, a rendu compte des activités de l’OIML au cours de l’année écoulée 

et a présenté sa vision de l’avenir de l’Organisation. 

 

L’un des évènements marquants de cette réunion a été l’élection du Dr Mathew (Suisse) en tant que 

Second Vice‐Président du CIML pour un mandat de six ans. 

Le directeur du BIML, M. Donnellan, a rendu compte des activités et des réalisations du Bureau et de 

son personnel, notamment des efforts visant à améliorer l’efficacité des travaux techniques de l’OIML 

et des activités en faveur des Pays et Economies dotés de Systèmes de Métrologie Emergents (CEEMS), 

du Système de Certification de l’OIML (OIML ‐CS), de la Journée Mondiale de la Métrologie, et de la 

collaboration  avec  les  organisations  en  liaison.  M.  Donnellan  a  également  souligné  les  mesures 

d’économie réalisées par le Bureau. 

L’OIML compte actuellement 61 Etats Membres et 61 Membres Correspondants et des efforts sont en 

cours pour encourager de nouvelles économies à rejoindre l’Organisation. 

Les comptes de l’année 2018 ont été approuvés et M. Donnellan a indiqué que la situation financière 

de l’Organisation restait solide. 

Le  BIML  a  rendu  compte  de  ses  activités  avec  les  organisations  en  liaison.  En  outre,  le  Dr Miki  a 

présenté un résumé des discussions tenues lors de la Table Ronde des Organisations Régionales de 

Métrologie Légale (RLMO) qui s’est tenue le matin du 22 octobre. Le Dr Milton, Directeur du BIPM, a 

présenté un rapport détaillé sur les activités du BIPM au cours de l’année écoulée, en mettant l’accent 

sur la révision très réussie du SI et sur la collaboration du BIPM avec le BIML, notamment sur la Journée 

Mondiale de la Métrologie. 

D’autres organisations en liaison (CECIP, IAF, ILAC, OCDE et ONUDI) ont également rendu compte de 

leurs activités. 
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Le CIML a approuvé les publications suivantes : 

 Révision de la D 31 Exigences générales pour les instruments de mesure contrôlés par logiciel 

 Nouveau  Document  D 33  Liquides  de  référence  (étalon  de  viscosité  newtonien  pour 

l’étalonnage et la vérification des viscosimètres) 

 Nouveau Document  D 34  Conformité  au  Type  (CTT)  ‐  Evaluation  de  la  conformité  avant  la 

commercialisation des instruments de mesure 

 Révision de la B 6 Directives pour les travaux techniques de l’OIML 

 Nouvelle Publication de Base B 20 Règles pour l’utilisation des logos OIML 

 Nouvelle Publication de Base B 21 Cadre pour les Centres de Formation OIML et les Evènements 
de Formation OIML 

 Révision de la R 117 Ensembles de mesurage dynamique de liquides autres que l’eau 

 

Le CIML a approuvé les nouveaux projets suivants : 

 Révision du D 31 Exigences générales pour les instruments de mesure contrôlés par logiciel  

 Nouvelle Publication : R 87 Feuille de relevés pour les préemballages 

 Révision de la R 142 Réfractomètres automatiques : Méthodes et moyens de vérification 

 Nouvelle  Publication  Viscosimètres  rotatifs  ‐  Détermination  de  la  viscosité  dynamique  ‐ 

Méthode de vérification 

 Révision de la B 11 Règles relatives à la traduction, aux droits d’auteur et à la distribution des 

Publications de l’OIML 

Le  BIML  a  présenté  un  rapport  sur  les  travaux  des  projets  hautement  prioritaires  et  a  résumé  le 

programme de formation organisé par le BIML à l’intention des organisateurs de Groupes de Projet. 

Une discussion a eu lieu sur le Bulletin de l’OIML et sur la nécessité de nouvelles contributions de la 

part des Membres sous forme d’articles. 

M. Mason,  Vice‐président  du  Groupe  consultatif  pour  les  CEEMS,  a  présenté  un  rapport  sur  les 

activités de celui‐ci, y compris la réunion du 21 octobre. Son rapport s’est concentré sur les progrès 

liés à la résolution de 2018 du CIML concernant les CEEMS. En outre, M. Mason a présenté un rapport 

sur les résultats de l’atelier e‐Learning qui s’est tenu le 21 octobre. A la suite de la démission de M. Pu 

(République populaire de Chine), M. Mason a été nommé Président du Groupe consultatif pour les 

CEEMS et M. Ulbig (Allemagne) a été nommé Vice‐président. 

M. Oosterman, Président du Comité de Management de l’OIML‐CS a rendu compte des activités 

de l’OIML‐CS, notamment lors de la réunion du MC en mars 2019. Son rapport a mis en évidence 

la  participation  accrue  à  l’OIML‐CS,  les  activités  de  promotion  et  de  sensibilisation  et  les 

questions clés que le Comité de Management traitera à l’avenir. 

Des Médailles OIML ont été décernées à Mme Lagauterie (France), au Dr Borzyminski (Pologne) et au 

Dr  Miki  (Japon)  en  reconnaissance  de  leurs  contributions  exceptionnelles  à  la  métrologie  légale 

internationale. M. Oosterman a reçu une Lettre d’appréciation en reconnaissance de son travail en 

tant que Président du Comité de Management de l’OIML‐CS. 
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La  16ème  Conférence  Internationale  et  la  55ème  Réunion  du  CIML  se  tiendront  à  Suzhou,  en 

République populaire de Chine, en octobre 2020. 

Les Résolutions, documents et présentations de la 54ème Réunion du CIML sont disponibles sur le site 

de l’OIML à l’adresse suivante : 

https://www.oiml.org/fr/structure/ciml/sites 

 


