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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 50 (donc en 
mars 2021).  

1.1 Appel à candidatures pour les élections au conseil 

Renouvellement du conseil de la fédération : Le secrétariat a sollicité toutes les associations 
nationales et associées pour proposer des candidats pour les élections lors de l’AG du 27 avril 
2021. N. B. L’administrateur français est candidat au renouvellement de son mandat et se présente 
comme trésorier. 

1.2 La Commission contacte la fédération sur la sécurité des produits 
La fédération a été contactée au sujet de CASP 2021 (activités coordonnées pour la sécurité des 
produits dans les pays de l’UE/EEE/AELE). Le CASP facilite les campagnes conjointes de tests de 
produits et l’échange de bonnes pratiques entre les autorités, et vise à sensibiliser les opérateurs 
économiques et les consommateurs à la sécurité des produits. La fédération a confirmé son intérêt.  

1.3 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.3.1 Commerce et politique internationale 

 La Commission a présenté sa future stratégie, axée sur une reprise économique verte et 
numérique, qui renforce le multilatéralisme (La Commission a proposé de nouveaux outils 
pour devenir un acteur plus « affirmé », notamment pour se défendre face à des pratiques 
commerciales déloyales) 

 De simples « engagements politiques » ne suffiront pas à ratifier l’accord entre l’Union 
européenne et les pays du Mercosur, a déclaré un ministre français ; 

 Les États de l’UE trouvent un terrain d’entente lors du premier débat sur la politique 
commerciale ; 

 Les États-Unis suspendent les droits de douane sur les produits britanniques dans le cadre 
du conflit commercial ; 

 L’administration Biden désigne la Chine comme le « plus grand test géopolitique » pour les 
États-Unis ; 

 L’économie américaine va croître plus rapidement que prévu, selon la réserve fédérale ; 

 La première phase du nouveau système de contrôle des importations de l’UE est 
opérationnelle ; 

 Les États-Unis et l’Europe ont convenu de relancer un dialogue bilatéral sur la Chine et de 
travailler ensemble pour faire face au « comportement provocateur » de la Russie ; 

1.3.2 Brexit 

 La décision unilatérale du Royaume-Uni de prolonger la date limite des contrôles à la 
frontière entre l’Irlande du Nord et la Grande-Bretagne nuit à la confiance et pourrait retarder 
la ratification de l’accord de Brexit par le Parlement européen ; 

 La Grande-Bretagne retarde la mise en place des contrôles aux frontières pour les 
marchandises en provenance d’Europe jusqu’en janvier 2022 ; 



 

 Le Parlement européen ratifiera l’accord commercial avec le Royaume-Uni fin avril, selon 
son président ; 

 Les exportations alimentaires britanniques chutent de 75 % au cours du premier mois de 
commerce post-Brexit ; 

1.3.3 Budget et relance 

 Le Parlement européen a donné son feu vert au fonds de relance de l’UE pour l’après-
Covid ; 

 La Commission européenne est sur la bonne voie pour présenter une taxe numérique d’ici 
juin ; 

1.3.4 Numérique et cybersécurité 

 Le Parlement considère que le projet de règlement de la commission ne cible pas assez les 
commerçants malhonnêtes ;  

 Huawei (à la suite de l’attaque au travers de la société SolarWinds, attribuée à des hackers 
russes) soutient la création de normes de sécurité mondiales des chaînes 
d’approvisionnement ; 

 Les négociateurs de l’UE veulent une « garantie absolue » que les données personnelles 
transférées aux États-Unis ne seront pas soumises à une « surveillance de masse », dans le 
cadre des discussions en cours sur un nouveau mécanisme de transfert de données entre 
l’UE et les États-Unis ; 

 L’intelligence artificielle et offre des opportunités majeures. Il existe une forte concurrence 
entre les États-Unis, la Chine et l’Europe. Pour l’UE, il s’agit de trouver la bonne façon de 
saisir les opportunités offertes par l’IA ; 

 Biden fait de la cybersécurité une « priorité absolue » dans ses orientations en matière de 
sécurité nationale. La Maison-Blanche cherche également à doubler le financement fédéral 
de la recherche et du développement, ainsi que les investissements dans les « technologies 
informatiques fondamentales » ; 

 Le Conseil approuve le plan « Europe numérique » de 7,6 milliards d’euros pour les 
technologies de pointe ; 

 Le Conseil a adopté des conclusions sur la stratégie de cybersécurité de l’UE ; 

 Les États-Unis lancent trois nouveaux programmes de recherche pour protéger la sécurité 
du système énergétique américain 

1.3.5 Santé 

 Le comité de sécurité sanitaire de l’UE s’est mis d’accord sur une liste de tests antigéniques 
rapides, qui seront mutuellement reconnus par les États membres ; 

 L’UE cherche à renforcer le contrôle des exportations de vaccins ; 

1.3.6 Énergie et environnement 

 Biden (à l’issue d’une réunion bilatérale) dit que les États-Unis et le Canada vont travailler 
pour atteindre des émissions nettes nulles d’ici 2050 ; 

 Le Canada et les États-Unis travaillent à l’élaboration d’une norme commune sur les 
émissions des véhicules ; 

 M. Biden a annulé, dès le premier jour de son mandat, un permis clé pour l’oléoduc 
Keystone XL 

 La commission dévoile une stratégie d’adaptation au changement climatique fondée sur des 
données, suscitant les critiques des écologistes (du fait de l’absence d’objectifs 
contraignants) ; 

 Une nouvelle version de l’étiquette énergétique de l’UE est entrée en vigueur dans les 
magasins et chez les détaillants en ligne ; 

 L’UE envisage d’interdire les moteurs à combustion interne à partir de 2025 ; 

 Le Conseil a approuvé la nouvelle stratégie en matière de produits chimiques pour le 
développement durable ; 



 

 L’EPA (US) a publié une règle qui oblige les centrales électriques de 12 États à réduire les 
émissions d’oxydes d’azote (« NOx ») ; 

1.3.7 Contrôle des produits 

 Produits de consommation, l’administration Biden a indiqué qu’elle prendrait immédiatement 
des mesures pour défaire le programme de déréglementation de l’administration 
précédente, les fabricants, les distributeurs et les détaillants de produits de consommation 
doivent s’attendre à une surveillance accrue ; 

 La Commission devrait présenter d’ici la fin du mois de juin un projet qui obligera les 
entreprises à s’assurer que leurs chaînes d’approvisionnement sont exemptes de violations 
des droits de l’homme, d’atteintes à l’environnement et de corruption 

1.3.8 Alimentation et agriculture 

 La concurrence déloyale n’est pas une préoccupation majeure dans les ambitions de 
l’agriculture verte, selon un fonctionnaire de l’UE ; 

 L’organe consultatif des régions de l’UE propose un label « régime méditerranéen » ; 

 Une réunion entre le commissaire européen à l’agriculture et le secrétaire américain à 
l’agriculture a montré les premiers signes d’un dégel des relations ; 

 Les scientifiques plaident une nouvelle fois pour que l’étiquetage nutritionnel par code 
couleur soit obligatoire dans toute l’UE, alors que les pays du sud s’y opposent 
farouchement ; 

 Ambitions pour une agriculture durable : après des années de négociations, il y a enfin un 
espoir de parvenir à un accord sur la réforme de la politique agricole commune ; 

1.4 Webinar de notre partenaire TIC 

1.4.1 Troubles musculo-squelettiques 

 TIC council organise le 13 avril un Webinar sur la santé et la sécurité au travail. Ce panel 
virtuel intitulé « Les troubles musculo-squelettiques liés au travail à l’heure de la COVID » 
réunira des intervenants de haut niveau de l’industrie des TIC (DEKRA), du secteur privé 
(Siemens) et des institutions de l’UE (EU-OSHA) ; 

1.4.2 Énergie et industrie 

 Dans le cadre de la semaine européenne de l’industrie 2021, notre partenaire TIC a 
organisé en mars un Webinar sur la gestion de l’énergie dans l’Industrie. Un panel d’experts 
a présenté la façon dont les industries peuvent répondre aux attentes en matière de 
certification de l’efficacité énergétique et aux impacts globaux sur la compétitivité. 

 Les sujets suivants ont été traités : 
o  Expliquer le contenu de la directive révisée sur l’efficacité énergétique ; 
o  Présentation des critères ISO 50001 et comment les mettre en œuvre efficacement ; 
o  Décrire les avantages de la certification. 

1.5 Thème de la journée mondiale de la métrologie 

La journée mondiale de la métrologie, célébrée le 20 mai de chaque année, est organisée 
conjointement par le BIPM (réseau mondial de la métrologie scientifique) et l’OIML (métrologie 
légale). Le thème de 2021 est la mesure au service de la santé. 

1.6 Euramet, partenariat en métrologie 

La Commission a adopté une proposition pour un partenariat européen en métrologie — 
programme Horizon Europe. Voici le lien : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-
say/initiatives/11905-European-Partnership-on-Metrology 
Ce document est ouvert aux commentaires pour une période de 8 semaines. 
Le nouveau programme (2021-2027) sera plus ouvert aux partenaires externes (académiques et 
industriels), dont les laboratoires d’essais. 

https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11905-European-Partnership-on-Metrology
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/11905-European-Partnership-on-Metrology


 

Notre partenaire Euramet (que nous avons soutenu vu l’ouverture à notre communauté) a publié un 
communiqué de presse. 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

 Une déclaration conjointe IAF/ILAC sur le remplacement des évaluations pendant la 
pandémie COVID-19 a été soumise à consultation ; 

 Les inscriptions sont ouvertes pour les réunions virtuelles à mi-parcours de l’ILAC et de l’IAF 
qui auront lieu entre le 15 avril et le 12 mai 2021 ; 

 Le groupe stratégique conjoint ISO/IAF/ILAC, questionne la communauté de l’évaluation, de 
la conformité et des parties prenantes sur les enseignements tirés de la pandémie, y 
compris les expériences d’évaluation à distance ; 

2.2 IAF 

2.2.1 Extension de la reconnaissance mutuelle 

 La reconnaissance de la FSSC 22000 a été adoptée et celle-ci devient donc un sous-champ 
d’application de l’IAF MLA 

2.2.2 Audit à distance 

 Le Comité consultatif des organismes d’évaluation de la conformité de l’IAF propose au 
Comité technique de l’IAF de rassembler les nombreux documents, politiques et procédures 
de travail à distance. Le document serait constitué d’un cadre générique, puis de sections 
spécifiques traitant des différents domaines d’évaluation de la conformité, définis par les 
normes du CASCO. 

2.2.3 Documents mis à jour 

 La dernière édition de l’IAF Outlook est maintenant disponible (ce document est une 
synthèse dans les domaines de l’évaluation de la conformité et de l’accréditation) ; 

2.3 ILAC 

 AERSSC (centre d’accréditation, de recherche et de service scientifique du Népal) est 
désormais membre à part entière d’ILAC ; 

 ILAC a complété sa fiche sur l’accréditation dans le domaine de la COVID, ce document 
aborde notamment les dépistages lors des contrôles transfrontières ; 

2.4 EA 

2.4.1 Évaluations à distance  

 L’EA HHC propose de développer un document de procédure d’orientation sur les 
évaluations à distance 

2.5 UKAS 

Cette nouvelle rubrique est devenue nécessaire depuis le BREXIT. 

 L’organisme d’accréditation britannique a publié, pour consultation, une approche mixte des 
audits de systèmes de management. Il semblerait que l’UKAS ait l’intention de transmettre 
ce document à l’EA et à l’IAF. 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Publication de normes et de guides 

 Gestion de projets : deux normes viennent d’être révisées et élargies dans la série ISO : 



 

o ISO 21 500, management des projets, programmes et portefeuilles — contexte et 
concepts ; 

o ISO 21 502 propose des recommandations sur les différentes pratiques impliquées 
dans chaque phase du cycle de vie d’un projet ; 

 Une nouvelle norme aide les organismes à mutualiser les bonnes pratiques pour gagner en 
efficacité énergétique : ISO 50 009, systèmes de management de l’énergie — 
recommandations pour la mise en œuvre d’un système commun de management de 
l’énergie dans les groupements d’organismes ; 

 Sécurité des denrées alimentaires, un nouveau manuel pour l’application d’ISO 22 000 a été 
publié en mars 2021 ; 

 Une nouvelle spécification technique pour la stérilisation des produits de santé vient d’être 
publiée, ISO/TS 22421, stérilisation des produits de santé — exigences communes 
applicables aux stérilisateurs utilisés pour la stérilisation terminale des dispositifs médicaux ; 

3.2 ISO 

Toutes les réunions techniques et de gouvernance de l’ISO prévue d’ici au 30 juin 2021 doivent être 
tenues virtuellement ou reportées après cette date 

3.3 Les travaux du CASCO 
Rappel : le CASCO est le comité de l’ISO qui traite des questions d’évaluation de la conformité. 

3.3.1 Règles internes 

 Le projet d’évolution des règles internes du CASCO a été adopté 

3.3.2 Communication  

 Le CASCO a organisé une présentation informative sur l’ISO/IEC 17030 sur les marques de 
conformité ;  

3.3.3 Révision du VIM 

 Le CASCO informe que la révision du VIM — le vocabulaire international de métrologie — 
est ouverte aux commentaires jusqu’au 17 mai 2021 (le VIM est tenu à jour par 8 
organisations composant le Comité commun pour les guides en métrologie, dont l’ISO). 

 


