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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 60 (donc en 
février 2022).  

1.1 Le conseil de la fédération du 21 février 
Le board s’est tenu dans un format hybride en partie à Bruxelles dans les locaux de la fédération en 
partie en ligne. 

 Nous avons examiné les comptes 2021 de la fédération et débattu du budget 2022. Les 
comptes 2021 sont équilibrés (bon payement des cotisations et frais de déplacement réduits 
par la crise sanitaire). Pour 2022, bien que l’inflation se soit montée à 5,1% en 2021 sur 
l’ensemble de l’Europe, le board a décidé de limiter l’actualisation des cotisations à 2%. Si 
l’inflation se poursuit, il faudra actualiser, car on ne peut toucher aux réserves pour financer 
des dépenses courantes. 

 Nous avons abordé le projet d’IAF de développer la base de données CertSearch (base de 
données des certifications accréditées). Conclusion : nous pouvons accepter s’il n’y a pas 
de frais pour les laboratoires et si IAF n’utilise pas plus de données que ce que les 
organismes d’accréditation ont déjà. 

 Le TCQA (groupe de travail qualité) a maintenu sa forte activité. 

1.1.1 Assemblée générale d’EUROLAB 2022 

Invitation par l’Italie à Rome des 18 au 21 mai 2022 

1.1.2 Réunion des membres 2022 

Invitation par notre collègue turque à Istanbul en octobre 2022 (les dates seront précisées 
rapidement) 

1.2 La galaxie Eurolab 
Vous trouverez ci-dessous un schéma des liens de notre fédération : 

 



 

1.3 Les évolutions techniques du laboratoire du futur 
Voici les informations techniques relatives au laboratoire du futur repérées par la fédération durant 
ce mois : 

 La prochaine génération de robotique douce, de vêtements intelligents et d'appareils 
médicaux biocompatibles nécessitera des capteurs souples intégrés qui pourront s'étirer et 
se tordre avec l'appareil ou le porteur. Des chercheurs ont mis au point un thermomètre 
souple ; 

 Lancement d'un programme de dépistage des drogues grâce à la technologie DART-MS ; 

 Le AI, Media & Democracy Lab reçoit plus de 2 millions d'euros (dans le cadre de l'appel 
NWO "Human-centered AI for an inclusive society - towards an ecosystem of trust") pour la 
recherche sur l'IA centrée sur l'humain ; 

 L'intelligence artificielle peut améliorer l'imagerie médicale pour les dépistages, la médecine 
de précision et l'évaluation des risques. 

 Le département de chimie de l'université de Durham a mis au point le premier microscope 
confocal à balayage laser au monde capable d'exploiter la lumière polarisée circulairement 
pour différencier les molécules gauches et droites, également appelées molécules chirales. 

 Il existe désormais une preuve définitive et expérimentale qu'à l'échelle nanométrique, la 
notion de matériaux minces multiples avec des vibrations distinctes (phonons) ne tient plus. 

 Malgré les progrès dans le secteur des vaccins à base d'ARN messager, les progrès dans la 
conception et l'application des nanoparticules en tant que vecteurs efficaces pour les 
produits biopharmaceutiques contenant des acides nucléiques ou des protéines sont, 
malheureusement, remarquablement lents. 

 Face à la demande croissante d'analyses d'images plus puissantes dans de nombreux 
secteurs hautement réglementés, Luciano Lucas (directeur chez Leica) évoque la nécessité 
d’entraîner des IA pour maximiser leur potentiel tout en garantissant la validité des résultats 
de recherche. 

 La nano cristallographie, qui utilise le rayonnement électronique pour atteindre une 
résolution atomique, sera le moteur de l'innovation en cristallographie. 

 Des chimistes utilisent l'ADN pour construire la plus petite antenne du monde, permettant de 
surveiller les changements structurels des protéines au fil du temps 

 Du 21 au 24 juin 2022, le secteur international des laboratoires se réunira à nouveau en 
personne à l'occasion d'Analytica, sa plus grande plateforme industrielle, à Munich. Le salon 
se concentrera notamment sur la numérisation en cours des laboratoires. 

1.4 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.4.1 Commerce et économie 

 Les agences de notation de crédit sont confrontées à de nouveaux risques lorsqu'elles se 
lancent dans l'activité en plein essor des investissements fondés sur les critères 
environnementaux, sociaux et de gouvernance, a averti la Securities and Exchange 
Commission (SEC) ; 

 L'économie de l'UE connaîtra une croissance moins importante que prévu cette année, a 
déclaré jeudi la Commission européenne, car les prix de l'énergie et les problèmes de la 
chaîne d'approvisionnement font grimper l'inflation et retardent une reprise plus soutenue 
après la pandémie ; 

1.4.2 Métrologie 

 Le réseau MathMet prépare des formations sur les incertitudes de mesure, formations qui 
seront ouvertes aux laboratoires ; 

1.4.3 Cyber sécurité 

 La Maison-Blanche prépare une stratégie ambitieuse pour que les agences fédérales 
renforcent leurs contrôles de cybersécurité après une série de piratages très médiatisés 
contre des infrastructures gouvernementales et privées au cours des deux dernières 
années ; 



 

 Le secteur de l'énergie est l'un des trois principaux secteurs cibles des cyberattaques dans 
le monde. Le système énergétique décentralisé de notre futur monde à faible émission de 
carbone nécessitera une croissance exponentielle des nouvelles connexions électriques et 
numériques ; ce qui renforce les enjeux ; 

 Le potentiel de cyberattaque dans l'environnement commercial actuel est énorme et 
continue de croître. Cela signifie que l'analyse et le renforcement de la posture de 
cybersécurité d'une organisation nécessitent le recours aux IA ; 

 L'invasion russe en Ukraine pourrait redéfinir la cyberguerre ; 

1.4.4 IA et informatique 

 La proposition de loi européenne sur les données définit les règles de partage des données, 
les conditions d'accès des organismes publics, les transferts internationaux de données, le 
cloud switching et l'interopérabilité ; 

 L'effort de l'Europe pour établir une norme en matière d'intelligence artificielle prendra 
probablement plus d'un an, le débat se concentrant sur la question de savoir si la 
reconnaissance faciale doit être interdite et qui doit faire appliquer les règles ; 

1.4.5 Lutte contre la contrefaçon 

 Les habitudes de consommation s'étant déplacées en ligne pendant la pandémie, le 
commerce électronique est également devenu un canal clé pour le commerce de produits 
contrefaits, posant un défi aux plateformes et aux services de répression ; 

1.4.6 Innovation 

 Des possibilités de financement d'une valeur de plus de 1,7 milliard d'euros seront offertes 
cette année aux entreprises qui souhaitent intensifier leurs travaux sur les technologies de 
pointe dans le cadre du programme de travail 2022 du Conseil européen de l'innovation 
(EIC) ; 

1.4.7 Environnement 

 Bruxelles va s'attaquer aux substances chimiques dangereuses dans le cadre de l'initiative 
européenne sur les produits verts ; 

1.4.8 Sécurité alimentaire 

 Après 20 ans de mise en œuvre réussie de la législation alimentaire générale de l'UE, le Dr 
Bernhard Url (directeur exécutif de l'EFSA agence de sécurité alimentaire) réfléchit à la 
meilleure façon d'aborder la complexité croissante de l'évaluation de la sécurité alimentaire. 

 Metrofood a reçu un accord de la Commission pour financer un projet, nos amis grecs sont 
organisateurs ; 

 Criminalistique alimentaire : comment l'IA peut sentir l'huile d'olive authentique ; 

1.4.9 Énergie climat 

 Selon une nouvelle étude réalisée par des groupes de défense du climat les compagnies de 
charbon européennes ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs de réduction des 
émissions à temps pour atteindre le niveau zéro d'ici 2050 ; 

 La Commission européenne a adopté la modification la plus complète jamais apportée au 
règlement sur les statistiques de l'énergie. L'objectif est de soutenir encore davantage le 
Green Deal européen ; 

 Quarante-quatre pour cent des Européens estiment que le changement climatique devrait 
être un sujet prioritaire lors de la conférence sur l'avenir de l'Europe, selon une nouvelle 
enquête Eurobaromètre ; 

 La Commission a présenté une deuxième liste de technologies répondant aux normes 
requises pour être incluses dans le règlement sur la taxonomie - les règles sur les 
investissements verts qui sont censées envoyer un signal clair aux investisseurs de détail, 
aux gestionnaires de fonds et aux émetteurs d'obligations sur les types de projets qui 
peuvent légitimement être qualifiés d'écologiques ; 



 

 Le parlement européen soutient le nouveau fonds européen destiné à protéger les ménages 
pauvres de l'impact de la transition verte, même si les avis divergent quant à la provenance 
et à la destination de l'argent ; 

 L'Europe dépend de la Russie pour plus d'un tiers de ses besoins en gaz, mais l'agression 
de Moscou contre l'Ukraine a alimenté les craintes d'une interruption des livraisons de gaz si 
le conflit militaire dégénère en guerre totale ; 

1.5 Une initiative « my green Lab » 
EUROLAB était un partenaire officiel du sommet sur le thème "Zero Carbon Leadership in Life 
Science", organisé par My Green Lab il s'agissait d'un événement virtuel d'une journée, gratuit pour 
tous les participants. Le thème était comment les universités, les instituts de recherche, les 
entreprises biotechnologiques et pharmaceutiques peuvent intégrer la durabilité dans leurs 
pratiques quotidiennes et les laboratoires verts dans la culture de leurs laboratoires, de leurs 
organisations et de leur stratégie à long terme. 

1.6 Les initiatives de notre partenaire IMEKO 
IMEKO (Confédération internationale de la mesure) lance une série de discussions virtuelles 
(utilisant MS-TEAMS) dans le monde entier en 2022, selon un format bref 45 minutes. La fédération 
est partenaires de cette initiative. 

1.6.1 Une conférence hybride en octobre 2022 

Organisée conjointement avec la fédération cette conférence se tiendra à Dubrovnik et en ligne. Le 
thème sera « Mesures pour une vie meilleure et Mesures chimiques pour un avenir durable ». Les 
laboratoires et organismes de recherche pourront soumettre des contributions scientifiques. 

1.6.2 Une conférence sur la sécurité alimentaire 

IMEKO et la fédération organisent en novembre à Dubrovnik et en ligne une conférence hybride sur 
la sécurité et la qualité des aliments. Les dates sont du 7 au 9 novembre 2022, sous le slogan : 
« L’alimentation sur le marché mondial — opportunités ou menaces ». 

1.6.3 Une conférence courte sur le laboratoire du futur 

IMEKO organise une conférence de 45 minutes le 1er mars sur le thème « les mesures dans les 
essais, l’inspection et la certification » l’utilisation des nouvelles tendances technologiques trouvées 
dans l’industrie nécessite de nouvelles approches. Cela nécessite de réfléchir à la façon dont les 
laboratoires feront face aux défis majeurs de la durabilité, de la cybersécurité, des compétences et 
du rôle humain dans de nouveaux types d’organisations. 
Le modérateur sera Alvaro Silva Ribeiro (notre ancien président, responsable au sein du laboratoire 
national de métrologie portugais) 

1.6.4 Une conférence courte sur les mesures bio chimiques 

IMEKO TC-24 "mesures chimiques" organise le 9 mars 2022, une conférence de 45 minutes 
intitulée « mesures et capteurs biomédicaux ». La disponibilité d'instruments de diagnostic 
efficaces, peu coûteux et non invasifs est extrêmement importante dans le domaine biomédical. 
Dans ce cadre, les capteurs chimiques représentent un moyen sûr et pratiquement non invasif. La 
discussion se concentrera sur les capteurs de gaz conductimétriques à oxyde métallique. Le 
modérateur sera Luca Lombardo professeur adjoint, département d'électronique et de 
télécommunications, à Turin. 

1.6.5 Une conférence courte sur les mesures chimiques 

Cette conférence a été ciblée sur les mesures et techniques de diagnostic pour le patrimoine 
culturel. L’approche scientifique de la conservation des œuvres d’art métalliques est aujourd’hui 
basée sur le concept de conservation préventive. Dans ce contexte, les mesures chimiques jouent 
un rôle fondamental tant dans l’étude des mécanismes de dégradation que dans le développement 
de stratégies de conservation adaptées. 



 

Sabrina Grassini docteur en métallurgie, professeur associé de chimie physique appliquée au 
Politecnico di Torino (Italie) était la modératrice 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 
Les dates des prochaines réunions conjointes à mi-parcours de l'IAF et de l'ILAC prévues pour mi-
avril 2022, ont été confirmées. 

2.2 IAF 

2.2.1 IAF – CertSearch 

IAF a engagé une consultation sur son projet qui se terminera mi-avril 2022, puis une période de 
vote de 30 jours à compter du 15 mai (voir nos échanges lors du dernier board de la fédération) 

2.3 ILAC 

2.3.1 Consultation sur les modalités de reconnaissance mutuelle 

Trois documents sont en cours de consultation : 

 ILAC-P4:draft 2 Feb 2022 - arrangement de reconnaissance mutuelle de l'ILAC : Politique et 
gestion 

 ILAC-P5:draft 2 Feb 2022 - arrangement de reconnaissance mutuelle d'ILAC : Champ 
d'application et obligations 

 ILAC-R6:draft 2 Feb 2022 - structure de l'arrangement de reconnaissance mutuelle d'ILAC et 
procédure d'extension du champ d'application de l'arrangement d'ILAC. 

Les modifications visent l'extension de l'ARM d'ILAC pour inclure l'accréditation des biobanques. 
L'occasion a également été saisie pour inclure quelques autres mises à jour mineures. 

2.4 EA 

2.4.1 Nouvelles publications 

Voici les derniers documents publiés par EA : 

 EA-2/02 révisé EA procédure pour l'évaluation d'un organisme national d'accréditation ; 

 Nouveau EA-2/02 S1 M description des critères de compétence du personnel du secrétariat 
de l'EA impliqué dans la gestion du processus d'évaluation par les pairs ; 

 Nouveau EA-2/02 S2 M circonstances et processus d'implication des Comités techniques de 
l'EA dans les questions d'évaluation par les pairs ; 

 Nouveau EA-2/02 S4 G Procédure pour les évaluations par les pairs à distance pendant la 
pandémie COVID-19 dans "Documents sur le processus d'évaluation par les pairs" ; 

 EA-4/17 M révisé description des portées d'accréditation pour les laboratoires médicaux 
dans "Application documents" ; 

 Liste mise à jour EA-INF/01 des publications de l'EA et des documents internationaux dans 
"Documents d'information". 

2.4.2 Accréditation en vue de la notification 

Le groupe de travail « accréditation pour la notification » a réalisé une consultation en 2021. Les 
résultats montrent que de nombreux organismes d’accréditation nationaux ont déjà mis en œuvre 
l’EA-2/17 : 2020, ce qui signifie que les organismes notifiés accrédités sont conformes à l’EA-2/17. 
Mais certains organismes nationaux d’accréditation sont encore dans la période de transition, qui se 
terminera en avril 2023 

2.4.3 Couvrir l’ISO 17 029.  

Le champ d’application de la norme ISO/IEC 17 029 (Évaluation de la conformité — principes 
généraux et exigences pour les organismes de validation et de vérification) est trop large pour être 



 

couvert par les groupes de travail existants, le CC a convenu en mars 2021 de mettre en place un 
GT « Validation et Vérification » dédié aux domaines de plus haut niveau liés à la norme 17 029 afin 
de répondre à toutes les questions concernant les schémas ISO/IEC 17 029. 
Le conseil de gestion technique de l’EA (TMB) a convenu que ce groupe de travail devrait 
également envisager l’élaboration d’un guide simple sur la manière de décider quelle norme 
correspond à un schéma.  

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

 Le négociateur de l’Union européenne pour le Brexit a déclaré que les discussions avec le 
Royaume-Uni pourraient déboucher sur une résolution rapide en fonction de la bonne 
volonté politique, mais la ministre des Affaires étrangères Liz Truss ne montre pas cette 
volonté ; 

 Boris Johnson a admis en privé qu’il y avait moins de 30 % de chances de négocier un 
nouvel accord de Brexit pour l’Irlande du Nord ce mois-ci ; 

 Des centaines de chercheurs et d’organisations à travers l’Europe ont réitéré leurs 
demandes pour que l’UE confirme rapidement le statut d’association du Royaume-Uni à 
Horizon Europe, le programme de recherche et d’innovation de l’UE ; 

 Les entreprises britanniques paient 5 milliards d'euros de droits de douane alors que la 
confusion règne autour du pacte commercial de l'UE ; 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Politique européenne de normalisation 
L’UE adopte une approche « Europe First » en matière de normalisation technologique. La 
Commission européenne a présenté un plan visant à renforcer son influence dans la création de 
normes technologiques mondiales, car l’Union risque actuellement de prendre du retard dans les 
organisations mondiales de normalisation, où les géants de la technologie, les régulateurs 
gouvernementaux et les experts se réunissent pour fixer les règles de fonctionnement des 
technologies émergentes — de l’internet aux batteries, en passant par les appareils connectés et 
au-delà.  

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 Réunion plénière 

Confirmée pour le 25 avril 2022 

3.2.2 Un futur projet sur les audits à distance 

Le CASCO a été informé par le DIN qu’il soumettra une proposition de nouvel élément de travail 
(NWIP) pour élaborer des lignes directrices pour l’utilisation de méthodes à distance dans la 
conduite d’audits de systèmes de management. 
Dans le même ordre d’idées l’ISO TC207 SC2 a approuvé une nouvelle proposition de travail pour 
développer l’ISO PAS 14 018 « Lignes directrices pour l’audit à distance des systèmes de 
management environnemental ». 

3.2.3 Consultation sur la stratégie 2022 2026 du CASCO 

Les orientations stratégiques du CASCO pour 2022-2026 ont été élaborées par un groupe de travail 
mis en place par le groupe de politique et de coordination du président (CPC) en janvier 2021, avec 
pour mission de lancer l’examen de la structure du CASCO et d’élaborer la prochaine stratégie du 
CASCO. Cette stratégie s’intègre dans la stratégie ISO 2030. 
Les axes principaux sont les suivants : 

 Développer des politiques et des normes d’évaluation de la conformité ISO ; 



 

 Renforcer la participation effective des membres et des parties prenantes afin de fournir des 
solutions de normalisation de l’évaluation de la conformité pertinentes au niveau mondial ; 

 Accroître la visibilité et la sensibilisation à la valeur de la normalisation liée à l’évaluation de 
la conformité et aux activités du CASCO ; 

 Accroître la capacité des membres à participer efficacement aux activités du CASCO ; 

 Fournir un forum international neutre. 


