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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 61 (donc en 
mars 2022).  

1.1 Les priorités fixées au secrétariat 

Voici, suite aux travaux du board, les priorités que nous avons définies pour le secrétariat : 

 Développements de la législation européenne en matière d’essais, évaluation de la 
conformité, de sécurité des produits ; 

 Intelligence artificielle ; 

 Le laboratoire du futur, développements, notamment l’apprentissage automatique, la 

blockchain, la science des données, le big data et l’apprentissage profond, la numérisation, 
la cybersécurité, etc ; 

 Accréditation et normalisation ; 

 Métrologie et étalonnage ; 

 Développement durable, Green Deal, responsabilité sociale des entreprises ; 

 Continuité et résilience des activités : pandémies, changement climatique et autres 
événements naturels. 

1.2 Le laboratoire du futur 

1.2.1 Un nouveau brainstorming 

La prochaine session de brainstorming sur le projet EUROLAB Lab of the Future, aura lieu en ligne, 
le 21 avril, de 10 h à 13 h, heure de Bruxelles. 

1.2.2 Les évolutions techniques du laboratoire du futur 

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

 Le Korea Institute of Machinery and Materials (KIMM), un institut relevant du ministère des 
Sciences et des Technologies, a réussi à mettre au point une nouvelle technologie de méta-
affichage extensible qui peut être étirée jusqu’à 25 % sans déformation de l’image, pour la 
première fois au monde ; 

 La pipette VOYAGER à espacement réglable des pointes augmente la productivité dans une 
situation réelle. La pipette VOYAGER d’INTEGRA Biosciences, dont l’espacement des 
pointes est réglable, permet de gagner du temps et d’améliorer la productivité du 
laboratoire ; 

 Des scientifiques de l’université d’Aston ont trouvé un moyen d’augmenter considérablement 
les propriétés antimicrobiennes d’un matériau utilisé dans de nombreux dispositifs médicaux 
et surfaces cliniques : le verre bioactif ; 

 Des chercheurs ont créé une souche de bactéries capable de décomposer le dioxyde de 
carbone (CO2) et de le convertir en produits chimiques courants ; 

 En fusionnant la technologie de pointe des billes d’hydrogel 3D d’Evorion et les systèmes de 
microscope de pointe d’Olympus, la collaboration introduit une solution pour capturer les 
phénotypes fonctionnels du comportement des cellules individuelles au fil du temps. 



 

 Des chercheurs de l’université Friedrich Alexander d’Erlangen-Nuremberg (FAU) ont réussi 
à rendre visible à l’œil nu de l’hydrogène invisible, afin de prévenir les risques d’incendie et 
d’explosion. La clé de leur recherche réside dans ce que l’on appelle les supraparticules, de 
minuscules particules qui changent de couleur dès qu’elles s’approchent de l’hydrogène ; 

 Lab Innovations South (avril 2022) est un nouvel événement d’une journée destinée aux 
professionnels de laboratoire travaillant dans les secteurs des sciences de la vie. Il s’agit de 
l’événement jumeau de la principale exposition de laboratoires du Royaume-Uni, Lab 
Innovations. 

1.3 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.3.1 Développement durable 

 La Commission a adopté une proposition de directive sur le devoir de diligence des 
entreprises en matière de développement durable. Les nouvelles règles garantiront que les 
entreprises prennent en compte les impacts négatifs de leurs actions, y compris dans leurs 
chaînes de valeur à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe. La proposition va maintenant être 
soumise à l’approbation du Parlement européen et du Conseil ; 

 Dans le cadre du nouveau plan d’action pour l’économie circulaire, la Commission envisage 
d’introduire une obligation pour les emballages alimentaires en plastique d’être fabriqués à 
partir de 30 % de matériaux recyclés d’ici 2030 ; 

 La commission des affaires juridiques du Parlement européen a adopté sa position sur la 
directive relative au rapport sur le développement durable des entreprises (DDR). Le projet 
de loi rendra les entreprises plus responsables de leur impact sur les personnes et la 
planète, tout en donnant aux investisseurs et au public l’accès à des informations 
comparables, fiables et facilement accessibles sur la durabilité. 

1.3.2 Énergie et effet de serre 

 La semaine européenne de l’énergie durable (du 26 au 30 septembre) rassemble les 
autorités publiques, les entreprises privées, les ONG et les consommateurs pour promouvoir 
les initiatives visant à économiser l’énergie et à se tourner vers les énergies renouvelables 
pour des énergies propres, sûres et efficaces ; 

 Selon les scientifiques du National Renewable Energy Laboratory et de Xerox PARC, les 
émissions de gaz à effet de serre provenant des climatiseurs devraient augmenter en raison 
de la croissance économique qui incite à contrôler la température et l’humidité ; 

 Le règlement (UE) 2022/388 modifiant le règlement (UE) 2018/2066 relatif à la surveillance 
et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre conformément à la 
directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil a été publié sur le journal officiel 
de l’UE. 

 L’hydrogène vert a besoin d’une politique industrielle et d’une certification. Grâce à sa 
capacité à décarboniser des secteurs difficiles à maîtriser, toutefois, le marché actuel de 
l’hydrogène vert n’en est qu’à ses débuts et il reste beaucoup à faire ; 

 Le Parlement européen a organisé un webinaire sur le changement climatique, la 
biodiversité et le développement durable. Il a présenté des preuves récentes et des 
recommandations politiques fournies par le mécanisme de conseil scientifique de la 
Commission européenne ; 

 Les responsables politiques de l’UE ont proposé le nouveau marché du carbone pour le 
transport et le chauffage en juillet, dans le cadre des plans visant à atteindre l’objectif de 
l’UE en matière de changement climatique, à savoir réduire les émissions nettes de 55 % 
d’ici 2030 par rapport aux niveaux de 1990. Les pays de l’UE négocient actuellement ce 
paquet de mesures ; 

 Selon le CEPS (Centre for European Policy Studies), des émissions négatives (notamment, 
puits de carbone) seront nécessaires à une échelle accrue pour atteindre les objectifs 
climatiques de l’UE, en particulier la neutralité climatique d’ici 2050. 



 

 La Commission européenne a proposé les grandes lignes d’un plan visant à rendre l’Europe 
indépendante des combustibles fossiles russes bien avant 2030, en commençant par le gaz, 
compte tenu de l’invasion de l’Ukraine par la Russie. 

1.3.3 Santé 

 La Commission européenne a publié au journal officiel de l’UE la décision d’exécution (UE) 
2022/15 modifiant la décision d’exécution (UE) 2021/1195 ; 

 La réglementation horizontale proposée par la loi sur l’intelligence artificielle au 
printemps 2021 introduirait des exigences supplémentaires pour les dispositifs médicaux 
dotés d’IA mis sur le marché européen. La profession a organisé une réunion de travail pour 
clarifier son interaction avec le MDR et l’IVDR sectoriels ; 

1.3.4 IA numérique et cybersécurité 

 Le Forum économique mondial a publié un nouveau guide pour aider les entreprises à 
comprendre l’IA ; 

 Une ébauche de la proposition de loi sur les données a été dévoilée. La proposition définit 
les règles de partage des données, les conditions d’accès des organismes publics, les 
transferts internationaux de données, le passage au cloud et l’interopérabilité ; 

 L’agence européenne pour la cybersécurité a publié un rapport sur l’ingénierie de la 
protection des données intitulé « Promouvoir la protection des données dès la conception : 
Exploring Techniques ». Le rapport conclut que la promotion des meilleures pratiques et des 
systèmes de certification devrait être une priorité pour les régulateurs. 

 La Commission européenne a publié un rapport antitrust sur le secteur de l’Internet des 
objets, identifiant les problèmes potentiels de concurrence sur les marchés en croissance 
rapide des produits et services liés à l’IoT dans l’Union européenne. 

1.3.5 Sécurité des produits 

 Révision de la directive sur la sécurité des jouets 2009/48/CE : le Parlement européen a 
approuvé un rapport visant à actualiser la directive européenne sur la sécurité des jouets, 
qui date de 2009. Le rapport souligne les problèmes que posent les produits chimiques, les 
jouets connectés et la vente de jouets en ligne pour la sécurité des jouets. La consultation 
prendra fin le 25 mai 2022 ; 

 La commission a relancé son projet de désignation des installations d’essai de l’UE, en 
affirmant que l’objectif des installations d’essai de l’UE est de contribuer à renforcer la 
capacité des laboratoires et de garantir la fiabilité et la cohérence des essais, aux fins de la 
surveillance du marché au sein de l’Union européenne ; 

 Selon une compilation de recherches publiée par le BEUC, l’organisation européenne de 
consommateurs, les produits achetés en ligne continuent d’échouer aux tests de sécurité. 

1.4 Initiative du BIPM 

Le BIPM (métrologie) et l’ONM (météorologie) organisent un atelier gratuit sur la métrologie pour 
l’action climatique, du 26 au 30 septembre 2022. L’atelier couvrira les thèmes de la métrologie à 
l’appui de la base scientifique physique du changement climatique et des observations climatiques, 
ainsi que la métrologie vers un système coordonné d’évaluation des émissions de gaz à effet de 
serre basé sur des observations précises. L’atelier débouchera sur une série de recommandations 
concernant les principaux défis techniques de la métrologie pour la prochaine décennie. Notre 
partenaire EURAMET participe à cette semaine. 

1.5 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 partenaire de cette initiative. 



 

1.5.1 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 peuvent soumettre des contributions scientifiques. 

1.5.2 Une conférence sur le laboratoire du futur 

La conférence s’est tenue le 1er mars. Notre ancien président M. Álvaro Ribeiro a présenté l’analyse 
de la fédération sur le laboratoire du futur. Il a notamment insisté sur les nombreuses technologies 
émergentes que les laboratoires doivent maîtriser. 

1.5.3 Une conférence courte sur la mesure en biochimie et les capteurs 

Tenue le 9 mars. Les capteurs chimiques représentent un moyen sûr et pratiquement non invasif 
d’évaluer la présence d’une pathologie en détectant des concentrations anormales de biomarqueurs 
spécifiques. La discussion s’est concentrée sur les capteurs de gaz conductimétriques à oxyde 
métallique, en présentant leurs principes de détection de base et en discutant de leurs avantages et 
inconvénients ; notamment des détails sur la fabrication des capteurs et la caractérisation 
métrologique de leurs performances de détection. Le modérateur était Luca Lombardo professeur 
adjoint au département d’électronique et de télécommunications du Politecnico di Torino.. 

1.5.4 Une conférence courte sur la mesure dans les activités d’essais, d’inspection 
et de certification 

L’évolution de l’industrie nécessite de nouvelles approches pour l’évaluation de la conformité. Les 
demandes croissantes liées à la transformation numérique, à la communication 5G, à l’intelligence 
artificielle, à l’IoT, à la blockchain, entre autres, sont fortement liées à l’innovation dans les 
laboratoires. Les laboratoires et l’industrie des TIC évoluent rapidement pour assurer la sécurité et 
la qualité dans un nouveau cadre. Le modérateur de cette conférence organisée le 1er mars, dans le 
cadre des travaux sur le laboratoire du futur, était Álvaro Silva Ribeiro, notre ancien président et 
responsable d’un laboratoire de métrologie, par ailleurs président de l’association portugaise. 
 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

2.1.1 Réunions à moyen terme. 

En avril 2022 (du 12 au 26), les deux organisations tiendront 6 réunions 

2.1.2 Travail sur le statut de l’organisme fusionné 

État des lieux : nombre de membres : 

 IAF : organismes d’accréditation 88, groupes régionaux 6, et membres d’associations 24 

 ILAC : Organismes d’accréditation 122 (membres à part entière 104), groupes régionaux 6, 
membres associatifs 22. 

Droit des parties prenantes : La majorité des membres de l’IAF/ILAC qui ont répondu à l’enquête 

ne s’opposent pas au droit de vote des parties prenantes et dans chacune des régions, la majorité 
des membres de l’AB ne s’est pas opposée au droit de vote des parties prenantes (mais EA était 
opposée). 

2.2 IAF 

2.2.1 Journée mondiale de l’accréditation 

Son thème de communication sera : accréditation, la durabilité de la croissance économique et de 
l’environnement. Des études de cas soumises par les organismes nationaux illustreront cette 
communication 



 

2.2.2 Projet de base de données mondiale. 

Il s’agit d’une base de données des certifications bénéficiant de l’accréditation sous le nom de 
CertSearch. N. B. Actuellement, la base ne couvre que 35 % des certifications.  
Cette initiative soulève de nombreuses oppositions, voici la position du board de la fédération : on 
peut accepter si les données utilisées sont limitées à celles dont les organismes d’accréditation 
disposent déjà et si cela ne crée pas de coûts additionnels aux laboratoires. EA s’oppose 
totalement à une extension vers la certification de produits. L’industrie elle insiste sur la nécessité 
que la participation reste volontaire. 

2.3 ILAC 

2.3.1 Comité exécutif 

Le comité exécutif de l’ILAC (CE) s’est tenu le 28 mars en réunion virtuelle. 

2.3.2 Nouveaux membres et extensions 

 Le statut comme reconnaissance mutuelle de l’Institute BATA, Bosnie-Herzégovine, a été 
étendu pour inclure les essais médicaux (ISO 15189). 

 La société à responsabilité limitée VSACCC, LLC, Fédération de Russie, est accueillie 
comme membre associé d’ILAC. 

2.4 EA 

2.4.1 Réunion de l’EAAB 

Le compte rendu de la réunion du 19 janvier est disponible, la base de données d’ILAC a 
notamment été abordée (voir plus haut) 

2.4.2 Comité des laboratoires 

Il a proposé un guide pour l’accréditation des laboratoires effectuant des tests génétiques utilisant 
les techniques de séquençage de nouvelle génération (NGS) — ou séquençage du génome entier 
(WGS). 

2.4.3 Nouvelles publications 

Voici les documents récemment mis à jour : 
- EA-INF/03 signataires des accords multilatéraux et bilatéraux de l’EA (avec une mise 

à jour pour le BATA avec extension aux examens médicaux et à la certification de 
produits) 

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

3 L’actualité en normalisation 

3.1 CEN 

 Le programme de travail 2022 du CEN et du CENELEC a été publié et est maintenant 
disponible. 

 Le CEN et le CENELEC ont organisé un webinaire : ensemble pour créer des normes plus 
fortes pour l’Europe ; comment pouvez-vous coopérer avec le CEN et le CENELEC ? Le but 
était notamment de présenter un aperçu des catégories de coopération, les droits des 
partenaires et des liaisons dans le système. 

3.2 ISO 

3.2.1 Publication de normes 

 Le projet final de norme internationale (FDIS) ISO/IEC 17060, évaluation de la conformité - 
Code de bonne pratique, a été approuvé 



 

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 Orientations stratégiques 2022-2026 du CASCO 

Elles sont adoptées à la suite de la consultation organisée en début 2022. 

3.3.2 Gouvernance interne 

Un scrutin interne sera ouvert du 24-03-2022 au 21-04-2022 pour demander aux membres du 
CASCO et aux organisations en liaison d’approuver et de fournir des commentaires sur les termes 
de référence (TOR) de quatre groupes du CASCO.  

3.3.3 Réunion plénière 

Elle se tiendra des 25 au 28 avril 

3.3.4 Consultation sur le GUM (Comité commun pour les guides en métrologie) 

Une consultation sur le projet GUM-1, guide pour l’expression de l’incertitude de mesure — 
partie 1 : Introduction, débutera le 2022-03-15 et se terminera le 2022-06-07. 

3.3.5 Consultation sur les audits à distance pour les systèmes de management 

À l’initiative du DIN, un nouvel élément de travail (NWIP) a été soumis pour le développement de 
l’ISO/CEI TS 17012, lignes directrices pour l’utilisation de méthodes à distance dans la conduite 
d’audits de systèmes de management. Le scrutin a été ouvert le 2022-03-04 et se terminera le 
2022-05-27. 

3.3.6 Consultation sur le projet d’ISO/IEC 17043 

Le vote sur le projet de norme internationale (au stade DIS) ISO/IEC 17043, évaluation de la 
conformité - exigences générales concernant la compétence des prestataires d’essais d’aptitude, 
débutera le 2022-04-27 et se terminera le 2022-07-20. 
 


