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Rapport sur les activités du BIML 

 

Les objectifs du Bureau sont les suivants: 

• Soutenir les Etats Membres et les Régions dans le développement de la métrologie légale, 

• Faire circuler l'information parmi les Membres, 

• Soutenir les Comités Techniques de l'OIML, 

• Aider à développer la confiance mutuelle entre les Membres. 

Soutien aux Etats Membres et aux Régions 

Les activités ont été les suivantes : 

• Participation à des réunions, des séminaires et des conférences afin de développer la 
sensibilisation à la métrologie, 

o Participation en tant qu'observateur, aux réunions du Comité OTC de l'OMC, 

o Participation aux réunions de toutes les Organisations Régionales de Métrologie Légale 
(sauf lorsque le Président du CIML y participe), 

o Participation à des séminaires de métrologie légale et des ateliers à Ouagadougou 
(Burkina Faso), Valette (Malte), Boao (Chine), 

o Participation aux réunions des organisations en liaison: ISO-CASCO, ILAC, etc. 

• Soutien à l'organisation de – et participation à – des séminaires techniques, congrès, etc., traitant 
de sujets de métrologie légale, 

o Participation à la Conférence NCSLI à Salt Lake City (organisation d'une session 
métrologie légale), 

o Comité d'Organisation du Congrès de Métrologie de 2005 (Lyon, France), organisation 
de deux sessions sur la métrologie légale, 

• Diffusion d'informations sur les enjeux de la métrologie et de la métrologie légale, 

o Journée Mondiale de la Santé 2004, Paris,  

o Participation au rapport sur la métrologie de l'Académie Française des Technologies, 

• Information et avis aux réglementeurs et aux décisionnaires, sur l'état de l'art en métrologie 
légale et sur le avantages à utiliser les publications de l'OIML, 

o Contacts avec le CEN pour une bonne utilisation des Recommandations de l'OIML dans 
la mise en application de la Directive Européenne "MID", 

• Développement et publication de documents, papiers et rapports sur les bonnes pratiques en 
métrologie légale, 
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o D 1 "Elements pour une loi de métrologie", 

o Rapports d'experts: rapport du Dr. Gupta sur les procédures de vérification des poids, 
rapport de M. Duran sur les bases statistiques du contrôle des préemballages, 

• Production de publications, 

o 18 publications nouvelles ou révisées rédigées et imprimées depuis la 38ème Réunion du 
CIML, 

• Soutien au développement de la métrologie légale dans les Pays en Développement, 

o Participation au Comité conjoint pour la coordination de l'Assistance Technique en 
Métrologie, Accréditation et Normalisation (JCDCMAS), 

o Atelier sur la métrologie légale à Ouagadougou (programme du PTB), 

o Participation aux réunions de l'ISO DEVCO, 

o Co-organisation avec le PTB, du Forum "Métrologie, facilitateur du commerce". 

Circulation d'information 

Les actions principales du Bureau ont été : 

• Diffusion d'une lettre d'information (4 lettres depuis début 2004), 

• Développement de la page "Infos, événements, réunions" sur le site web de l'OIML, 

• Bases de données et instruments de recherche sur le site web de l'OIML : Membres, données des 
TC et SC, Autorités de Délivrance de Certificats OIML, 

• Bulletin de l'OIML. 

Soutien aux Comités Techniques 

Le Bureau a également assuré un rôle de soutien aux Comités Techniques et de suivi de l'efficacité et 
du progrès de leurs travaux, 

• Participation à 4 réunions de TCs et SCs, assistance pour les consultations des membres, 

• Soutien rédactionnel à certains Secrétariats, 

• Soutien pour assurer la cohérence de plus de 27 projets en cours (Recommandations nouvelles 
ou révisées) avec les autres publications de l'OIML, 

• Soutien aux Secrétariats pour la préparation des projets devant être soumis au CIML, 

• Organisation et exploitation des votes par correspondance, 

• Traductions en langue française. 

Développement de la confiance mutuelle 

Les actions du Bureau ont été: 

• Suivi du fonctionnement du Système de Certificats OIML, enregistrement de 170 Certificats, 

• Préparation de la mise en application du MAA, 
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o groupe de travail sur la mise en application du MAA, 

o préparation de l'atelier sur le MAA. 

Modernisation de la gestion du Bureau 

En complément aux actions ci-dessus qui s'adressent directement aux Membres, le Bureau a continué à 
moderniser son fonctionnement, en mettant en oeuvre les nouveaux Statuts du Personnel, en préparant 
un nouveau Règlement Financier, et en préparant la mise en place d'un nouveau système comptable. 
 
 
 
J.F. Magaña 
Directeur du BIML 
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