Document publié le 28 mars 2019

Première partie de la 108e session du CIPM
Décisions

Décision CIPM/108-01
Le CIPM approuve les procès-verbaux de la 107e session du CIPM.
Décision CIPM/108-02
Le CIPM prend note de la décision prise par correspondance le 14 août 2018
portant modification de l’article 8.2 des Statut, Règlement et Instructions du
BIPM (SRI) afin de disposer que la durée totale d’exercice des fonctions au
bénéfice d’engagements de durée déterminée ne peut excéder 5 ans.
Décision CIPM/108-03
Le CIPM élit au scrutin secret W. Louw président du CIPM.
Décision CIPM/108-04
Le CIPM élit au scrutin secret :
- T. Usuda secrétaire du CIPM,
- J. Ullrich et J. Olthoff vice-présidents du CIPM.
Décision CIPM/108-05
Par suite à la proposition formulée par le président du Comité international de
métrologie légale (CIML), le CIPM soutient l’établissement d’un Groupe
opérationnel conjoint afin d’améliorer plus avant la coopération entre le BIPM
et l’Organisation internationale de métrologie légale (OIML). T. Liew est
nommé personne de contact du CIPM auprès de ce Groupe de travail.
Décision CIPM/108-06
Le CIPM remercie les membres du Groupe de travail du CIPM sur la promotion
du SI et décide que ce dernier a mené avec succès les tâches qui lui ont été
confiées. Il remercie le Groupe d’experts en relations publiques et lui demande
de poursuivre la collaboration efficace avec le Département des relations
internationales et de la communication du BIPM, ainsi que son rôle de
coordination avec les experts en relations publiques des laboratoires nationaux
de métrologie du monde entier.
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Décision CIPM/108-07
Le CIPM nomme S.-R. Park président du Comité consultatif pour la quantité de
matière : métrologie en chimie et biologie (CCQM) pour un mandat de
quatre ans.
Décision CIPM/108-08
Le CIPM nomme N. Dimarcq président du Comité consultatif du temps et des
fréquences (CCTF) pour un mandat de quatre ans.
Décision CIPM/108-09
Le CIPM remercie les présidents des Comités consultatifs pour leur travail et
pour les excellents rapports qu’ils ont présentés lors de la 26e réunion de la
CGPM. Il décide de reconduire les présidents des Comités consultatifs suivants
pour un mandat de quatre ans :
-

Comité consultatif de l’acoustique, des ultrasons et des vibrations
(CCAUV) : T. Usuda.

-

Comité consultatif d’électricité et magnétisme (CCEM) : G. Rietveld.

-

Comité consultatif des longueurs (CCL) : I. Castelazo.

-

Comité consultatif pour la masse et les grandeurs apparentées (CCM) :
P. Richard.

-

Comité consultatif de photométrie et radiométrie (CCPR) : M.L. Rastello.

-

Comité consultatif des rayonnements ionisants (CCRI) : W. Louw.

-

Comité consultatif de thermométrie (CCT) : Y. Duan.

-

Comité consultatif des unités (CCU) : J. Ullrich.

Décision CIPM/108-10
Le CIPM nomme A. Steele président de la Commission consultative sur la
Caisse de retraite (CCCR).
Décision CIPM/108-11
Le CIPM nomme T. Usuda président du Groupe de travail ad hoc du CIPM sur
les conditions d’emploi.
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Décision CIPM/108-12
Le CIPM nomme les membres du CIPM suivants au sein des Sous-comités et
Groupes de travail ad hoc du CIPM :
− Sous-comité du CIPM sur les finances : M. Sené (président), Y. Duan,
W. Louw, P. Richard, T. Usuda.
− Commission consultative sur la Caisse de retraite (CCCR) : A. Steele
(président), M. Sené (président du Sous-comité du CIPM sur les finances),
T. Usuda.
− Sous-comité du CIPM sur la stratégie : M. Milton (président), D. del Campo
Maldonado, T. Liew, W. Louw, P. Neyezhmakov, J. Olthoff, M.L. Rastello,
G. Rietveld, A. Steele, J. Ullrich.
− Groupe de travail ad hoc du CIPM sur les conditions d’emploi : T. Usuda
(président), I. Castelazo, M.L. Rastello, P. Richard.
− Sous-comité du CIPM sur l’attribution de distinctions : F. Bulygin (président),
T. Liew, S.-R. Park.
− Groupe de travail ad hoc du CIPM sur la reproductibilité des données de
recherches et autres sujets connexes : T. Liew (président), F. Bulygin,
I. Castelazo, H. Laiz, M.L. Rastello, M. Sené, J. Ullrich.
Décision CIPM/108-13
À la suite de la décision CIPM/107-13, le CIPM confirme l’établissement d’un
Groupe de travail du CIPM sur le terme « unité » et demande à son président,
lors de la prochaine réunion du CIPM, de proposer des termes de référence qui
tiennent compte des commentaires formulés par les membres du CIPM
concernant l’extension du champ d’application du Groupe de travail. Le CIPM
nomme J. Ullrich à sa présidence. F. Bulygin, I. Castelazo, H. Laiz,
A. Steele, P. Neyezhmakov et le directeur du BIPM sont nommés membres de
ce Groupe de travail.
Décision CIPM/108-14
Le CIPM charge T. Liew de rédiger les termes de référence du Groupe de
travail ad hoc du CIPM sur la reproductibilité des données de recherches et
autres sujets connexes, en tenant compte des commentaires formulés par les
membres du CIPM concernant l’extension du mandat du Groupe de travail,
puis de les présenter au CIPM lors de sa prochaine réunion.
Décision CIPM/108-15
Le CIPM nomme J. Olthoff pour représenter le CIPM au Comité mixte des
organisations régionales de métrologie et du BIPM (JCRB) et demande au
JCRB d’amender le document CIPM MRA-D-01 « Rules of procedure for the
JCRB » (Règles de fonctionnement du JCRB) en tant que de besoin.
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Décision CIPM/108-16
Le CIPM nomme T. Liew pour représenter le CIPM au Comité commun pour la
traçabilité en médecine de laboratoire (JCTLM) et S.-R. Park pour le seconder.
Décision CIPM/108-17
Le CIPM nomme P. Neyezhmakov pour représenter le CIPM au Comité
commun pour les guides en métrologie (JCGM).
Décision CIPM/108-18
Le CIPM approuve les amendements apportés au document « Joint
ILAC - CIPM Communication regarding the Accreditation of Calibration and
Measurement Services of National Metrology Institutes » (Communication
commune à l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) et au
CIPM concernant l’accréditation des services d’étalonnage et de mesure des
laboratoires nationaux de métrologie).
Décision CIPM/108-19
En réponse aux discussion qui ont précédé l’adoption de la Résolution 3 « Sur les
objectifs du BIPM » lors de la 26e réunion de la CGPM, le CIPM établit un Groupe
de réflexion du CIPM afin de proposer les termes de référence d’un Groupe de
travail constitué de représentants d’États Membres. Le CIPM nomme W. Louw
responsable de ce Groupe de réflexion du CIPM, ainsi que P. Richard et A. Steele
pour l’assister. F. Bulygin, I. Castelazo, N. Dimarcq, H. Laiz, T. Liew, J. Ullrich et
le directeur du BIPM sont nommés membres de ce Groupe de réflexion.
Le CIPM charge le directeur du BIPM de soumettre dès que possible au Groupe
de réflexion les informations appropriées sur le contexte de ces discussions,
dans un format concis.
Il demande au Groupe de réflexion :
-

d’identifier la(les) principale(s) question(s),

-

de déterminer si certaines de ces questions peuvent être réglées par le CIPM,

-

de proposer les termes de référence d’un Groupe de travail constitué de
représentants d’États Membres – ces termes de référence seront validés par
le CIPM avant d’être diffusés,

-

d’établir un calendrier de travail qui soit cohérent avec la réunion des
représentants des États Membres qui se tiendra en octobre 2019.

Décision CIPM/108-20
Le CIPM salue les progrès effectués concernant la rationalisation des documents
d’orientation du CIPM MRA et accepte la proposition du JCRB afin que ce
dernier supervise la finalisation des documents et leur mise en œuvre.

