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Résolutions
Résolution CIML/2021/01

Ordre du jour point 2

Le Comité,
Approuve l’ordre du jour de la 56ème Réunion du CIML.
Résolution CIML/2021/02

Ordre du jour point 3

Le Comité,
Approuve le compte rendu de la 55ème Réunion du CIML.
Résolution CIML/2021/03

Ordre du jour point 4.1

Le Comité,
Prend acte du rapport de son Président,
Prend note des informations fournies sur l’élection d’un Président qui aura lieu en 2022, et
Rappelle aux Membres du CIML que les candidatures doivent être envoyées au Bureau au plus tard à
la fin du mois de mai 2022.
Résolution CIML/2021/04

Ordre du jour point 4.2

Le Comité,
Rappelant sa Résolution 2020/1,
Notant que toutes les réunions de l’OIML peuvent se tenir avec une participation en personne, ou avec
une participation uniquement en ligne, ou avec une combinaison de participation en personne et en
ligne,
Décide que la participation en personne et en ligne à toutes les réunions de l’OIML est considérée
comme équivalente, et
Demande à la 16ème Conférence d’approuver cette politique.
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Résolution CIML/2021/05

Ordre du jour point 4.3

Le Comité,
Rappelant sa résolution 2020/6,
Se félicitant des activités du Groupe de Travail Conjoint OIML-BIPM dans le domaine de la
transformation numérique des processus et activités métrologiques,
Confirme son soutien au Président du CIML pour qu’il signe la version finale d’une déclaration
d’intention commune sur la transformation numérique de l’infrastructure scientifique et de qualité (IQ)
internationale, qui devrait également être signée par d’autres parties prenantes de l’IQ, telles que
CODATA, IAF, CEI, ILAC, IMEKO, ISC et ISO.
Résolution CIML/2021/06

Ordre du jour point 4.3

Le Comité,
Rappelant sa résolution 2020/6,
Notant les activités du Groupe de Travail Conjoint OIML-BIPM (JTG) pour explorer les possibilités
d’une coopération renforcée entre les deux Organisations Internationales de Métrologie,
Confirme son soutien à l’examen par le JTG d’un éventuel protocole d’accord bilatéral OIML-BIPM,
et
Demande au Président du CIML de faire rapport sur toute proposition en temps voulu.
Résolution CIML/2021/07

Ordre du jour point 4.4

Le Comité,
Prend note du rapport sur la proposition de création d’un Groupe de Travail sur la Numérisation,
présenté par son Président,
Se félicite de la mise en place d’un Groupe de Travail sur la Numérisation de l’OIML dans le but
d’examiner et de proposer des options et des solutions concernant les opportunités pour l’OIML en
matière de transformation numérique des processus et des services à ses Membres et aux parties
prenantes, en coopération avec d’autres partenaires QI, et
Demande aux Membres du CIML, aux Représentants des Membres Correspondants et aux
Organisations en Liaison de faire des nominations pour les membres de ce Groupe de Travail avant le
30 novembre 2021.
Résolution CIML/2021/08

Ordre du jour point 5

Le Comité,
Prend note du rapport présenté par le Directeur du BIML.
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Résolution CIML/2021/09

Ordre du jour point 6

Le Comité,
Vu la section 7.2.2 de l’OIML B 7:2013 Statuts du Personnel du BIML, et la section 2, premier
paragraphe et la section 4, premier point, de l’OIML B 13:2004 Procédure pour la désignation du
Directeur et des Adjoints au Directeur du BIML,
Considérant que le mandat de M. Paul Dixon, Adjoint au Directeur du BIML, expire le 31 décembre
2022,
Considérant la proposition faite par son Président,
Prenant note des commentaires de ses Membres,
Exprime l’espoir qu’elle décidera de renouveler la nomination de M. Paul Dixon en tant qu’Adjoint au
Directeur du BIML pour une durée déterminée de cinq ans maximum lors de sa réunion de 2022, et
Décide de ne pas nommer de comité de sélection spécifié dans la section 3 de l’OIML B 13:2004.
Résolution CIML/2021/10

Ordre du jour point 7.1

Le Comité,
Prend note des comptes pour 2020 et des commentaires du Directeur du BIML,
Considérant le rapport de l’auditeur externe sur les comptes 2020,
Approuve les comptes 2020, et
Charge son Président de les présenter à la 16ème Conférence de l’OIML.
Résolution CIML/2021/11

Ordre du jour point 7.2

Le Comité,
Prend note du rapport présenté par le Directeur du BIML,
Encourage le BIML à poursuivre ses efforts pour recouvrer les arriérés de ses États Membres et de ses
Membres Correspondants, et
Demande aux Membres ayant des arriérés de paiement de mettre à jour leur situation dans les meilleurs
délais.
Résolution CIML/2021/12

Ordre du jour point 7.3

Le Comité,
Prend note du rapport sur les prévisions budgétaires pour 2021 présenté par le Directeur du BIML.
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Résolution CIML/2021/13

Ordre du jour point 7.4

Le Comité,
Prend note des informations fournies par le Directeur du BIML sur les classes et les cotisations des
États Membres et des Membres Correspondants,
Prenant note des commentaires de ses Membres,
Approuve les principes et les propositions concernant les classes et les cotisations des États Membres
et des Membres Correspondants présentés dans l’Addendum 7.4 du Document de Travail de la présente
réunion, avec effet au 1er janvier 2022, et
Demande à la 16ème Conférence de prendre en compte cette Résolution lorsqu’elle décidera des classes
et des cotisations des États Membres et des Membres Correspondants.
Résolution CIML/2021/14

Ordre du jour point 7.5

Le Comité,
Prend acte du rapport sur le budget pour l’exercice 2022–2025 présenté par le Directeur du BIML,
Ayant examiné la proposition de budget pour l’exercice 2022–2025,
Approuve ce budget, et
Demande à la 16ème Conférence de tenir compte de la présente Résolution lorsqu’elle décidera du
montant global des crédits nécessaires pour couvrir les dépenses de fonctionnement de l’OIML au cours
de la période financière 2022–2025.
Résolution CIML/2021/15

Ordre du jour point 7.6

Le Comité,
Rappelant la Résolution n° 2016/3 de la 15ème Conférence Internationale de Métrologie Légale,
Prend note du rapport sur la politique du Fonds de Réserve Opérationnelle de l’OIML présenté par le
Directeur du BIML,
Prenant note des commentaires de ses Membres,
Approuve cette politique, et
Demande à la 16ème Conférence d’approuver cette politique.
Résolution CIML/2021/16

Ordre du jour point 9.1.1.1

Le Comité,
Considérant les remarques faites par son Président,
Décide d’accepter la proposition de voter sur le Projet final de mise à jour de la R 60 Réglementation
métrologique des cellules de pesée lors de cette Réunion.

PAGE 5 SUR 10

56ème Réunion du CIML (2021) : Résolutions

Résolution CIML/2021/17

Ordre du jour point 9.1.1.1

Le Comité,
Approuve le Projet final de mise à jour de la R 60 Réglementation métrologique des cellules de pesée,
et
Remercie le Groupe de Projet pour son travail dans la réalisation de ce projet.
Résolution CIML/2021/18

Ordre du jour point 9.1.1.2

Le Comité,
Approuve le Projet final de révision de la R 126 Éthylomètres, et
Remercie les organisateurs et les membres du Groupe de Projet pour leur travail dans la réalisation de
ce projet.
Résolution CIML/2021/19

Ordre du jour point 9.1.2.1

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité de la Table Ronde RLMO, la Révision de
l’OIML B 12:2004 Document de politique générale sur les liaisons entre l’OIML et les autres
organismes, à mener comme spécifié dans la proposition de projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.1 au
Document de Travail de cette Réunion.
Résolution CIML/2021/20

Ordre du jour point 9.1.2.2

Le Comité,
Approuve comme nouveau projet, sous la responsabilité du TC 8/SC 5, la révision de l’OIML R 49:2013
Compteurs d'eau potable froide et d'eau chaude, à mener comme spécifié dans la proposition de projet
fournie dans l’Addendum 9.1.2.2 au Document de Travail de cette Réunion.
Résolution CIML/2021/21

Ordre du jour point 9.1.2.3

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 1, la mise à jour de l’OIML V 1:2013
Vocabulaire international des termes de métrologie légale (VIML), à mener comme spécifié dans la
proposition de projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.3 au Document de Travail de cette Réunion.
Résolution CIML/2021/22

Ordre du jour point 9.1.2.4

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 18/SC 1, une nouvelle
Recommandation sur les Exigences relatives à l’évaluation des simulateurs de PNI utilisés pour l’essai
des sphygmomanomètres automatisés non invasifs, à réaliser comme indiqué dans la proposition de
projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.4 au Document de Travail de cette Réunion.
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Résolution CIML/2021/23

Ordre du jour point 9.1.2.5

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 18/SC 1, un nouveau Guide
Directives pour l’évaluation des sphygmomanomètres automatisés utilisant des générateurs de signaux
oscillométriques capables de générer des signaux oscillométriques réels, à mener comme spécifié dans
la proposition de projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.5 au Document de Travail de cette Réunion.
Résolution CIML/2021/24

Ordre du jour point 9.1.2.6

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 12, un nouveau Guide et une
nouvelle Recommandation sur les Stations de recharge de véhicules électriques, à mener comme
spécifié dans la proposition de projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.6 au Document de Travail de cette
Réunion.
Résolution CIML/2021/25

Ordre du jour point 9.1.2.7

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 18/SC 2, une nouvelle
Recommandation sur les Thermomètres cliniques sans contact, à mener comme spécifié dans la
proposition de projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.7 au Document de Travail de cette Réunion.
Résolution CIML/2021/26

Ordre du jour point 9.1.2.8

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 18/SC 2, une nouvelle
Recommandation Thermomètres de contact cliniques, à mener comme spécifié dans la proposition de
projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.8 au Document de Travail de cette Réunion.
Résolution CIML/2021/27

Ordre du jour point 9.1.2.9

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 18/SC 1, la révision de la
Recommandation R 148:2020 Sphygmomanomètres non invasifs non automatiques, à mener comme
spécifié dans la proposition de projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.9 au Document de Travail de cette
Réunion.
Résolution CIML/2021/28

Ordre du jour point 9.1.2.10

Le Comité,
Approuve en tant que nouveau projet, sous la responsabilité du TC 18/SC 1, la révision de la
Recommandation R 149:2020 Sphygmomanomètres non invasifs automatiques, à mener comme
spécifié dans la proposition de projet fournie dans l’Addendum 9.1.2.10 au Document de Travail de
cette Réunion.
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Résolution CIML/2021/29

Ordre du jour point 9.2

Le Comité,
Prenant note du rapport sur les travaux techniques de l’OIML,
Approuve la liste des projets hautement prioritaires telle que présentée par le BIML, et
Approuve la liste des publications de haute priorité telle que présentée par le BIML.
Résolution CIML/2021/30

Ordre du jour point 10.1

Le Comité,
Prend note du rapport du Président du Comité de Management (MC) du Système de Certification de
l’OIML (OIML-CS), et
Remercie les membres du MC de l’OIML-CS, du Comité de Révision, du Groupe de Maintenance et
des Groupes de Travail pour leur travail.
Résolution CIML/2021/31

Ordre du jour point 10.2

Le Comité,
Notant les recommandations du Comité de Management (MC) du Système de Certification OIML
(OIML-CS) détaillées dans l’Addendum 10.2 du Document de Travail de cette Réunion,
Approuve l’utilisation de la norme ISO/CEI 17020 (avec des exigences supplémentaires) par les
Autorités de Délivrance OIML comme alternative à la norme ISO/CEI 17065 pour démontrer la
compétence,
Demande au MC de l’OIML-CS de réviser les publications pertinentes de l’OIML-CS, y compris
l’OIML B 18 Cadre pour le Système de Certification OIML (OIML-CS), afin de mettre en œuvre les
changements nécessaires pour permettre l’utilisation de la norme ISO/CEI 17020 (avec des exigences
supplémentaires) par les Autorités de Délivrance de l’OIML, et
Approuve un nouveau projet sous la responsabilité du MC de l’OIML-CS pour développer un nouveau
Document OIML afin de fournir des conseils et des interprétations concernant l’application de la norme
ISO/CEI 17020 à l’évaluation des Autorités de Délivrance OIML dans l’OIML-CS, comme détaillé
dans la proposition de projet à l’annexe A de l’Addendum 10.2 au Document de Travail de cette
Réunion.
Résolution CIML/2021/32

Ordre du jour point 11

Le Comité,
Prend note du rapport sur les activités du Groupe Consultatif du CEEMS,
Se félicite de l’expansion des possibilités de formation en ligne offertes par l’OIML,
Prend note des informations données sur le poste vacant de Vice-Président de l’AG du CEEMS, et de
la nécessité de pourvoir ce poste dès que possible, et
Encourage les Membres du CIML à envoyer des candidatures pour ce poste au Bureau avant la fin du
mois de novembre 2021.
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Résolution CIML/2021/33

Ordre du jour point 15.1

Le Comité,
Prend note du rapport sur les réunions de la Table Ronde des Organisations Régionales de Métrologie,
présenté par son Président.
Résolution CIML/2021/34

Ordre du jour point 15.2

Le Comité,
Prend note du rapport sur les activités avec les organisations en liaison donné par le BIML.
Résolution CIML/2021/35

Ordre du jour point 15.3

Le Comité,
Prend note des rapports écrits présentés par les organisations en liaison, et
Remercie leurs représentants d’avoir fourni ces informations au Comité.
Résolution CIML/2021/36

Ordre du jour point 16.1

Le Comité,
Félicite le destinataire de la Médaille de l’OIML de cette année,
•

Dr Stephan Mieke,

pour sa contribution aux travaux de l’OIML.
Résolution CIML/2021/37

Ordre du jour point 16.2

Le Comité,
Félicite les destinataires de la Lettre d’Appréciation de l’OIML de cette année :
•
•
•
•
•

Mme Laetitia Delette
Mme Regina Klüß
M. Peter Eekhout
M. Ken Butcher
M. Chris Pulham

pour leur contribution aux travaux de l’OIML.
Résolution CIML/2021/38

Ordre du jour point 16.3

Le Comité,
Félicite le Lauréat du prix OIML CEEMS de cette année, M. Sophors Em (Cambodge).
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Résolution CIML/2021/39

Ordre du jour point 16.4

Le Comité,
Remercie le Dr Rifan Ardianto, représentant l’Indonésie, Lauréat du prix OIML CEEMS 2020, pour sa
présentation.
Résolution CIML/2021/40

Ordre du jour point 17.1

Le Comité,
Exprimant son vif souhait de tenir la 57ème Réunion du CIML en personne l’année prochaine,
Rappelant sa résolution 2020/33,
Remercie la République Populaire de Chine d’avoir confirmé son invitation à accueillir la 57ème
Réunion du CIML en 2022, et
Charge le Bureau de prendre les dispositions nécessaires à l’organisation de la 57ème Réunion du
CIML.
Résolution CIML/2021/41

Ordre du jour point 17.3

Le Comité,
Rappelant la résolution Conférence/2021/11 de la 16ème Conférence Internationale de Métrologie
Légale,
Prenant note des informations fournies sur la proposition d’organiser un événement commun BIPMOIML en 2025,
Confirme son soutien au Groupe de Travail Conjoint OIML-BIPM pour commencer à préparer un tel
événement conjoint, et
Demande à son Président de rendre compte de tout progrès en temps voulu.
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