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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 54 (donc en 
juillet et août 2021).  

1.1 Partenariat avec Eurachem 

1.1.1 Travail sur les incertitudes sur les prélèvements 

Notre partenaire organise un groupe de travail qui travaille notamment sur la validation des 
méthodes de prélèvements et les incertitudes associées. C’est important, car la dernière révision de 
la 17 025 met l’accent sur les incertitudes. 

1.1.2 Mise à jour de l’accord de coopération avec Eurachem 

Nous sommes partenaires d’Eurachem (centré sur la chimie analytique) depuis de nombreuses 
années (1995). Nous étudions avec notre partenaire un renouvellement et une adaptation de notre 
accord de coopération (MoU). 

1.1.3 Notre représentante au EEE-PT 

Mme Eva Adelgoß d’EUROLAB-D est notre nouvelle représentante au sein du groupe de travail 
EEE-PT d’EURACHEM 

1.2 Notre partenaire Euramet 

1.2.1 Réseau MathMet 

Le Réseau européen de Métrologie MATHMET est un réseau de métrologues ayant une forte 
expertise en mathématiques et en statistiques. La fédération est consultée sur les besoins des 
laboratoires dans ce domaine. 

1.2.2 Euramet travaille sur la mesure de la transformation digitale 

Notre partenaire Euramet organisera fin septembre un Webinar sur la métrologie de la 
transformation digitale. Les thèmes suivants seront étudiés : 

 Les certificats d’étalonnages numériques ; 

 Les techniques numériques dans les procédés de mesures ; 

 L’apprentissage automatique (machine learning) et l’IA ; 

 Les besoins futurs pour la transformation numérique. 

1.3 Le congrès international de métrologie à Lyon les 7, 8 & 9 septembre 
Notre fédération soutient et assure la promotion européenne de ce congrès 

1.4 Notre lettre d’information n° 2 
Cette lettre d’information a donné l’occasion à notre nouveau président (Paolo Moscati Italie) des 
mettre l’accent sur l’effet d’accélération des changements qu’a apporté la pandémie. Il affirme que 
la fédération par sa capacité de rassembler les énergies et les compétences permettra aux 
laboratoires de mieux se préparer. 



 

1.5 Le dépliant sur les règles de décisions est publié 
Le TCQA a travaillé sur les règles de décision, travail qui s’est concrétisé par un dépliant. Ce 
document a été publié sur le site de la fédération (volet rapports technique) et a fait l’objet d’une 
information sur Linkedin. Un Webinar sera organisé le 5 octobre pour le valoriser. 

1.6 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.6.1 Situation économique 

 Les chiffres montrent que les entreprises de la zone euro ont poursuivi leur croissance en 
août. 

1.6.2 Commerce 

 La Grande-Bretagne entame les négociations pour rejoindre l’accord commercial 
transpacifique ; 

 Les espoirs d’un pacte commercial entre l’Inde et les États-Unis ne sont plus d’actualité pour 
le moment ; 

 La représentante américaine au commerce a déclaré que "l’administration Biden-Harris 
procède à un examen complet de la politique commerciale des États-Unis avec la Chine" 

1.6.3 Numérique 

 Les autorités européennes chargées de la protection des données demandent l’interdiction 
de la reconnaissance faciale ; 

 La proposition législative qui définira les règles de gouvernance des données (secteur 
industriel) a reçu le feu vert de la commission compétente du Parlement européen ; 

 L’administration Biden intensifie la lutte contre les ransomwares ; 

 la Chambre des représentants (US) a approuvé trois mesures visant à améliorer la 
cybersécurité dans le secteur de l’énergie (réponse à la série d’attaques récentes 
notamment les attaques par ransomware contre Colonial Pipeline et JBS USA) ; 

 La nouvelle réglementation européenne sur l’IA vise à interdire la surveillance massive et 
aveugle (certains parlementaires la considèrent comme encore trop floue) ; 

 Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie publient un avis conjoint sur la cybersécurité (il 
est recommandé d’appliquer les correctifs disponibles pour les 30 vulnérabilités énumérées 
dans l’avis conjoint et de mettre en place un système centralisé de gestion des correctifs) ; 

 La Maison-Blanche signale aux entreprises américaines d’infrastructures critiques, telles que 
les fournisseurs d’énergie, qu’elles doivent améliorer leurs cyberdéfenses, car une 
réglementation supplémentaire potentielle se profile à l’horizon : 

1.6.4 Agriculture et alimentation 

 Selon 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. Ce rapport critique l’inaction 
en matière d’élevage et appelle à l’adoption du principe du « pollueur-payeur » ; 

 Une nouvelle approche de l’élimination du carbone dans l’agriculture contribuera à renforcer 
l’ambition climatique de l’Europe, a réaffirmé la Commission européenne ; 

 Des cas de fraude massive dans le secteur de l’alimentation et des boissons ont été 
découverts sur plusieurs marchés de l’Union européenne lors d’une opération récente 
menée par Europol et Interpol ; 

 La Commission a fixé de nouvelles limites maximales pour le cadmium et le plomb, dans 
une série de produits alimentaires (entrée en vigueur fin août) 

1.6.5 Pollution 

 La commission a infligé une amende de 875 millions d’euros à Daimler et VW pour entente 
sur le « nettoyage » des émissions ; 

 La Commission européenne a lancé une consultation publique sur la révision du règlement 
relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et mélanges 
chimiques ("règlement CLP") ; 



 

 L'Inde devrait disposer de nouvelles normes nationales de qualité de l'air ambiant (NAAQS) 
en 2022, qui prendront en compte davantage de polluants, notamment les particules 
ultrafines de moins de PM2,5 

 La Commission européenne a lancé fin août une consultation publique sur la révision du 
règlement relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et 
mélanges chimiques ("règlement CLP") ; 

1.6.6 Énergie climat 

 La commission a publié ses propositions pour obtenir une réduction de 55 % à l’horizon 
2030 et zéro émission nette en 2050 ; 

 La Banque centrale européenne (BCE) a déclaré début juillet qu’elle intégrerait davantage 
les considérations relatives au changement climatique dans sa politique monétaire, 
notamment en ce qui concerne l’évaluation des risques et les décisions relatives aux achats 
d’actifs ; 

 La Commission européenne a adopté des mesures visant à améliorer le financement des 
projets durables, avec une norme européenne sur les obligations vertes pour faciliter les flux 
de capitaux vers les investissements verts et les projets de transition ; 

 La Chine a lancé le 16 juillet son système d’échange de quotas d’émission (avec l’objectif 
d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2060) ; 

 Le projet de réforme du système d’échange de quotas d’émission (SCEQE) étend les 
politiques de tarification du carbone à de nouveaux domaines tels que le transport maritime, 
le transport routier et les bâtiments ; 

 Les démocrates du Sénat américain envisagent d’instaurer une « taxe d’importation sur les 
pollueurs », similaire au mécanisme récemment dévoilé par l’UE ; 

 L’offre d’énergie solaire dans l’Union européenne au cours des mois de juin et juillet a atteint 
un niveau record en 2021, représentant 10 % de l’électricité totale ; 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 IAF 

2.1.1 Gouvernance 

Mme Lori Gillespie (ANAB) sera la prochaine vice-présidente de l’IAF. 
M. Pedro Alves de IQNet sera le prochain trésorier de l’IAF. 

2.1.2 Rapport 2020 sur la reconnaissance mutuelle 

Le rapport annuel 2020 de l’IAF MLA détaille les activités menées dans le cadre du processus 
d’évaluation par les pairs afin de s’assurer que les régulateurs, les prescripteurs et les entreprises 
puissent avoir confiance dans le MLA. 

2.1.3 Actualisation du site web 

Le site a été mis à jour pour en faciliter l’usage. 

2.1.4 Documents mis à jour 

En raison de l’introduction du nouveau site web de l’IAF, un certain nombre d’autres documents de 
l’IAF ont été mis à jour. Les changements sont uniquement de nature éditoriale, afin de mettre à 
jour les hyperliens qui s’y trouvent pour assurer la compatibilité avec le nouveau site web de l’IAF. 
Ces documents sont les suivants 

 IAF MD4 Issue 2. 

 IAF MD21 Numéro 1 

 Demande d’adhésion à un organisme d’accréditation 

 Demande d’adhésion à une association 

 Demande d’adhésion à un groupe d’accréditation régional 

 Manuel des animateurs de comités techniques de l’AIF 



 

 Document du groupe de travail du comité technique de l’AIF — activités d’audit à distance 
pour la certification accréditée en matière de sécurité des aliments. 

L’IAF PL7 a également été mis à jour. Outre les modifications apportées aux hyperliens, d’autres 
changements ont été apportés pour supprimer les liens qui n’existent pas sur le nouveau site web 
de l’IAF, tels que les liens vers les documents d’orientation (que l’IAF ne produit plus et ne tient plus 
à jour). 

2.1.5 Un document annulé 

L’IAF souhaite retirer l’IAF MD10:2013 (Document obligatoire pour l’évaluation de la gestion de la 
compétence des organismes de certification conformément à la norme ISO/CEI 17 021 : 2011) qui 
est devenu obsolète 

2.1.6 Un groupe de travail sur les évaluations à distance 

IAF a engagé un groupe de travail sur ce thème. Les animateurs en sont Abdel Kassou du SCC-
Canada et Sheronda Jeffries du comité consultatif des utilisateurs de l’IAF. 

2.2 ILAC 

2.2.1 Document mis en commentaires 

ILAC a lancé une période de commentaires de 6 semaines sur le document ILAC-R1 : Gestion des 
documents d’ILAC 

2.2.2 Comité de l’inspection 

Le compte rendu de la 18° réunion a été publié. 

2.3 EA 

2.3.1 Le compte rendu de l’EA AB  

Le rapport de la réunion du 21 avril du Conseil consultatif est disponible. 

2.3.2 Webinar sur la cybersécurité 

La fédération européenne des organismes d’accréditation organise le 24 septembre un Webinar sur 
la cybersécurité et ses liens avec l’accréditation 

2.4 Brexit et UKAS 

2.4.1 Généralités 

Cette nouvelle rubrique est devenue nécessaire depuis le BREXIT. 

 L’UE exhorte le Royaume-Uni à accepter un accord de type suisse pour mettre fin à 
l’impasse agroalimentaire ; 

 L’Union européenne a rejeté la demande du Royaume-Uni d’apporter des « changements 
significatifs » au protocole sur l’Irlande du Nord ; 

 Huit Britanniques sur dix estiment qu’il est important d’introduire une nouvelle législation 
alimentaire pour protéger les personnes souffrant d’allergies alimentaires graves en dehors 
de leur domicile, selon un nouveau sondage ; 

 les exportations britanniques vers l’Union européenne ont continué à se redresser en juin et 
ont retrouvé leur niveau d’avant la pandémie ; 

2.4.2 Marquage UKCA 

Le 1er janvier 2021, un nouveau type de marquage appelé UKCA (UK Conformity Assessed) est 
entré en vigueur en Grande-Bretagne. Une période transitoire d’un an était prévue, au cours de 
laquelle le marquage CE serait encore reconnu. Le gouvernement britannique a annoncé le 24 août 
que les entreprises disposeront d’une année supplémentaire pour appliquer la nouvelle marque de 
conformité UKCA à la plupart des produits mis sur le marché. 



 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Publication de normes 

 ISO 44003:2021 —Management collaboratif d’une relation d’affaires. Lignes directrices pour 
les micro-, petites et moyennes entreprises pour l’implémentation des principes 
fondamentaux 

3.2 ISO 

3.2.1 ISO et Covid 

Toutes les réunions techniques et de gouvernance de l’ISO prévues d’ici au 30 novembre 2021 

seront être tenues virtuellement ou reportées après cette date. 

3.2.2 Stratégie 2030 

L’ISO offre aux experts du monde entier une plateforme neutre où ils peuvent se réunir pour se 

concerter et établir des normes. L’établissement du consensus à de multiples niveaux est un gage de 

confiance et de crédibilité pour l’organisation et les normes internationales.  

La stratégie de l’ISO 2021-2030 définit la vision, la mission, les objectifs et les priorités. Ces 

priorités sont conçues pour être régulièrement revues, et ajustées s’il y a lieu. La notion 

d’amélioration continue s’inscrit dans une logique de changement et d’évolution des objectifs. La 

stratégie de l’ISO 2030 (édition n° 3) a été publiée en 2021. 

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 Normes en cours d’élaboration sous la responsabilité du CASCO 

 ISO/AWI TS 21030 —Organismes d’éducation/formation — Exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management des organismes 
d’éducation/formation  

 ISO/IEC DIS 17 060 — évaluation de la conformité — Code de bonne pratique 

 ISO/IEC CD 17043 —évaluation de la conformité — exigences générales concernant les 
essais d’aptitude   

 ISO/IEC 17030 —évaluation de la conformité — exigences générales pour les marques de 
conformité par tierce partie   

 ISO/IEC DTS 17021-14 —évaluation de la conformité — exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management — partie 14 

 ISO/IEC DTS 17021-13 — évaluation de la conformité — exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification des systèmes de management de la compliance — 
partie 13   

 


