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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 58 (donc en 
décembre 2021).  

1.1 Laboratoire du futur 
Quelques nouvelles identifiées par la fédération ; 

 Le rapport sur le marché de la robotique de laboratoire offre une évaluation approfondie de 
la dynamique du marché, du paysage concurrentiel, des segments et des régions afin 
d’aider les lecteurs à se familiariser avec le marché de la robotique de laboratoire ; 

 Alors que le personnel est confronté à des demandes écrasantes, Cari-Anne Quinn examine 
les avantages de l’innovation numérique, des modèles de service fondés sur la technologie 
et des systèmes de soins intégrés axés sur la prévention, pour aider à rééquilibrer les 
systèmes de santé ; 

 Les scientifiques construisent un nouveau microscope à super-résolution qui utilise la 
lumière laser pour étudier le fonctionnement interne et le comportement des bactéries. Le 
microscope permettra aux scientifiques d’observer des à une résolution à l’échelle 
moléculaire — montrant des objets plus petits que 10 000e de l’épaisseur d’une feuille de 
papier ; 

 Pour la première fois, l’ADN et les protéines sont détectés par un nanopore. Les premiers 
peptides de conception ascendante, comprenant des chaînes d’acides aminés, qui peuvent 
former des nanopores artificiels ; 

 Des défauts dans les diamants — des défauts atomiques où le carbone est remplacé par de 
l’azote ou un autre élément — pourraient offrir une interface presque parfaite pour 
l’informatique quantique, un échange de communications proposé qui promet d’être plus 
rapide et plus sûr que les méthodes actuelles ; 

1.2 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.2.1 Commerce 

 Le vice-président de la Commission européenne, Valdis Dombrovskis, estime que la victoire 
de Joe Biden donnera un nouveau départ aux relations entre l’Union européenne et les 
États-Unis. Mais il y a des limites, car il considère qu’il ne serait pas faisable de tenter à 
nouveau de négocier un accord commercial approfondi et complet comme le TTIP ;  

 La Commission européenne et l’administration américaine ont annoncé la création d’une 
nouvelle plate-forme de collaboration transatlantique sur l’agriculture dans le but de stimuler 
l’échange de connaissances et la coopération, mais des tensions subsistent ;  

 Amazon s’associe au gouvernement américain pour mettre un terme à la vente de produits 
contrefaits. Le partenariat s’appuiera sur les renseignements recueillis par l’unité de lutte 
contre la contrefaçon d’Amazon, la société de logistique DHL et le service des douanes des 
États-Unis (CBP) pour mettre fin de manière proactive à la vente de produits contrefaits ; 



 

1.2.2 Climat 

 Des banques et des gestionnaires d’actifs (alliance défendue par l’ancien banquier central 
Mark Carney) représentant 40 % des actifs financiers mondiaux se sont engagés à atteindre 
les objectifs fixés par l’accord de Paris sur le climat ; 

 Une coalition des principales économies, institutions financières et organisations du monde 
s’est réunie pour accélérer les efforts d’élimination progressive des capacités de production 
d’électricité à partir du charbon et le financement de nouveaux projets de combustibles 
fossiles lors de la COP26 ; 

 L’Union européenne et les États-Unis ont convenu de suspendre les différends bilatéraux à 
l’OMC sur l’acier et l’aluminium, et d’entamer des discussions sur un arrangement mondial 
sur l’acier et l’aluminium durables ; 

 La commission doit publier à court terme son projet de taxonomie pour le nucléaire et le 
gaz ; 

 La Commission a dévoilé de nouveaux plans pour des déplacements plus efficaces et 
durables en Europe, dans le cadre d’une stratégie européenne plus large visant à soutenir 
une transition vers une mobilité plus propre, plus verte et plus intelligente ; 

 Après des années d’investissements, un nouveau rapport révèle que le bioéthanol issu de 
cultures devrait désormais être considéré comme une mesure "rentable" pour réduire les 
émissions de CO2 du transport routier d’ici à 2030 ; 

 John Kerry : le mécanisme d’ajustement aux frontières du carbone proposé par l’UE est un 
instrument "légitime" à envisager, et les États-Unis "l’explorent" également " ; 

 La Commission a dévoilé le projet de révision de sa législation sur le marché du gaz afin de 
garantir l’intégration des gaz renouvelables et à faible teneur en carbone, tels que le 
biométhane et l’hydrogène ; 

 Selon un rapport du Potsdam Institute for Climate, l’Union européenne devrait renforcer la 
surveillance de son marché des émissions de gaz à effet de serre pour éviter les distorsions 
induites par les investisseurs financiers. 

1.2.3 Plan vert 

 La Commission européenne a lancé la toute première "liste verte" au monde d’activités 
économiques durables pour les investisseurs privés en publiant un projet de lignes 
directrices dans le cadre de la taxonomie de la finance verte de l’UE ; 

 Les technologies numériques ont le potentiel de débloquer des réductions d’émissions de 
carbone dans des secteurs qui étaient auparavant considérés comme difficiles tels que le 
bâtiment, l’industrie et l’agriculture, a déclaré un fonctionnaire de la Commission 
européenne ; 

 Une proposition visant à inclure l’énergie nucléaire et le gaz naturel dans la taxonomie du 
financement vert de l’Union européenne circule à Bruxelles. Ce document a été qualifié de 
"honte scientifique" par des militants qui ont prévenu qu’il porterait atteinte à la crédibilité de 
l’UE en matière de financement vert ; 

1.2.4 Numérique et sécurité 

 Le commissaire européen chargé du marché intérieur, Thierry Breton, a révélé les détails 
des critères à venir pour la définition des "plates-formes de contrôle" dans le cadre de la très 
attendue loi sur les marchés numériques ; 

 Un nouveau projet de loi, approuvé jeudi par une commission du Parlement européen, 
prévoit des obligations plus strictes en matière de cybersécurité en ce qui concerne la 
gestion des risques, les obligations de déclaration et le partage des informations ; 

 Les principaux groupes politiques du Parlement européen ont trouvé un terrain d’entente sur 
le Digital Services Act (DSA), qui devrait être largement confirmé lors d’un vote clé en 
commission ; 

 Le gouvernement fédéral (US) a imposé deux mandats de cybersécurité aux systèmes 
ferroviaires et de transport en commun "à haut risque", malgré les efforts de l’industrie pour 
repousser la réglementation ; 



 

 La nouvelle Alliance pour les données industrielles, les technologies de pointe et le cloud, 
soutenue par la Commission européenne, a été officiellement lancée ; 

 Un haut responsable de l’administration Biden chargé de la cybernétique a averti les 
dirigeants des principales industries américaines qu’ils devaient prendre des mesures pour 
remédier à "l’une des plus graves" failles qu’elle ait vues dans sa carrière ; 

1.2.5 Santé 

 Le règlement sur l’évaluation des technologies de la santé (ETS) a été adopté par le 
Parlement européen après plus de trois ans de travail ; 

1.2.6 Environnement 

 La pollution atmosphérique due à l’oxyde d’azote, notamment dans les transports, a diminué 
de 34 % entre 2009 et 2018. La mauvaise qualité de l’air et surtout l’exposition aux 
particules fines ont encore entraîné environ 379 000 décès en Europe en 2018, selon 
l’évaluation de l’AEE. C’est 60 000 de moins qu’en 2009 ; 

 Le marché unique européen est l’un des meilleurs outils dont nous disposons pour créer une 
véritable économie circulaire, explique Arba Kokalari, rapporteur du rapport du Parlement 
européen intitulé "Vers un marché unique plus durable pour les entreprises et les 
consommateurs" ; 

1.3 Activités avec notre partenaire Eurachem 
Après le renouvellement du MOU, la fédération et Eurachem ont décidé de poursuivre leurs travaux 
conjoints, notamment sur la validation de l’échantillonnage ; l’organisation de webinaires communs 
sur des sujets clés tels que les règles de décision, la validation des procédures d’échantillonnage 
ainsi que le Labo du futur 

1.4 activités de notre partenaire IMEKO 

1.4.1 Renouvellement de la coopération 

EUROLAB et IMEKO ont signé un nouveau protocole d’accord pour consolider leurs échanges et 
leur collaboration sur des projets communs futurs 

1.4.2 Un nouveau format d’événement : des cessions de 45 minutes 

Dans le cadre du MOU renouvelé, la fédération s’associera à certaines cessions. Il s’agira 
d’événements gratuits pour les laboratoires. 

1.4.3 Conférence de 45 minutes 

IMEKO TC-11 "Mesures dans les essais, l’inspection et la certification" le 18 janvier 2022 13 h. La 
technologie est une autre source d’innovation et elle doit être soutenue par la structure 
organisationnelle pour l’innovation ouverte et la collaboration. 

Lien pour se joindre à la réunion au travers de MS Teams = 

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-

join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3

%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-

b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-

87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-

4704-8144-

db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true 
 

1.4.4 Conférence conjointe : Mesures chimiques pour un avenir durable 

L’IMEKO TC-11 (les mesures dans les essais, l’inspection et la certification) et l’IMEKO TC-24 
(Mesures chimiques) ont le plaisir de vous inviter à participer à la conférence conjointe " mesures 
chimiques pour un avenir durable ". EUROLAB est un partenaire officiel de cet événement.  

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-4704-8144-db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-4704-8144-db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-4704-8144-db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-4704-8144-db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-4704-8144-db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-4704-8144-db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MWJjMzU1NmYtOGFjYi00ODU0LWJhNmEtYTBiYmFiZmM0NWM3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522aa36c7fe-23da-4364-b74f-a8d575e2230a%2522%252c%2522Oid%2522%253a%2522caa618f1-494f-46e0-be93-87272c66cebb%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=888a852c-12d4-4704-8144-db8f87ae28fc&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true


 

La conférence se tiendra en format hybride, à Dubrovnik (Croatie) et en ligne du 17 au 20 octobre 
2022.  
Les auteurs sont invités à soumettre des articles complets portant sur une variété de sujets 
scientifiques liés à divers secteurs tels que l’environnement, la chimie, la santé, l’énergie, la 
robotique, la culture, etc. 

2  Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

 Préparation de la journée mondiale de l’accréditation 2022 (dont le thème est = 
Accréditation : Durabilité de la croissance économique et de l’environnement), les deux 
organisations lancent un concours pour l’affiche de la journée mondiale de 
l’accréditation 2022 ; 

 L’IAF et l’ILAC soumettent des éléments des projets de statuts du nouvel organe (issus de la 
fusion en préparation) pour une période de commentaires jusqu’au 22 janvier 2022.   

2.2 IAF 

2.2.1 Un document mis à jour 

 MD-X concernant les systèmes d’évaluation de la conformité. 

2.3 ILAC 

2.3.1 Avancement du projet de fusion 

Le responsable du projet de création d’une organisation mondiale unique d’accréditation a présenté 
à l’assemblée générale d’ILAC son rapport sur les travaux des 12 derniers mois 

2.3.2 Révision des règles pour la police scientifique 

Le comité d’accréditation de l’ILAC (AIC) soumet le document intitulé "ILAC-G19:xx/20xx Modules 
dans un processus de science médico-légale" à tous les membres de l’ILAC pour commentaires. 
Outre les évolutions pour améliorer la cohérence voici des changements importants : 

 Inclusion de références à la norme ISO 15189 dans les tableaux de corrélation et référence 
à l’utilisation de la norme ISO 15189 dans l’objectif ; 

 Ajout d’une annexe D similaire aux exemples donnés dans le document ILAC G27 
concernant l’utilisation d’ISO/CEI 17 025 lors de l’évaluation par rapport à ISO/CEI 17020 
(lorsque l’inspection comprend des essais), 

 ajout d’une référence à la norme ISO 18385:2016 minimiser le risque de contamination par 
l’ADN humain dans les produits utilisés pour collecter, stocker et analyser du matériel 
biologique à des fins médico-légales — Exigences ; 

 Inclusion d’une référence à l’utilisation de bases de données de résultats internes." 

2.3.3 Bulletin d’information de l’ILAC Numéro 60 

La présidente insiste sur l’importance des réseaux sociaux pour la promotion de l’accréditation. 

2.4 EA 

2.4.1 Évolution des règles de reconnaissance mutuelle 

Le nouveau texte EA-1/06 A-AB vient d’être publié 

2.4.2 Publications mises à jour 

 EA-INF/02 Personnes de contact des membres de l’EA, des parties prenantes reconnues et 
des observateurs (avec des mises à jour sur les catégories de membres) ; 

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

 EA 1/17 A : Règlement intérieur de l’EA (Publié le 14 décembre 2021) 



 

2.4.3 Évolution des statuts 

Le nouveau statut vient d’entrer en vigueur  

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

 Le Royaume-Uni a encore du travail à faire avant de pouvoir introduire des contrôles post-
Brexit sur les importations de l’UE l’année prochaine, a déclaré un organisme de 
surveillance des dépenses publiques ; 

 Le gouvernement britannique va commencer à tester l’année prochaine une frontière 
douanière "intelligente" faisant appel à des technologies de pointe qui, espère-t-il, réduira les 
frictions commerciales pour les importateurs britanniques ; 

 Les défenseurs de l’environnement demandent à la Haute Cour de statuer sur l’illégalité de 
la stratégie du gouvernement en matière de combustibles fossiles, dans une affaire qui 
pourrait remettre en cause la prétention du Royaume-Uni à mener la lutte contre le 
changement climatique ; 

 Les échanges de marchandises du Royaume-Uni ont été affectés par le Brexit à hauteur de 
12,6 milliards de livres (16,7 milliards de dollars) en octobre, les importations et les 
exportations ayant chuté par rapport aux pays équivalents ; 

 Marquage UK et CE, Le groupe de travail de l’EA sur l’accréditation pour la notification (WG 
AfN) a discuté de cette question et a coordonné sa position avec la Commission 
européenne. Le résultat peut être résumé comme suit : 

o  Il n’y a pas d’équivalence entre le système de marquage UKCA et le système de 
marquage CE. Les OEC (ON) ne peuvent donc en aucun cas baser leurs décisions 
et leurs certifications sur les résultats et les certificats provenant du système de 
marquage UKCA. 

o  Si des tests individuels sont réalisés conformément à des normes techniques 
internationales (et harmonisées) par des laboratoires accrédités basés au Royaume-
Uni, ils ne peuvent être utilisés par les OEC (ON) que s’ils possèdent eux-mêmes la 
compétence et "avalisent" ces tests en évaluant les résultats et en validant les 
rapports. 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 ISO 

3.1.1 Demandes de clarification 

 Demande de clarification concernant la norme ISO/CEI 17021-1 ; 

 Demande de clarification concernant la clause 5.2 de la norme ISO/CEI 17000 ; 

3.1.2 Modalités de travail 

 Lettre du Secrétariat central de l’ISO qui prolonge les mesures selon lesquelles toutes les 
réunions doivent se tenir virtuellement jusqu’au 28 février 2022. 

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

3.2.1 Consultation sur la structure du comité 

 L’ISO CASCO lance une enquête pour recueillir des commentaires sur la structure actuelle 
du comité, ouverte jusqu’au 31 janvier 2022 

3.2.2 Approbation de la stratégie 2022-2026 

La consultation devrait se clôturer début février 2022. 
 


