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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 51 (donc en 
avril2021).  

1.1 Assemblée générale du 27-04 

Notre assemblée générale s’est tenue à distance le mardi 27 avril, les décisions statutaires ont pu 
être prises à l’unanimité. 

1.2 Le nouveau conseil d’administration de la fédération 

À l’occasion de l’assemblée générale, le conseil de la fédération a été renouvelé : 

 Le nouveau président est Paolo Moscatti (Italie) 

 Assisté de deux vice-présidents IracheVisiers Sanz (Espagne et animatrice du TCQA) et 
Alexander Šafařík-Pštrosz(tchèque) 

 Et d’un trésorier Jean-Luc Laurent (France) 

 Àlvaro Silva Ribeiro l’ancien président reste membre du board (il s’est retiré pour faciliter le 
renouvellement) 

1.3 Bulletin n° 1 de la fédération 

La fédération publie son premier bulletin de l’année, le président souligne les évolutions à venir 
avec le renouvellement attendu du conseil d’administration (il ne se représente pas pour favoriser 
l’émergence de nouveaux talents). 
Le bulletin présente également des associations affiliées comme nos amis turcs et congolais. Il 
donne aussi des échos des laboratoires membres. 

1.4 Rapport d’activité 2020 

Dans son éditorial, le président évoque notre 30e anniversaire en soulignant les évolutions 
intervenues dans le métier des laboratoires et la création d’associations nationales dans de 
nombreux pays pour animer la profession. La fédération représente plus de 9 000 laboratoires dans 
plus de 20 pays, avec un effectif estimé à plus de 150 000 experts et praticiens. Elle traverse 
actuellement une phase d’adaptation due à l’évolution technologique en cours, accélérée par les 
circonstances créées par la pandémie. Il termine en remerciant les fondateurs. 

1.5 Journée mondiale du laboratoire 

La fédération a célébré le 23 avril 2021 la journée mondiale du laboratoire. La fédération EUROLAB 
continuera à déployer ses efforts et son engagement pour représenter la voix des laboratoires en 
Europe et au-delà. 

1.6 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.6.1 Commerce et affaires internationales 

 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 ; 



 

 Le déficit commercial des États-Unis atteint un niveau record alors que l’économie se 
redresse ; 

 le gouverneur de la Banque populaire de Chine a déclaré que le principal objectif de la 
banque centrale pour les cinq prochaines années était de mettre en œuvre et de normaliser 
un système de financement vert dans le pays ; 

 La Chine et les États-Unis enregistreront un record de commerce bilatéral cette année, car 
leurs économies ne peuvent être découplées, malgré les querelles géopolitiques ; 

 Les pourparlers sur un accord post-Cotonou entre l’UE et les États d’Afrique-Caraïbes-
Pacifique se sont officiellement conclus vendredi, fixant le cadre de la coopération politique 
et économique pour les vingt prochaines années ; 

  

1.6.2 Économie innovation 

 La Commission a lancé le Conseil européen de l’innovation (CEI) doté d’un budget de plus 
de 10 milliards d’euros pour 2021-2027 afin de développer les innovations de rupture ; 

 Bruxelles se prépare à lever 800 milliards d’euros d’emprunt pour financer la relance de 
l’UE ; 

1.6.3 IA, cybersécurité, digital 

 La Commission est en bonne voie pour présenter une proposition de taxe numérique d ’ici 
juin ; 

 Le Conseil, actuellement présidé par le Portugal, a adopté des conclusions sur la stratégie 
de cybersécurité de l’UE ; 

 Les États-Unis lancent trois nouveaux programmes de recherche (en cybersécurité) pour 
protéger la sécurité du système énergétique américain ; 

 La Commission européenne souhaite interdire les systèmes d’intelligence artificielle utilisés 
pour des opérations de "surveillance indiscriminée" ; 

 2020 s’est avérée être une année record pour les investissements en cybersécurité ; 

 La Commission européenne a présenté son "paquet IA", exposant son ambition de faire de 
l’Europe un leader mondial dans ce domaine en étant la première à définir des lignes 
directrices claires ; le plus dur reste à faire : convaincre que la loi sur l’intelligence artificielle 
est adaptée à l’objectif poursuivi et qu’elle n’entravera pas l’innovation et ne portera pas 
atteinte aux droits fondamentaux ; 

1.6.4 Sécurité des produits 

 La fédération a été contactée au nom de la Commission européenne pour le projet annuel 
CASP —activités coordonnées pour la sécurité des produits. Avec CASP 2021, la 
Commission permet aux autorités de surveillance du marché de coopérer au-delà des 
frontières en finançant des campagnes d’essais conjointes ; 

1.6.5 Santé et environnement 

 La commission cherche à renforcer le contrôle des exportations de vaccins 

 Le Conseil a défini ses objectifs à long terme pour la politique de l’UE en matière de produits 
chimiques ; 

 la majorité des consommateurs souhaitent un étiquetage obligatoire pour tous les aliments 
génétiquement modifiés, les professionnels sont très réticents ; 

1.6.6 Énergie et climat 

 La moitié des 324 centrales électriques au charbon d’Europe ont soit fermé, soit annoncé 
une date de mise à la retraite avant 2030 ; 

 Le Parlement européen a voté à une écrasante majorité en faveur d’une résolution visant à 
créer un mécanisme d’ajustement aux frontières afin de protéger ses fabricants contre les 
importations moins chères en provenance de pays dont la politique climatique est plus 
faible ; 



 

 Les ministres européens de l’Énergie ont souligné la nécessité de créer un cadre 
réglementaire stable pour l’hydrogène dans l’Union ; 

 L’Afrique cherche le soutien de l’Europe pour investir dans la transition écologique ; 

 La représentante américaine au commerce profite de son premier discours pour appeler à 
l’action contre le changement climatique ; 

 La Commission européenne a dévoilé une première série de règles de mise en œuvre dans 
le cadre de la taxonomie de la finance durable ; 

 Le marché européen du carbone sera étendu aux bâtiments et aux transports, confirme 
Mme von der Leyen ; 

1.6.7 Agriculture alimentation 

 un groupe d’investisseurs a exhorté la Commission à se montrer plus ambitieuse dans son 
projet de refonte de la PAC, afin de lutter contre le changement climatique et de protéger la 
biodiversité ; 

 La présidence portugaise a l’intention de rencontrer le Parlement européen en augmentant 
jusqu’à 25 % l’écoparticipation, dans le but de sortir de l’impasse sur l’architecture verte de 
la réforme de la politique agricole commune (PAC). 

1.7 Enquête lancée par le TCQA 
Le TCQA a constaté des divergences significatives dans la mise en œuvre des dispositions sur les 
règles de décision et a entrepris une enquête pour objectiver ces différences et motiver une 
intervention de la fédération. 

1.8 Essais interlaboratoires UILI 

Les essais interlaboratoires de l’UILI, organisé par le Dr ToruMatsumura de la JEMCA, sont 
actuellement prévus aux alentours de mai 2021. 

1.9 Notre partenaire TIC Council 

 Le TIC Council (par sa branche américaine) applaudit l’introduction d’une législation visant à 
protéger les consommateurs contre les produits contrefaits et volés vendus en ligne (NB tout 
au long de la pandémie, le commerce électronique américain a augmenté de 44 %). 

1.10 Réunion Euramet —Eurolab 
Une réunion commune s’est tenue en septembre. La possibilité d’associer des membres d’Eurolab 
au programme de recherche en métrologie soutenu par la commission (DG recherche) a été 
examinée. La perspective de guides conjoints sur les étalonnages au sein des laboratoires a été 
étudiée.  

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

L’ordre dû. 

2.2 IAF 

2.2.1 Suspension pour défaut d’impartialité 

 Le KoreaAccreditation Board a suspendu pour trois mois l’accréditation de Korea 
Compliance Certification Assurance Co., Ltd. pour avoir violé l’interdiction de fournir des 
services de conseil. 

2.2.2 Autre suspension 

 à compter du 28 avril 2021, le Joint Accreditation System of Australia and New Zealand 
(JAS-ANZ) retirera toutes les accréditations de Assure Quality Management Certification 



 

Services Pvt. Ltd. (AQMCS), 1172 Sector-11, Panchkula Tri City Chandigarh 134 109 INDIA, 
pour la délivrance d’une certification sans aucun respect des procédures, et simplement en 
échange d’argent.  

2.2.3 Recherche de candidature 

 L’IAF recherche des candidatures pour le poste de président du comité technique de l’IAF 
(candidatures reçues de M. Kevin Belson de l’UKAS et de Mme Nathalie Saveant du 
COFRAC) ; 

2.3 ILAC 

2.3.1 Nouvelle présidence 

 Le comité d’inspection de l’ILAC a tenu sa 18e réunion le 22 avril sous la nouvelle 
présidence de Lorraine Turner de l’UKAS. 

2.3.2 Un Webinar 

 ILAC a organisé (conjointement avec AMA)un Webinar sur le thème : Intégrité des données 
brutes — considérations pour l’avenir 

2.4 EA 

2.4.1 Évolution des statuts 

 L’EA révise ses statuts et son règlement intérieur. Les nouveauxdocuments seront discutés 
lors de la prochaine AG débutant le 20 mai. 

2.4.2 Un guide approuvé 

 La révision de l’EA-5/02 : guide pour l’application de l’ISO/IEC 17 020 aux inspections de 
véhicules, a été approuvée par le Comité d’inspection 

2.4.3 Une suspension de reconnaissance mutuelle 

 La reconnaissance de l’Agence nationale d’accréditation de l’Ukraine pour l’accréditation des 
organismes de certification de produits utilisant ISO/IEC 17065 a été suspendue ; 

2.4.4 Compte rendu du comité d’harmonisation EA HHC 

La réunion s’est tenue durant 2 jours en mars à distance (Teams). Le comité a travaillé à 
l’harmonisation avec les documents d’ILAC et AIF, il a permis de présenter le forum qui donne 
accès à des ressources documentaires aux membres du HHC. Le HHC est notamment en charge 
de sélectionner la norme de référence pour les réglementations harmonisées qui ne le précisent 
pas (tâche confiée au WG AfN). Le HHC a commencé à préparer un document sur les évaluations à 
distance 

2.4.5 Eurachem. 

L’EA informe que l’assemblée générale d’Eurachem aura lieu virtuellement les 20 et 21 mai. 

2.4.6 AG 

 L’assemblée générale de l’EA se tiendra virtuellement les 20 et 21 mai. 

2.5 UKAS et Brexit 
Cette nouvelle rubrique est devenue nécessaire depuis le BREXIT ; 

 Le Parlement européen a ratifié l’accord postBrexit avec le royaume uni ; 

 Les exportations alimentaires britanniques ont chuté fortement depuis le Brexit ; 

 La moitié des entreprises britanniques s’attendent à des perturbations post-Brexit à long 
terme ; 



 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Publication de normes 

3.2 ISO 

3.2.1 Matériaux de référence 

Le comité sur les matériaux de référence (REMCO) sera dissous 

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 Une norme en chantier 

Le projet de développer l’ISO/IEC TS 17021-14, évaluation de la conformité —exigences pour les 
organismes procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management —partie 14 : 
Exigences de compétence pour l’audit et la certification des systèmes de management des 
enregistrements est approuvée.Ce travail sera effectué par le groupe de travail mixte 60 (JWG60) 
du CASCO.  

3.3.2 Clarification 

 L’ISO CASCO a publié une clarification sur l’ISO IEC 17065. 
 


