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Resolutions: 43rd CIML Meeting (2008)

FORTY-THIRD MEETING
of the
INTERNATIONAL COMMITTEE of LEGAL METROLOGY
Sydney, 28 & 31 October 2008
Resolutions

Resolution no. 1
The Committee approved the Minutes of the 42nd CIML Meeting without modification.

Resolution no. 2
The Committee welcomed Montenegro as a new Corresponding Member and expressed its appreciation for the
growing interest shown by many countries in joining the OIML.
The Committee instructed its President and the Bureau to continue to raise the level of awareness of the advantages
of OIML Membership, in order to encourage the widest possible participation in the International Legal Metrology
System.

Resolution no. 3
The Committee rejected the appeal from Greece concerning its contributory class.

Resolution no. 4
The Committee decided to strike Cameroon and Ethiopia off the list of Member States in application of Article
XXIX of the Convention.
The Committee further resolved that in application of Article XXIV of the Convention, the Conference would be
requested to consider whether these countries should be granted the opportunity to reduce their debt over a period
of time to be determined, in which case the Committee’s decision would be suspended. Failing acceptance by the
Conference, they would be struck off the list of Member States as decided by the Committee.

Resolution no. 5
The Committee took note of the decision by the 13th Conference to grant Cameroon a delay of six months to
significantly reduce its arrears.

Resolution no. 6
The Committee instructed its President and the Bureau to strike Zambia off the list of Corresponding Members.
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QUARANTE-TROISIEME REUNION
du
COMITE INTERNATIONAL de METROLOGIE LEGALE
Sydney, 28 & 31 octobre 2008
Résolutions

Résolution n° 1
Le Comité a approuvé sans modification le Compte-rendu de la 42ème Réunion du CIML.

Résolution n° 2
Le Comité a souhaité la bienvenue au Monténégro en tant que nouveau Membre Correspondant et a exprimé son
appréciation pour l’intérêt croissant de nombreux pays à rejoindre l’OIML.
Le Comité a donné instruction à son Président et au Bureau de poursuivre la sensibilisation portant sur les
avantages dont bénéficient les Membre de l’OIML, dans le but d’encourager une plus large participation au Système
International de Métrologie Légale.

Résolution n° 3
Le Comité a rejeté l’appel de la Grèce relatif à sa classe de contribution.

Résolution n° 4
Le Comité a décidé de radier de la liste des Etats Membres le Cameroun et l’Ethiopie en application de l’Article
XXIX de la Convention.
Toutefois, le Comité a décidé, en application de l’Article XXIV de la Convention, qu’il serait demandé à la Conférence
de considérer si ces pays devaient se voir offrir la possibilité de réduire leur dette dans des délais à déterminer,
auquel cas la décision du Comité serait suspendue. En cas de refus de la Conférence, ils seraient radiés de la liste
des Etats Membres tel que décidé par le Comité.

Résolution n° 5
Le Comité a pris note de la décision de la 13ème Conférence d’accorder un délai de six mois au Cameroun pour que
ce dernier réduise significativement ses arriérés.

Résolution n° 6
Le Comité a donné instruction à son Président et au Bureau de radier la Zambie de la liste des Membres
Correspondants.
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Resolution no. 7
The Committee took note of an oral presentation given by its President on the activities of the Presidential Council.

Resolution no. 8
The Committee approved the allocation of the position of “Facilitator for developing country activities” to Mr.
Eberhard Seiler.

Resolution no. 9
The Committee approved the setting up of an OIML Award “for excellent contributions from developing countries
to legal metrology” and requested the Bureau to finalize the arrangements for this Award, so that the first candidates
could be proposed at the 44th Committee Meeting in 2009.

Resolution no. 10
The Committee expressed its appreciation for the excellent cooperation between the Presidential Council and the
Bureau of the CIPM, as well as between the BIML and the BIPM.
The Committee requested the BIML to circulate the joint report of the BIPM and BIML Directors to all CIML
Members with a view to collecting their comments.

Resolution no. 11
The Committee expressed its appreciation for the excellent cooperation with ILAC and the IAF and instructed its
President and the Director of the Bureau to pursue this cooperation and to develop and implement joint work
programs with these two organizations.

Resolution no. 12
The Committee took note of the ongoing work on the revision of the MoUs with ISO and the IEC and instructed the
Bureau to pursue this revision, taking into consideration the specific aspects of importance to legal metrology and
to the OIML.

Resolution no. 13
The Committee expressed its appreciation for the excellent cooperation with UNIDO and instructed its President
and the Director of the Bureau to pursue the work on drawing up the Memorandum of Understanding (MoU) with
UNIDO and the BIPM, taking into account the respective missions of the three Organizations.

Resolution no. 14
The Committee noted the importance given to OIML publications and conformity assessment and certification
systems in the implementation of the WTO/TBT Agreement. It instructed its President and the Director of the
Bureau to continue to cooperate with the WTO and to promote the OIML as an organization facilitating compliance
with the WTO/TBT Agreement.
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Résolution n° 7
Le Comité a pris note de la présentation orale donnée par son Président sur les activités du Conseil de Présidence.
Résolution n° 8
Le Comité a approuvé la nomination de Monsieur Eberhard Seiler en tant que “Facilitateur pour les activités
relatives aux Pays en Développement”.
Résolution n° 9
Le Comité a approuvé la mise en place d’une récompense de l’OIML pour “l’excellence des contributions pour la
métrologie légale de pays en développement” et a demandé au Bureau de finaliser les dispositions nécessaires à cette
récompense, de sorte que les premiers nominés puissent être proposés à la 44ème Réunion du Comité en 2009.
Résolution n° 10
Le Comité a exprimé son appréciation pour l’excellente coopération entre le Conseil de Présidence et le Bureau du
CIPM ainsi qu’entre le BIML et le BIPM.
Le Comité a demandé au BIML de mettre en circulation auprès des Membres du CIML le rapport conjoint des
Directeurs du BIPM et du BIML afin de recueillir leurs commentaires.
Résolution n° 11
Le Comité a exprimé son appréciation pour l’excellente coopération avec ILAC et IAF et a donné instruction à son
Président et au Directeur du Bureau de continuer cette coopération et de développer et mettre en oeuvre des
programmes de travail conjoints avec ces deux organisations.
Résolution n° 12
Le Comité a pris note des travaux en cours portant sur la révision des Accords avec l’ISO et la CEI et a donné
instruction au Bureau de poursuivre ces révisions, en tenant compte des spécificités importantes pour la métrologie
légale et l’OIML.
Résolution n° 13
Le Comité a exprimé son appréciation pour l’excellente coopération avec l’ONUDI et a donné instruction à son
Président et au Directeur du Bureau de poursuivre les travaux portant sur l’élaboration d’un accord de coopération
avec l’ONUDI et le BIPM, tout en tenant compte des missions respectives des trois organisations.
Résolution n° 14
Le Comité a pris note de l’importance donnée aux publications ainsi qu’aux systèmes de certification et d’évaluation
de la conformité dans la mise en oeuvre de l’Accord OMC/OTC. Il a donné instruction à son Président et au Directeur
du Bureau de continuer à coopérer avec l’OMC et de promouvoir l’OIML comme organisation facilitant le respect
de l’Accord OMC/OTC.
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Resolution no. 15
The Committee took note of the report on the Round Table with the Regional Legal Metrology Organizations
(RLMOs). It instructed its President and the Director of the Bureau to continue this work with a view to
strengthening mutual cooperation and improving the coherence of the work and, if appropriate, the signing of an
MoU.

Resolution no. 16
The Committee emphasized the importance of the OIML maintaining close relations with Organizations
representing legal metrology stakeholders and encouraged the latter to participate in OIML work. It instructed its
President and the Director of the Bureau to continue to identify such stakeholder organizations and to raise their
awareness of OIML work.

Resolution no. 17
The Committee encouraged the Bureau to progress as quickly as possible in finalizing the revision of the Directives
for OIML Technical Work.

Resolution no. 18
A Draft OIML Publication approved by the Committee shall be available on the OIML web site immediately after
approval, for reference purposes and in order for manufacturers and OIML Issuing Authorities to begin preparing
for issuing Certificates in the future. However it is not permitted to issue an OIML Basic Certificate based on the
Draft.
The official date from which an OIML Basic Certificate can be issued is the date on which the OIML Publication
appears on the OIML web site. This date shall be recorded in the table of Publications available on the OIML web
site.
The date from which an OIML MAA Certificate can be issued is specified in the corresponding DoMC.

Resolution no. 19
As soon as an OIML Recommendation, including the Test Report Format is published, the relevant OIML
Recommendation is automatically included in the OIML Basic Certificate System. The Bureau will publish the
appropriate information on the web site.
If a new version of an OIML Recommendation is published, the earlier version is maintained in the OIML Basic
Certificate System or in the relevant OIML DoMC, together with the new version.
A comparison document between the two versions, drawn up by the appropriate TC/SC Secretariat, is no longer
required.
Note: The last part of the Resolution results in withdrawing the requirement defined in 6.6.1 of OIML B 3: 2003.
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Résolution n° 15
Le Comité a pris note du rapport sur la Table Ronde avec les Organisations Régionales de Métrologie Légale
(RLMOs). Il a donné instruction à son Président et au Directeur du Bureau de continuer ces travaux afin de
renforcer la coopération mutuelle et d’améliorer la cohérence des travaux et, si approprié, de signer un Accord.

Résolution n° 16
Le Comité a souligné l’importance que l’OIML maintienne des relations étroites avec les organisations représentant
les parties intéressées par la métrologie légale, et a encouragé celles-ci à participer aux travaux de l’OIML. Il a donné
instruction à son Président et au Directeur du Bureau de continuer à identifier de telles organisations et à les
sensibiliser aux travaux de l’OIML.

Résolution n° 17
Le Comité a encouragé le Bureau à progresser aussi vite que possible en vue de finaliser la révision des Directives
pour les Travaux Techniques.

Résolution n° 18
Tout Projet de Publication OIML approuvé par le Comité devra être mis en ligne sur le site internet de l’OIML
immédiatement après son approbation, à titre de référence et afin de permettre aux fabricants et aux Autorités de
Délivrance de commencer à se préparer à l’émission des futurs Certificats. Il n’est toutefois pas permis d’émettre un
Certificat dit “de base” fondé sur le projet.
La date officielle à partir de laquelle un certificat dit “de base” peut être émis est la date à laquelle la publication
OIML est mise en ligne sur le site internet de l’OIML. Cette date devra être enregistrée dans la table des publications
disponible sur le site internet de l’OIML.
La date à partir de laquelle un Certificat OIML dans le cadre du MAA peut être émis, est spécifiée dans le Déclaration
de Confiance Mutuelle correspondante.

Résolution n° 19
Dès qu’une Recommandation OIML, incluant le format de rapport d’essais, est publiée, cette Recommandation est
automatiquement incluse dans le Système de Certificats dit “de base”. Le Bureau publiera l’information appropriée
sur le site internet de l’OIML.
Lorsqu’une nouvelle version d’une Recommandation de l’OIML est publiée, la version précédente est conservée dans
le Système de Certificats dit “de base” ou dans la Déclaration de Confiance Mutuelle correspondante, avec la
nouvelle version.
Un document de comparaison entre les deux versions, établi par le Secrétariat du TC/SC compétant, n’est plus
requis.
Note: La dernière partie de la Résolution a pour effet d’annuler l’exigence définie au 6.6.1 du Document OIML B 3,
édition 2003.
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Resolution no. 20
The OIML Basic Certificate System and the OIML MAA are maintained in parallel for categories under the MAA
until the Committee decides to stop the implementation of the OIML Basic Certificate System. The proposal to stop
the OIML Basic Certificate System for a particular category shall be examined, as appropriate, by the Committee
independently for each category covered by the MAA. A two-year period (after the Committee decision) shall be
allowed before stopping the OIML Basic Certificate System for the relevant category.
For the time being, Issuing Participants shall not issue OIML MAA Certificates in the event that results of tests
outside the scope of the DoMCs are taken into account (e.g. test results from manufacturers) in the Evaluation
Reports. In this case an OIML Basic Certificate may still be issued as long as the MAA does not provide this
possibility.
The Committee supports the intention of TC 3/SC 5 to further discuss the acceptance of manufacturers’ test results,
with the aim of ultimately including them in the scope of the MAA if consensus can be reached on the conditions
to be applicable to manufacturers ISO/IEC 17025 test laboratories.
Resolution no. 21
After the OIML Basic Certificate System for a particular category of instrument has been stopped, when an
applicant requests a revision (see the Note below) of an OIML Basic Certificate based on the same version of the
OIML Recommendation, which has been subsequently covered by the MAA, the revised OIML Basic Certificate may
be issued by the original OIML Issuing Authority even if it is not an Issuing Participant in the relevant DoMC, or by
an Issuing Participant in the DoMC.
Also after the OIML Basic Certificate System for a particular category of instrument has been stopped, if a new
Certificate is applied for, based on the new version of the OIML Recommendation, then an OIML Basic Certificate
cannot be issued any more. Rather, an OIML MAA Certificate shall be issued. Therefore the application can only be
made to an Issuing Participant in the relevant DoMC.
Note: A Certificate is considered to be a ‘revision’ when the basis for issuing the revised Certificate is the same edition
of the Recommendation as was used when issuing the original Certificate. A Certificate is considered to be ‘new’
when the Certificate is issued on the basis of the new version of the Recommendation, even if some results of tests
conducted when issuing the original Certificate are still valid and used for issuing the new Certificate.
Resolution no. 22
The Committee approved the following Publications:
R 85-3:2008 Automatic level gauges for measuring the level of liquid in stationary storage tanks Part 3: Report
format for type evaluation
R 99-3:2008 Instruments for measuring vehicle exhaust emissions Part 3: Report Format
D 29:2008

Guide for the application of ISO/IEC Guide 65 to assessment of measuring instrument certification
bodies in legal metrology

D 30:2008

Guide for the application of ISO/IEC 17025 to the assessment of Testing Laboratories involved in legal
metrology

D 31:2008

General requirements for software controlled measuring instruments
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Résolution n° 20
Le Système de Certificats dit “de base” et le MAA de l’OIML sont conservés en parallèle pour chaque catégorie
couverte par le MAA jusqu’à ce que le Comité décide de mettre fin à l’application du Système de Certificats dit “de
base” pour cette catégorie. La proposition de mettre fin à l’application du Système de Certificats dit “de base” pour
une catégorie donnée sera examinée, s’il y a lieu, par le Comité, indépendamment pour chaque catégorie couverte
par le MAA. Une période de deux ans (après la décision du Comité), sera permise avant de mettre fin au Système de
Certificats dit “de base” pour la catégorie considérée.
Pour l’instant, les Participants Emetteurs ne doivent pas émettre de Certificats MAA lorsque des résultats d’essais
en dehors du champ de la Déclaration de Confiance Mutuelle sont pris en compte dans les rapports d’évaluation
(par exemple résultats d’essais du fabricant). Dans un tel cas, un Certificat OIML dit “de base” pourra toujours être
émis tant que le MAA ne fournira pas cette possibilité.
Le Comité soutient l’intention du TC 3/SC 5 de poursuivre les discussions sur l’acceptation des résultats d’essais des
fabricants, avec pour objectif de les inclure dans le champ d’application du MAA si un consensus peut être obtenu
sur les conditions applicables aux laboratoires d’essais ISO/CEI 17025 des fabricants.

Résolution n° 21
Après qu’il ait été mis fin au Système de Certificats dit “de base” pour une catégorie particulière d’instruments,
lorsqu’un fabricant requiert une révision (voir la note ci-dessous) d’un Certificat dit “de base” basée sur une même
version de la Recommandation de l’OIML qui a été ultérieurement couverte par le MAA, le Certificat dit “de base”
révisé peut être délivré par l’Autorité de Délivrance originale, même si elle n’est pas un Participant Emetteur de la
Déclaration de Confiance Mutuelle correspondante, ou par un Participant Emetteur de la Déclaration de Confiance
Mutuelle.
En outre, après qu’il ait été mis fin au Système de Certificats dit “de base” pour une catégorie particulière, lorsqu’un
nouveau Certificat est demandé , sur la base de la nouvelle version de la Recommandation de l’OIML, il n’est plus
possible d’émettre un Certificat dit “de base”. Un Certificat MAA doit être émis. Par conséquent la demande ne peut
être adressée qu’à un Participant Emetteur de la Déclaration de Confiance Mutuelle correspondante.
Note: Un Certificat est considéré comme une “révision” lorsque la référence pour émettre le Certificat révisé est la même
édition de la Recommandation que celle ayant été utilisée pour émettre le Certificat original. Un Certificat est
considéré comme “nouveau” lorsque le Certificat est émis sur la base de la nouvelle version de la
Recommandation, même si certains résultats d’essais menés lors de l’établissement du Certificat original sont
toujours valides et utilisés pour émettre le nouveau Certificat.

Résolution n° 22
Le Comité a approuvé les Publications suivantes:
R 85-3:2008 Jaugeurs automatiques pour le mesurage des niveaux de liquide dans les réservoirs de stockage fixes,
Partie 3: Format de rapport pour l’examen de type
R 99-3:2008 Instruments de mesure des gaz d’échappement des véhicules, Partie 3: Modèle de rapport
D 29:2008

Guide pour l’application du Guide ISO/CEI 65 à l’évaluation des organismes de certification des
instruments de mesure en métrologie légale

D 30:2008

Guide pour l’application de la norme ISO/CEI 17025 à l’évaluation des laboratoires d’essais
intervenant en métrologie légale

D 31:2008

Exigences générales pour les instruments de mesure contrôlés par logiciel
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Resolution no. 23
The Committee expressed its appreciation for the first training session provided by the BIML to certain TC/SC
Secretariats in April 2008 and instructed the Bureau to extend this training to those Secretariats which did not
participate, and to organize updates as necessary.

Resolution no. 24
The Committee approved the withdrawal of the following publications:
V3

Hardness testing dictionary (quadrilingual)

R9

Verification and calibration of Brinell hardness standardized blocks

R 10

Verification and calibration of Vickers hardness standardized blocks

R 11

Verification and calibration of Rockwell B hardness standardized blocks

R 12

Verification and calibration of Rockwell C hardness standardized blocks

R 36

Verification of indenters for hardness testing machines

R 37

Verification of hardness testing machines (Brinell system)

R 38

Verification of hardness testing machines (Vickers system)

R 39

Rockwell hardness machines

R 121

The scale of relative humidity of air certified against saturated salt solutions

D 15

Principles of selection of characteristics for the examination of measuring instruments

Resolution no. 25
The Committee approved the following new work items:
Revision of V 1:2000

International Vocabulary of Legal Metrology

Revision of R 91:1990

Radar equipment for the measurement of the speed of vehicles

Revision of D 11:2004

General requirements for electronic measuring instruments

New project: Document Software – Methods and means of verification
Revision of the requirements in R 138 on measuring container bottles by TC 6
Revision of R 49:2006

Water meters intended for the metering of cold potable water and hot water

Revision of R 18:1989

Visual disappearing filament pyrometers

Revision of R 60:2000

Metrological regulation for load cells

Revision of R 16:2002

Mechanical non-invasive sphygmomanometers

The Committee cancelled the following project:
TC 9/SC 4 p1: Density value of aqueous sucrose solutions
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Résolution n° 23
Le Comité a exprimé son appréciation pour la première session de formation délivrée par le Bureau à certains
Secrétariats de TCs/SCs en avril 2008 et a donné instruction au Bureau d’étendre cette formation aux Secrétariats
qui n’y ont pas participé, et d’organiser des sessions de mises à jour en tant que de besoin.

Résolution n° 24
Le Comité a approuvé le retrait des publications suivantes:
V3

Dictionnaire des essais de dureté (quadrilingue)

R9

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Brinell

R 10

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Vickers

R 11

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Rockwell B

R 12

Vérification et étalonnage des blocs de référence de dureté Rockwell C

R 36

Vérification des pénétrateurs des machines d’essai de dureté

R 37

Vérification des machines d’essai de dureté (système Brinell)

R 38

Vérification des machines d’essai de dureté (système Vickers)

R 39

Machines de dureté Rockwell

R 121

Echelle d’humidité relative de l’air certifiée par rapport à des solutions saturées de sels

D 15

Principes du choix des caractéristiques pour l’examen des instruments de mesure usuels

Résolution n° 25
Le Comité a approuvé les sujets de travail suivants:
Révision du V 1:2000

Vocabulaire international des termes de métrologie légale

Révision de la R 91:1990

Cinémomètres radar pour la mesure de la vitesse des véhicules

Révision du D 11:2004

Exigences générales pour les instruments de mesure électroniques

Nouveau projet: Document

Logiciels – Méthodes et moyens de vérification

Révision des exigences de la R 138 sur les bouteilles récipients-mesures par le TC 6
Révision de la R 49:2006

Compteurs d’eau pour le mesurage de l’eau froide potable et de l’eau chaude

Révision de la R 18:1989

Pyromètres optiques à filament disparaissant

Révision de la R 60:2000

Réglementation métrologique des cellules de pesée

Révision de la R 16-1:2002

Sphygmomanomètres non invasifs mécaniques

Le Comité a annulé le projet suivant:
TC 9/SC 4 p1: Valeurs de la densité des solutions aqueuses de sucrose
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Resolution no. 26
The Committee decided to disband OIML TC 10/SC 5 Hardness standardized blocks and hardness testing machines.
The Committee approved the new names and scopes of the following Technical Committee and Subcommittee:
TC 5

General requirements for measuring instruments

TC 5/SC 1

Environmental conditions

The Committee allocated the Secretariats of the following Technical Committee and Subcommittees:
TC 7/SC 4

allocated to the USA

TC 12

allocated to Australia

TC 17/SC 1

allocated jointly to China and the USA

The Committee decided to submit the TC 16/SC 1 draft for a new Recommendation “Instruments for continuous
measuring SO2 in stationary source emissions” to direct CIML online approval.

Resolution no. 27
The Committee took note of Resolution no. 4b of the 13th Conference asking for the revision of D 1 and instructed
TC 3 to take appropriate action.
Resolution no. 28
(Deleted)
Resolution no. 29
The Committee voted to renew the contract of Mr. Ian Dunmill, Assistant Director of the Bureau.
Resolution no. 30
The Committee approved the Draft Conference Agenda with the following modifications:
Revision of ISO 3930/OIML R 99 Part 1 and Part 2 is added to the list of OIML Recommendations to be submitted
for Direct Sanction by the Conference (agenda item 4.1.2).
Item 8.1 (on a new category of OIML membership) is withdrawn.
Resolution no. 31
The Committee thanked Kenya for its presentation on the venue of the 44th Committee meeting to be held in Kenya
in 2009.
Resolution no. 32
The Committee thanked the USA for inviting the Committee to hold its 45th meeting in the USA in 2010, and
accepted this invitation.
쮿
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Résolution n° 26
Le Comité a décidé de dissoudre le TC 10/SC 5 Blocs de référence de dureté et machines d’essais de dureté.
Le Comité a approuvé les nouveaux noms et domaines des Comités Techniques et Sous-Comités suivants:
TC 5

Exigences générales pour les instruments de mesure

TC 5/SC 1

Conditions environnementales

Le Comité a alloué les Secrétariats des Comités Techniques et Sous-Comités suivants:
TC 7/SC 4

alloué aux Etats-Unis

TC 12

alloué à l’Australie

TC 17/SC 1

alloué conjointement à la Chine et aux Etats-Unis

Le Comité a décidé de soumettre le projet de nouvelle Recommandation du TC 16/SC 1 “Instruments pour le
mesurage continu du SO2 dans les sources d’émission fixes” à l’approbation directe en ligne du CIML.
Résolution n° 27
Le Comité a pris note de la Résolution n° 4b de la 13ème Conférence demandant la révision du D 1 et a donné
instruction au TC 3 de prendre les actions appropriées.
Résolution n° 28
(Supprimée)
Résolution n° 29
Le Comité a renouvelé le contrat de M. Ian Dunmill, Adjoint au Directeur du Bureau.
Résolution n° 30
Le Comité a approuvé le projet d’ordre du jour de la Conférence, avec les modifications suivantes:
La révision de l’ISO 3930/OIML R 99 Parties 1 et 2 est ajoutée à la liste des Recommandations soumises à la sanction
directe de la Conférence (point 4.1.2 de l’ordre du jour).
Le point 8.1 (relatif à une nouvelle catégorie de Membres) est retiré de l’ordre du jour.
Résolution n° 31
Le Comité a remercié le Kenya pour sa présentation portant sur l’organisation de la 44ème Réunion du Comité qui
se tiendra au Kenya en 2009.
Résolution n° 32
Le Comité a remercié les Etats-Unis pour leur invitation à tenir la 45ème Réunion du Comité aux Etats-Unis en
2010, et a accepté cette invitation.
쮿
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