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La 55ème Réunion du CIML s'est tenue du 20 au 22 octobre 2020 sous forme de réunion en ligne en
raison de la pandémie COVID-19. Il y avait plus de 200 participants, en provenance de 54 États
Membres, de Membres Correspondants de l'OIML, d’organisations en liaison, et d’observateurs
d’économies membres potentielles.
Le Président du CIML, le Dr Roman Schwartz, a fait état des efforts conjoints de la présidence du CIML
et du Bureau pour assurer la continuité des activités et la préparation de la première réunion en ligne
du CIML. Il a également fait état des principaux sujets qui ont été discutés par le Conseil de la
Présidence, y compris la situation financière de l'Organisation, la préparation du budget pour le
prochain exercice financier, et une coopération plus étroite avec d'autres organisations
internationales, en particulier le BIPM. Enfin, il a présenté une vision pour l'OIML, avec le BIPM, pour
soutenir conjointement le processus mondial de transformation numérique en ce qui concerne les
processus métrologiques clés.
Le Directeur du BIML, M. Anthony Donnellan, a présenté les activités et les réalisations du Bureau et
de son personnel, en particulier les efforts pour améliorer l'efficacité du travail technique de l'OIML et
les activités en faveur des Pays et Economies à Systèmes de Métrologie Emergents (CEEMS), le Système
de Certification de l'OIML (OIML-CS), la Journée Mondiale de la Métrologie en étroite collaboration
avec le BIPM, et le travail avec d'autres organisations de liaison. Il a souligné les mesures d'économie
qui ont été mises en œuvre, et les initiatives introduites par le Bureau pour minimiser l'impact de la
pandémie et assurer la continuité des activités. Enfin, il a également présenté les efforts en cours pour
encourager de nouvelles économies à rejoindre l'Organisation, qui compte actuellement 61 États
Membres et 63 Membres Correspondants.
Une proposition a été élaborée, puis approuvée par le CIML, afin d'adopter un processus par lequel les
résolutions (couvrant des points tels que l'approbation des comptes et des publications nouvelles ou
révisées, et les nominations à certains postes) sont approuvées à l'aide d'un outil de vote en ligne après
la réunion du CIML.
Les comptes pour 2019 ont été présentés et approuvés par le CIML. M. Donnellan a indiqué que
l'Organisation continue d'être dans une position financière solide. Un budget pour la période 2021–
2024 aurait été approuvé lors de la 16ème Conférence ; cependant, comme la Conférence a été
reportée d'octobre 2020 à octobre 2021 en raison de la pandémie, le budget 2020 sera appliqué à
2021 conformément à la Convention OIML.
Le BIML a rendu compte de ses activités avec les organisations en liaison. En outre, le Dr Charles Ehrlich
a présenté un résumé des discussions détaillées qui ont eu lieu lors de la Table Ronde des Organisations
Régionales de Métrologie Légale (RLMO) qui s'est tenue le 8 octobre. D'autres organisations en liaison
(BIPM, CECIP, IAF, ILAC et ISWIM) ont également présenté des rapports écrits sur leurs activités.
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Le BIML a présenté un rapport sur l'état d'avancement des travaux techniques de l'Organisation, et
des listes de projets et de publications hautement prioritaires ont été approuvées par le CIML.
Les publications nouvelles ou révisées suivantes ont été approuvées par le CIML :
Nouvelle Recommandation (R 148) Sphygmomanomètres non invasifs non automatiques
(Révision de la R 16‑1, retirée)
• Nouvelle Recommandation (R 149) Sphygmomanomètres non invasifs automatiques
(Révision de la R 16‑2, retirée)
• Nouvelle Recommandation (R 150) Instruments de pesage automatiques totalisateurs
continus à goulotte cintrée
• Révision de la R 129 Instruments de mesure multi-dimensionnels
• Révision du D 1 Systèmes de métrologie nationaux – Développement du cadre
institutionnel et législatif
• Nouveau Document (D 35) Tables de mesure du pétrole (R 63:1994 retirée)
• Nouveau Document (D 36) Tubes étalons pour vérification et étalonnage des ensembles de
mesurage de liquides (R 119:1996 retirée)
Le nouveau projet suivant a été approuvé par le CIML :
•

•

Mise à jour de la R 60:2017 Réglementation métrologique des cellules de pesée

Une discussion a eu lieu sur le Bulletin de l'OIML et sur la nécessité d'obtenir davantage de
contributions des Membres sous forme d'articles. Plusieurs participants à la réunion ont exprimé leur
intérêt à apporter des contributions sous forme d'articles et de rapports.
Le Président du Groupe Consultatif de la CEEMS (CEEMS AG), M. Peter Mason, a présenté un rapport
sur les activités de l'AG, y compris la réunion du 6 octobre. Son rapport s'est concentré sur la révision
du D 1, qui a été menée à très court terme et qui a été présentée pour approbation par le CIML. Il a
également fait état des discussions qui ont eu lieu lors de la récente réunion en ligne du CEEMS AG sur
la manière dont les activités du CEEMS pourraient être menées dans un monde post-COVID, en se
concentrant sur les outils en ligne qui pourraient être utilisés et les défis technologiques associés à leur
utilisation. Les projets de révision des B 19 et D 14 ont également été expliqués.
Le président par intérim du Comité de Management (MC) de l'OIML-CS, M. Bill Loizides, a fait état des
activités de l'OIML-CS, y compris les réunions en ligne du MC tenues en mai, juin et juillet 2020. Un
certain nombre de mesures ont été convenues par le MC pour soutenir le fonctionnement de l'OIMLCS pendant la pandémie. Le MC a nommé M. Mannie Panesar au poste de président du MC, et M.
Loizides au poste de vice-président du MC. Le CIML a approuvé les nominations, chacune pour un
mandat de trois ans à compter du 1er janvier 2021.
Une médaille de l'OIML a été décernée au Dr Tsuyoshi Matsumoto pour sa contribution aux travaux
de l'OIML. Des lettres d'appréciation ont été présentées à M. Ralph Richter, au Dr Michael Rinker et
au Dr Peter Ulbig pour leur contribution aux travaux de l'OIML.
Le Prix OIML CEEMS 2020 a été décerné à la Direction de la Métrologie du Ministère du Commerce de
la République d'Indonésie, représentée par M. Agus Suparmanto, M. Veri Anggriono Sutiarto, S.E.,
M.Si. et Dr Rusmin Amin, S.Si, MT.
Il est prévu de tenir la 16ème Conférence Internationale (reportée de 2020) et la 56ème Réunion du
CIML à Suzhou, en R.P. de Chine, en octobre 2021.
Les résolutions, documents et présentations de la 55ème Réunion du CIML sont disponibles sur le site
web de l'OIML à l'adresse https://www.oiml.org/fr/structure/ciml/sites.
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