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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 53 (donc en 
juin 2021).  

1.1 La fédération a annoncé le 20e Congrès international de métrologie 

 Dans un message du 22 juin la fédération a annoncé à toutes les associations nationales, la 
tenue du congrès international qui aura lieu du 7 au 9 septembre, à Lyon, avec la possibilité 
de s’inscrire en ligne 

1.2 Préparation du Webinar du TCQA 

Comme décidé lors du dernier board de la fédération le TCQA commence à travailler sur 
l’organisation d’un webinaire sur le sujet des « règles de décision » en octobre 2021. L’idée n’est 
pas de parler des aspects techniques des règles de décision, mais plutôt des problèmes auxquels 
les laboratoires sont confrontés : le manque de compréhension du marché sur cette nouvelle 
clause, les problèmes de communication des laboratoires avec leurs clients et avec les 
accréditeurs, et les problèmes des accréditeurs lors de l’audit de cette clause. 

1.3 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.3.1 Commerce et international 

 Le Royaume-Uni et l’Australie cherchent à conclure un accord commercial ; 

 Les pays du G7 se sont mis d’accord sur des propositions communes pour revoir la façon 
dont les plus grandes entreprises sont taxées au niveau mondial (seuil de 15 %) ; 

 Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a signalé lundi la possibilité d’une reprise des 
pourparlers sur le commerce et l’investissement avec Taïwan ; 

 Le Royaume-Uni et l’Australie conviennent du principe d’un accord commercial post-Brexit 

1.3.2 Technologies vertes et recherche 

 L’Union européenne et un programme d’investissement dans l’énergie fondé par Bill Gates 
prévoient de lever jusqu’à 1 milliard de dollars pour déployer les technologies à faible 
émission de carbone ; 

 La Commission a proposé un budget de l’UE de 167,8 milliards d’euros pour 2022, donnant 
la priorité aux dépenses vertes et numériques dans le but de stimuler la reprise économique 
de l’Europe ; 

 La Commission européenne a annoncé la première édition des journées d’information 
Horizon Europe (destinée aux parties prenantes de la recherche et de l’innovation), qui se 
dérouleront en ligne du 28 juin au 9 juillet 2021. 

1.3.3 Énergie et climat 

 Le Conseil européen a dégagé une orientation générale sur la révision du règlement relatif 
aux réseaux transeuropéens d’énergie (RTE-E) 

 L’Union européenne prévoit d’imposer des coûts d’émission de carbone sur les importations 
de marchandises, notamment l’acier, le ciment et l’électricité ; 



 

 Le financement prolongé de projets gaziers fait encore l’objet de débat nourri ; 

 Le Parlement européen craint que les plans de dépenses nationaux ne respectent pas les 
engagements visant à inverser le changement climatique, qui sont au cœur du fonds de 
relance massif de l’Union ; 

 Le G7 s’accorde sur des « mesures historiques » pour rendre obligatoire le reporting 
climatique ; 

 Le projet de loi de l’UE sur les énergies renouvelables est critiqué par l’industrie es 
renouvelables et les ONG ; 

 Les plus grandes compagnies pétrolières et gazières du monde ont augmenté leurs 
investissements dans les énergies propres de 34 % en 2020, malgré une baisse de 6 % de 
la demande énergétique mondiale ; 

 Les États membres de l’UE ont donné leur approbation finale à un règlement établissant un 
fonds de 17,5 milliards d’euros destiné à atténuer les conséquences pour les personnes les 
plus touchées par la transition de l’Europe vers l’abandon des combustibles fossiles ; 

 Les négociateurs du Parlement et du Conseil de l’UE sont parvenus à un accord sur de 
nouvelles règles de tarification routière pour les camions afin de passer d ’une tarification 
basée sur la durée à une tarification basée sur la distance, réduisant ainsi les émissions de 
CO2. 

1.3.4 Numérique 

 Le Parlement européen plaide pour que les plateformes soient rendues responsables de 
leurs algorithmes ; 

 Le développement du cloud en Europe passe par la conformité au RGPD ; 

 Joe Biden souhaite conclure un accord politique avec l’Union européenne afin de rétablir la 
confiance dans les données circulant de part et d’autre de l’Atlantique ; 

 Les règles européennes en matière d’intelligence artificielle ouvrent la porte à une utilisation 
massive de la reconnaissance faciale, selon les critiques ; 

 Les députés européens ont demandé un renforcement de la sécurité de l’UE contre les 
cybermenaces ; 

 Les autorités de l’UE chargées de la protection de la vie privée ont demandé l’interdiction 
des technologies d’intelligence artificielle pour reconnaître les traits humains dans les lieux 
publics 

 La Commission propose un « bras opérationnel » du bouclier cybernétique européen. 

1.3.5 Environnement et réglementation des substances toxiques 

 La Commission européenne a adopté début juin une modification de la directive sur la 
sécurité des jouets visant à limiter la présence d’aniline ; 

 La Commission européenne a publié des orientations pour la nouvelle réglementation 
européenne sur les plastiques à usage unique (réduire les déchets marins) ; 

 La Suisse rejette (votation) l’interdiction des pesticides et la réduction des émissions de 
carbone ; 

 Europol, affirme avoir retiré du marché 1 203 tonnes de pesticides illégaux entre janvier et 
avril, en raison d’une augmentation des ventes en ligne de substances interdites ; 

1.3.6 Santé et dispositifs médicaux 

 Règlement sur les dispositifs médicaux : un manque de clarté et une trop grande liberté 
d’interprétation selon certains parlementaires européens ; 

1.3.7 Agriculture 

 Le secteur agroalimentaire européen se réjouit de la trêve commerciale de cinq ans avec les 
États-Unis ; 

 Les négociations sur la réforme de l’agriculture (PAC) sont interrompues sans accords ; 

 Le Parlement européen devrait bientôt adopter sa position sur la stratégie « de la ferme à la 
fourchette ». ; 



 

 Selon un rapport accablant de la Cour des comptes européenne, les fonds agricoles de l’UE 
destinés à la lutte contre le changement climatique ont été jusqu’à présent inefficaces ; 

1.4 Initiatives de notre partenaire TIC Council 

Voici quelques initiatives : 

 Le TIC Council a publié un rapport sur la « valeur du secteur des essais, de l’inspection et de 
la certification », le rapport souligne que le secteur donne du pouvoir aux consommateurs, 
renforce la confiance des entreprises et aide à relever les défis essentiels en matière de 
politique publique ; 

 Notre partenaire a organisé un Webinar « objectiver les prétentions à l’ère de 
l’écoblanchiment » qui a montré le rôle des organismes indépendants d’évaluation dans la 
justification des allégations écologiques. Selon la Commission européenne, les allégations 
écologiques étaient « exagérées, fausses ou trompeuses » dans 42 % des cas ; 

 Notre partenaire a organisé, avec DEKRA, un Webinar sur la santé et la sécurité au travail, 
avec un panel virtuel intitulé « Relever les défis ergonomiques dans l’industrie 
manufacturière » ; 

 Webinaire conjoint de TIC Council et du Boston Consulting Group : la numérisation dans 
l’industrie des TIC 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

2.1.1 Journée mondiale de l’accréditation 

 L’ILAC et l’IAF en conjonction avec l’ONUDI et l’ISO CASCO ont organisé la journée 
mondiale de l’accréditation en distanciel. La fédération s’est jointe à cette démarche. La 
documentation figure à cette adresse = https://ilac.org/news-and-events/world-accreditation-
day-
2021/#:~:text=June%209th%202021%20marks%20World,Sustainable%20Development%20
Goals%20(SDGs). 

2.2 IAF 

2.2.1 Évaluation à distance 

 Le comité technique de l’IAF a engagé la rédaction d’un guide et invité les participants 
intéressés à venir au groupe de travail ; 

 L’ONUDI a engagé Nigel Croft pour rédiger un guide sur la vérification à distance ; 

2.2.2 Statut du comité technique 

 Le statut de cette instance a fait l’objet de débats très vifs (ses décisions sont-elles 
obligatoires) lors de la dernière assemblée générale sans qu’un consensus se dégage. 
NB Kevin Belson de l’UKAS a été élu président du comité technique de l’IAF. 

2.3 ILAC 

2.3.1 Rapport annuel 

 Le rapport 2020 a été publié 

2.3.2 Extension de reconnaissance 

 Le statut de l’entidad Mexicana de acreditación (ema), Mexique, a été étendu pour inclure 
l’accréditation des producteurs de matériaux de référence utilisant la norme ISO 17034 
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2.4 EA 

2.4.1 Arrêt de la cour de justice 

 La Cour de justice européenne (Arrêt Accredia contre PJLA) a eu à se prononcer sur les 
accréditations hors UE dans la zone UE, ce qui lui a permis de préciser son interprétation du 
règlement européen  : le monopole de l’organisme national est confirmé, même si 
l’organisme hors EU est qualifié. 

2.4.2 Évaluation de la conformité (EC) et activité de conseil 

 Un nouveau document d’orientation EA-2/20 explicite la position d’EA sur les activités de 
conseil : la clause 6 affirme que l’offre de services d’ingénierie à des clients qui ne reçoivent 
pas de service d’EC n’est pas acceptable, lorsqu’on offre des services d’EC à un autre client 
en même temps. 

2.4.3 Révision de documents 

 Document EA-4/20 : la nouvelle version du guide pour l’évaluation des laboratoires par 
rapport à ISO 15189 et ISO 22870 a été adoptée, elle va être publiée sur le site EA ; 

2.4.4 Cybersécurité 

 L’ENISA a publié le premier système prévu par la loi sur la cybersécurité — appelé système 
de certification de la cybersécurité du candidat européen basé sur les critères communs 
(EUCC). Il n’est pas encore entré en vigueur 

2.5 Brexit. 

Cette nouvelle rubrique est devenue nécessaire depuis le BREXIT. 

 Les acteurs économiques doivent respecter de nouvelles règles notamment sur le volet de la 
certification, à travers ses quelque 1 300 pages, un nouveau cadre est donc fix   our les 
relations entre les deux parties, depuis le 1er janvier 2021. Les produits réglementés lancés 
après le 1er janvier 2021 doivent obtenir le MARQUAGE UKCA (UK Conformity Assessed), 
que seul un organisme établi au Royaume-Uni peut délivrer. 

 Les organismes d’évaluation de la conformit   ont le droit de faire a  el à des sous-traitants 
pour effectuer des essais ou des inspections, y compris des sous-traitants situés sur le 
territoire de l’autre partie. Cette disposition est particulièrement intéressante,  uisqu’elle 
devrait permettre de faciliter la reconnaissance d’essais réalisés par des laboratoires 
accrédités, implantés aussi bien au Royaume-Uni que dans l’Union européenne. 

 L’UE et le Royaume-Uni ont convenu de quotas de pêche pour le reste de l’année 2021 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 ISO 

3.1.1 Pertinence de l’ISO 9 001 

La référence mondiale en matière de qualité, ISO 9001, systèmes de management de la qualité – 
exigences, a passé avec succès la phase de réexamen. Le sous-comité SC 2, systèmes qualité, 
chargé de mettre à jour cette norme sous la houlette du comit  technique de l’ISO ISO/TC 176, a 
considéré qu’une révision n’était pas nécessaire. 

3.2 ISO CASCO 
Rappel : le CASCO est le comité de l’ISO qui traite des questions d’ valuation de la conformité. 

3.2.1 Les normes en cours de préparation 

Pour être informé des normes en préparation, vous pouvez consulter le site de l’ISO à la page 
suivante : https://www.iso.org/fr/committee/54998/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0 
 

https://www.iso.org/fr/committee/54998/x/catalogue/p/0/u/1/w/0/d/0


 

 

3.3 Normalisation en France 

3.3.1 Financer la normalisation sur les IA 

 Pour soutenir les acteurs français de l’intelligence artificielle (IA) les pouvoirs publics ont 
lanc  le Grand D fi IA, assorti d’une envelo  e de 1,2 million d’euros dans le cadre du 
Programme d’investissements d’avenir (PIA) et du  lan France Relance pour financer un 
effort de normalisation. 

 


