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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 57 (donc en 

novembre 2021).  

1.1 Rapport d’activité 2021 

En 2021, l’activité de la fédération a continué à être impactée par la crise sanitaire. Le MOU avec 

Eurachem a été renouvelé et nous avons approfondi nos échanges techniques. Le séminaire commun 

avec Euramet, sur le rôle de la métrologie dans la transformation digitale des laboratoires est 

également une illustration de notre coopération avec ce partenaire. Avec TIC Council nous 

partageons le même secrétariat, nous travaillons ensemble sur les thèmes IA et alimentation et nous 

prenons des contacts en commun pour valoriser les entreprises du contrôle de conformité (comme 

dans la réunion avec UNIDO, agence des Nations Unies). 

La fédération a poursuivi son travail sur les cookbooks, publié des positions sur l’intelligence 

artificielle, le laboratoire du futur. Le président a entrepris de rencontrer un plus grand nombre 

d’associations nationales. 

1.2 Réunion des associations nationales 

Comme chaque année, la fédération a organisé une réunion des associations nationales ; vu le 

contexte sanitaire, elle s’est tenue à distance. Cette réunion a été précédée par un board en mode 

mixte. 

La fédération a accueilli des représentants d’EURACHEM, d’EURAMET et d’IMEKO afin de leur 

permettre d’informer nos associations nationales. Leurs présentations ont constitué une part 

importante de cette réunion : 

 Eurachem, dans le cadre du MOU renouvelé, a explicité les axes majeurs de travail conjoint : 

les règles de décision, la validation de l’échantillonnage, le laboratoire du futur et les défis de 

l’assurance qualité.  

 EURAMET a présenté ses principaux projets tels que les programmes de recherche EMRP et 

EMPIR et le Partenariat européen en métrologie (en cours de mise au point). EUROLAB a 

été ravi de s’associer à EURAMET pour l’organisation des sessions en ligne consacrées au 

thème de la "métrologie pour la transformation numérique", des événements très bien 

accueillis par la communauté EUROLAB. D’autres sujets seront explorés entre les deux 

organisations, 

 IMEKO & EUROLAB seront partenaires dans l’organisation des conférences de l’année 

prochaine à Dubrovnik, avec des sujets spécifiques tels que les mesures pour le test, 

l’inspection et la certification, la métrologie dans l’alimentation et la nutrition, les mesures 

chimiques. Les deux organisations étudient la possibilité d’unir leurs forces dans 

l’organisation de "séminaires de 45 minutes" sur des sujets pointus. 

 



 

1.3 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.3.1 Développements politiques de haut niveau 

Suite au règlement Conseil du 19 mars 2019 relatif à la surveillance du marché, la Commission a : 

– publié une recommandation dans le cadre de la menace COVID-19 concernant l’autorisation des 

équipements de protection individuelle (EPI) ; 

– rédigé un projet de règlement relatif aux procédures de désignation des installations d’essai de 

l’Union (ce point mérite toute notre vigilance, voire le point 1-4 de cette synthèse). 

1.3.2 Énergie et environnement 

 COP26 : 19 pays, dont les États-Unis, s’engagent à cesser de financer les combustibles 

fossiles à l’étranger d’ici à la fin de 2022. 

 Fit for 55 : la Commission européenne a publié un ensemble de propositions législatives 

appelées "paquet Fit for 55". 

 Économie circulaire : La Commission étend le label écologique de l’UE à tous les 

cosmétiques et aux soins pour animaux de compagnie. 

 Green Deal européen : selon la Commission le marché unique de l’UE est la clé pour 

débloquer le Green Deal. 

 La Commission européenne a publié de nouvelles orientations techniques sur la résistance au 

climat des projets d’infrastructure pour la période 2021-2027. 

1.3.3 Numérique 

 D’ici 2030, les technologies numériques ont le potentiel d’aider les autres industries à 

économiser 20 % des émissions mondiales de CO2. 

 Digitalisation du secteur de l’énergie : La Commission a ouvert un questionnaire en ligne 

pour recueillir les commentaires des parties prenantes. 

 Souveraineté numérique : La Commission européenne a donné le coup d’envoi de deux 

nouvelles alliances industrielles : l’alliance pour les processeurs et les technologies des semi-

conducteurs, et l’alliance européenne pour les données industrielles, le Edge et le Cloud. 

1.3.4 Intelligence artificielle 

 Le Parlement européen ouvre la voie au premier ensemble de règles européennes pour 

l’intelligence artificielle. 

 La commission spéciale du Parlement européen sur l’intelligence artificielle à l’ère 

numérique a publié un rapport sur le défi des données pour l’Union européenne. 

 La Commission européenne a publié un nouveau rapport intitulé "stratégie pour l’intelligence 

artificielle : Une perspective européenne". 

1.3.5 Cybersécurité 

 La Commission a adopté l’acte délégué à la directive sur les équipements radio qui fixe de 

nouvelles exigences légales dans la conception et la production des appareils sans fil. 

 Les députés européens renforcent les exigences de l’UE contre les menaces. 

 La pandémie COVID souligne la nécessité d’une plus grande coopération transatlantique 

contre les cyberattaques 

1.3.6 Commerce 

 La Commission publie le premier rapport complet sur la mise en œuvre et l’application des 

accords commerciaux de l’UE. 

 Le Parlement européen a affiché la position de l’UE dans le commerce mondial. 

 L’UE ET LES ÉTATS-UNIS : 

o Les parties ont mis fin au différend sur les droits de douane sur l’acier et l’aluminium ; 



 

o La Commission lance une plateforme de consultation pour la participation des parties 

prenantes afin de façonner la coopération transatlantique. 

1.3.7 Alimentation 

 Transformation : L’industrie alimentaire se donne l’objectif de devenir neutre en carbone. 

 Système alimentaire : nouvelle stratégie européenne de la ferme à la fourchette pour rendre 

notre alimentation plus saine et plus durable. 

 Irradiation des aliments : La Commission européenne a adopté son évaluation du cadre 

juridique de l’UE sur l’irradiation des aliments. 

 La Commission européenne devrait dévoiler une proposition de règlement visant à mettre en 

place un cadre européen pour un système alimentaire durable. 

 Marketresearch.biz a publié le rapport sur le marché des pesticides. 

1.3.8 Sécurité et conformité des produits 

 Révision de la directive sur la sécurité des jouets et du règlement sur les produits 

cosmétiques. 

 Le CEN et le CENELEC ont publié un nouveau document d’orientation soulignant le rôle des 

normes dans la lutte contre le changement climatique. 

 BusinessEurope, l’ANEC et DigitalEurope ont publié leurs prises de position sur la feuille de 

route de la stratégie de normalisation de la Commission européenne. 

1.3.9 Dispositifs médicaux 

 Le Parlement européen et le Conseil ont conclu un accord sur le renforcement du rôle du 

régulateur européen des médicaments. 

 Le groupe de coordination des dispositifs médicaux (MDCG) a publié un guide pour les 

organismes notifiés, les distributeurs et les importateurs sur les activités de certification. 

1.4 Désignation des installations d’essai de l’Union 

Le 19 mars 2019, le règlement (UE) 2019/10201 relatif à la surveillance du marché et à la conformité 

des produits a établi (article 21) que l'objectif des installations d'essai de l'Union est de contribuer à 

renforcer la capacité des laboratoires et à garantir la fiabilité et la cohérence des essais, aux fins de la 

surveillance du marché au sein de l'Union.  

 Les centres d'essais de l'Union exercent, les activités suivantes : 

(a) effectuer des tests de produits à la demande des autorités de surveillance du marché, du 

Réseau ou de la Commission ; 

(b) fournir des conseils techniques ou scientifiques indépendants à la demande du Réseau ; 

(c) développer de nouvelles techniques et méthodes d'analyse. 

La Commission européenne a rédigé en septembre 2021 un projet de procédure de désignation des 

laboratoires de l'Union : 

- Les centres d'essais publics des États membres qui seront désignés comme centres 

d'essais de l'Union doivent être désignés au moyen d'appels à manifestation d'intérêt. 

- En raison du nombre élevé de domaines il pourrait être nécessaire de lancer plusieurs 

appels à manifestation d'intérêt et de hiérarchiser les catégories de produits ou les 

risques spécifiques liés à une catégorie dans lesquels les candidats doivent opérer ; 

- La désignation des installations d'essai de l'Union devrait être réexaminée 

régulièrement afin de garantir le niveau approprié d'essai des produits et des avis 

techniques et scientifiques. 

Le board a décidé d’être très vigilant du fait du risque de concurrence déloyale avec les laboratoires 

de tierce partie. 



 

1.5 Un dépliant sur la fédération 

Publication du nouveau dépliant sur la fédération qui vous donne une vue d'ensemble d'EUROLAB 

et de nos activités, de nos membres et des principales parties prenantes avec lesquelles nous 

coopérons. Voici le lien pour y avoir accès : 

https://www.eurolab.org/newsarticles/EUROLAB-publishes-its-new-leaflet 

Il peut être diffusé largement. 

1.6 Activités du TCQA 

Il s’agit du groupe de travail qualité, animé par Irache Visiers (Esp) vice-présidente de la fédération, 

voici l’essentiel de son compte rendu à la réunion des associations nationales : 

 Le Cookbook n° 18 sur l’approche basée sur le risque et le Cookbook n° 3 sur le traitement 

des échantillons instables ou déviants ont été publiés ;  

 Le groupe de travail sur les règles de décision a également été actif avec la publication d’un 

nouveau dépliant et la révision du rapport technique EUROLAB sur les règles de décision.  

 En ce qui concerne les activités futures du Comité, des mesures sont prises pour  

o La création d’un nouveau groupe de travail sur l’incertitude de mesure,  

o La publication d’un document sur les règles de décision appliquées aux CMC 

(meilleures capacités de mesures)  

o La publication d’un autre sur la validation des méthodes d’étalonnage.  

 Les traductions des CookBooks 21-22-23 et le projet de groupe horizontal sur les évaluations 

à distance sont également en cours. 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

2.1.1 Assemblées générales conjuguées 

Les deux organisations ont tenu leurs assemblées générales de façon conjuguées en novembre 2021. 

2.1.2 Communiqué commun 

Le communiqué conjoint IAF-ILAC-ISO sur les exigences du système de management de 

l’ISO 15189 : Laboratoires médicaux — exigences particulières concernant la qualité et la 

compétence a été publié pour la première fois en 2009 pour confirmer que les laboratoires accrédités 

selon l’ISO 15189 appliquent un système de management de la qualité reconnu, il vient d’être mis à 

jour. 

2.1.3 Journée mondiale de l’accréditation, la communication en 2022 

La journée est célébrée chaque année le 9 juin. Lors des assemblées générales de l’IAF et d’ILAC en 

novembre 2021, les présidents des groupes de travail conjoints sur la communication ont annoncé le 

thème de la journée mondiale de l’accréditation 2022, Accréditation : la durabilité de la croissance 

économique et de l’environnement. 

L’IAF et l’ILAC organisent un concours d’affiches pour la journée mondiale de 

l’environnement 2022. 

2.2 IAF 

2.2.1 Résolutions de l’AG 2021 

L’IAF a publié les résolutions de sa 35e assemblée générale. 

2.2.2 Nouveau président 

M. Emanuele Riva (DG Accredia) a été élu président de l’IAF pour un premier mandat de trois ans.  

https://www.eurolab.org/newsarticles/EUROLAB-publishes-its-new-leaflet


 

2.3 ILAC 

2.3.1 Nouveaux membres 

 STC-IS Fédération de Russie est accueillie en tant que membre associé d’ILAC ; 

 MLSCN, Nigeria, est accueilli en tant que membre associé d’ILAC. 

2.3.2 Résolutions de l’AG 

La réunion virtuelle de la 25e assemblée générale d’ILAC s’est tenue le 2 novembre 2021. Les 

résolutions adoptées de l’assemblée générale d’ILAC 2021 sont maintenant disponibles : 

https://ilac.org/publications-and-resources/ga-resolutions/ 

Notamment, l’AG décide d’étendre l’arrangement de reconnaissance mutuelle d’ILAC pour inclure 

l’accréditation des bios banques comme activité de niveau 2, selon les critères de l’ISO 20387. 

2.4 EA 

2.4.1 Position du DG d’Accredia sur la blockchain 

Accredia est l’organisme italien d’accréditation, son DG est également le nouveau président d’IAF, il 

a réalisé une interview sur le rôle de la blockchain dans le processus d’accréditation. Dans cette 

déclaration, il indique notamment : la blockchain garantit une augmentation de la confiance dans 

l’outil d’accréditation grâce à la certitude et à la transparence des données certifiées et garanties 

par un tiers qui a émis le certificat. Il ajoute : une grande innovation dans la communauté des 

laboratoires sera la certification des smart contracts qui pourra être effectuée par des organismes 

accrédités selon des schémas en cours de développement. Les smart contracts sont des protocoles 

informatiques qui facilitent, vérifient ou renforcent la négociation ou l’exécution d’un contrat, 

permettant parfois l’exclusion partielle ou totale d’une clause contractuelle. 

2.4.2 EA et la COP 26 

Le système d’échange de quotas d’émission joue un rôle important dans la lutte contre le changement 

climatique. L’EA a étendu son accord multilatéral (EA MLA) au nouveau champ d’application " 

Validation et vérification des gaz à effet de serre " 

2.4.3 Publications mises à jour.  

Voici les publications mises à jour en novembre 2021 : 

EA-4/18 G Orientations sur le niveau et la fréquence de la participation aux essais d’aptitude 

EA-4/02 M Évaluation de l’incertitude de mesure dans l’étalonnage 

EA-INF/01 Liste des publications de l’EA et des documents internationaux 

2.5 UKAS 

Cette nouvelle rubrique est devenue nécessaire depuis le BREXIT. 

 L’organisme d’accréditation britannique s’associe à la démarche d’accompagnement de la 

politique de lutte contre le changement climatique. 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Publication de normes 

 ISO 56006, management de l’innovation — outils et méthodes de management de 

l’intelligence stratégique — Recommandations, aide les organismes à mettre en place des 

processus efficaces pour exploiter au mieux l’information. 

https://ilac.org/publications-and-resources/ga-resolutions/


 

3.2 ISO 

3.2.1 Nouveaux champs envisagés 

L’ISO met en avant des positions (dont celles de Microsoft) estimant que l’élaboration et l’adoption 

de normes internationales en matière d’IA est souhaitable. Ce projet est porté par le sous-comité SC 

42, intelligence artificielle, sous la responsabilité du comité technique mixte ISO/IEC JTC 1 de l’ISO 

et de la Commission électrotechnique internationale (IEC) en charge des technologies de 

l’information. 

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 Travaux en cours 

Voici les travaux engagés : 

 ISO/IEC TS 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 

 ISO/IEC PRF 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 

 ISO/IEC CD 17043  Certification des produits et des entreprises. Évaluation de la 

conformité 

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

 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 

 

https://www.iso.org/fr/home/developing-standards/who-develops-standards/isoiec-jtc-1.html
https://www.iec.ch/homepage

