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Le Président 
du Comité International Métrologie Légale 
 
 
Aux Membres du CIML 

 

Objet : 16ème Conférence OIML et 56ème Réunion du CIML 

 

Chers Collègues, 

Comme suite à ma lettre no. 2021/132 du 24 mars 2021, j’ai le plaisir de vous inviter à la 56ème Réunion du 
Comité International de Métrologie Légale (CIML) qui aura lieu via Zoom les lundi 18, mardi 19 et vendredi  
22 octobre 2021 (une session par jour de 10:00 à 13:30 UTC). 

J’ai également le plaisir de vous inviter à la 16ème Conférence Internationale de Métrologie Légale qui aura lieu 
via Zoom les mercredi 20 octobre et jeudi 21 octobre (également une session par jour de 10:00 à 13:30 UTC). 

Le BIML a préparé un site web pour ces réunions (https://16conf-56ciml.oiml.org) qui fournit des informations 
détaillées. Vous pourrez enregistrer la participation de votre délégation aux deux réunions via ce site web du 
lundi 19 juillet 2021 à 10:00 UTC au vendredi 1er octobre 2021 à 15:00 UTC. 

Comme vous le savez, le vote aura lieu pendant les réunions ; il est donc essentiel que la Conférence et le 
Comité aient suffisamment de membres votants pour atteindre le quorum. Je vous encourage à faire tout votre 
possible pour participer à ces réunions. 

Veuillez noter qu’une copie de cette invitation a également été envoyée à votre gouvernement via l’Ambassade 
de votre pays à Paris ou à Bruxelles. 

Dans l’attente de vous revoir lors de ces réunions. 

Meilleures salutations, 

 

 
 
Dr Roman Schwartz 
Président du CIML 

 
 
 
Note : La Conférence et la Réunion du CIML se dérouleront en français et en anglais avec interprétation simultanée. 


