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The President
of the International Committee of Legal Metrology
To: OIML Corresponding Members

Subject: 14th OIML Conference, 47th CIML Meeting and associated events in Bucharest, Romania

Dear Colleagues,
The International Organization of Legal Metrology (OIML), of which your country is a Corresponding
Member, will convene its:
FOURTEENTH INTERNATIONAL LEGAL METROLOGY CONFERENCE
in Bucharest, Romania, on Wednesday, 3 October and Thursday, 4 October, 2012.
The 47th International Committee of Legal Metrology (CIML) meeting will be organized in
conjunction with the Conference, with its first session scheduled for Monday, 1 October and a closing
session, on Friday, 5 October in the morning. Languages for the Conference and CIML Meeting are
French (the official language of the OIML), and English. Interpretation to and from these languages
will be provided.
The BIML has prepared a web site for the Bucharest meetings (http://bucharest.oiml.org) which
provides detailed information about the venue and meetings. Registration for attendance will again this
year be on-line via this web site. The deadline for registration is 1 July 2012; if you are unable to
register via the web site, please contact the BIML and alternative arrangements will be made.
The agenda for the Conference, working papers and other important information will be posted on the
OIML web site for the Bucharest meetings when they become available.
If you have any questions, please do not hesitate to contact me.
Yours sincerely,

Peter Mason
CIML President
Note: The Conference and CIML Meeting will be conducted in French and in English with simultaneous interpretation.
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Objet : 14ème Conférence, 47ème réunion du CIML et évènements associés, Bucarest, Roumanie

Chers Collègues,
Notre Organisation, dont votre pays est Membre Correspondant, tiendra sa
QUATORZIEME CONFÉRENCE INTERNATIONALE DE MÉTROLOGIE LÉGALE
à Bucarest, Roumanie, les mercredi 3 et jeudi 4 octobre 2012.
En même temps que la Conférence, se déroulera la 47ème Réunion du Comité, dont la première
session est prévue le lundi 1er octobre, et la session de clôture le vendredi 5 octobre au matin. Les
langues pour la Conférence et la réunion du CIML sont le Français (langue officielle de l’OIML), et
l’anglais. Une interprétation depuis et vers ces langues sera assurée.
Le BIML a préparé un site web pour les réunions à Bucarest (http://bucharest.oiml.org) qui fournit des
informations détaillées concernant le lieu et les réunions. L’enregistrement pour la participation aux
réunions se fera encore cette année en ligne via ce site web. La date limite pour les inscriptions est
fixée au 1er juillet 2012. Si vous ne pouvez pas effectuer votre enregistrement via le site web, merci de
bien vouloir contacter le BIML et d’autres dispositions seront prises.
L'ordre du jour de la Conférence, les documents de travail et d'autres informations diverses seront
accessibles sur le site web pour les réunions à Bucarest dès qu’ils seront disponibles.
N’hésitez pas à me contacter pour toute question.
Je vous prie d'agréer, Chers Collègues, l'assurance de ma considération distinguée.

Peter Mason
Président du CIML
Note: La Conférence et la Réunion du CIML seront tenues en Français et en Anglais avec interprétation simultanée.

BUREAU INTERNATIONAL DE METROLOGIE LEGALE – 11, RUE T URGOT – F-75009 PARIS – FRANCE
TEL. +33 (0)1 48 78 12 82 – FAX +33 (0)1 42 82 17 27
biml@oiml.org – www.oiml.org

