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BIML 06 N° 269 /AJ-JFM  16 May 2006 

 
To: CIML Members 

 

Subject : 41st CIML Meeting: Letter of invitation 

 

Dear Colleagues, 

The CIML will hold its 41st Meeting in Cape Town (South Africa) on Wednesday 18, Thursday 19 
(morning) and Friday 20 October 2006. It will be preceded by a Seminar on Prepackaging on Monday 
16 October. A number of other meetings (Regional bodies, OIML TCs/SCs and Working Groups) will 
also be organized on this occasion. 

There will be a number of key issues requiring decisions at this meeting, including the situation of 
certain Member States, the implementation of the MAA, a large number of new or revised 
publications, cooperation with liaison Organizations, the appointment of a BIML Assistant Director 
and the election of a Second CIML Vice-President.  

It is essential that the Committee have sufficient voting members for a quorum. Therefore, if you are 
unable to personally attend this meeting, please ensure you delegate your vote to a member of your 
staff or to a representative of your Embassy in South Africa. If your country is unable to be present in 
Cape Town, please give a proxy to another CIML Member.  

The BIML has prepared a web site for the Cape Town meetings (www.oiml.org/capetown) and a 
summary of the key information is enclosed with this letter of invitation. Registration will again this 
year be online via the Cape Town web site and the deadline for registering attendance and 
accommodation is 31 August 2006. 

Looking forward to seeing you again in Cape Town, 

 

Yours sincerely, 

 

 

 

Alan E. Johnston
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Aux Membres du CIML 

 

Objet : 41ème Réunion du CIML: Lettre d’invitation 

 

Chers Collègues, 

Le CIML tiendra sa 41ème Réunion à Cape Town (Afrique du Sud) les mercredi 18, jeudi 19 (matin) 
et vendredi 20 octobre 2006. Elle sera précédée d’un Séminaire sur les préemballages le lundi 16 
octobre. D'autres réunions (Organisations régionales, TC/SC de l'OIML et Groupes de Travail) seront 
aussi organisées à cette occasion. 

De nombreux sujets feront l'objet de décisions lors de cette réunion, comme la situation de certains 
Etats Membres, la mise en application du MAA, un grand nombre de publications nouvelles ou 
révisées, la coopération avec les Organisations en liaison, la nomination d'un Adjoint au Directeur du 
BIML et l'élection d'un Second Vice-Président du CIML. 

Il est essentiel que le Comité réunisse un nombre suffisant de votes de la part des Membres pour 
obtenir le quorum. Par conséquent, si vous n’êtes pas en mesure de participer en personne à cette 
réunion, il vous appartient de vous faire représenter par un membre de votre personnel ou par votre 
Ambassade en Afrique du Sud. Si votre pays ne peut être présent à Cape Town, vous êtes priés de 
déléguer votre voix à un autre Membre du CIML.  

Le BIML a préparé un site web pour les événements à Cape Town (www.oiml.org/capetown) et un 
résumé des informations principales est joint à cette lettre d’invitation. Comme précédemment, 
l’enregistrement sera électronique en ligne via le site de Cape Town et la date limite pour les 
inscriptions et pour les réservations de chambres d’hôtel est fixée au 31 août 2006.  

Dans l’attente de vous revoir à Cape Town, 

 

Meilleures salutations, 

 

 

 

Alan E. Johnston 


