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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 62 (donc en 
avril 2022).  

1.1 Bulletin n° 1 de la fédération pour 2022 

Le premier bulletin de l’année est paru, il fait le point de la coopération avec nos partenaires et 
donne des informations sur les associations nationales. En ce qui concerne la France, il rend 
compte de la croissance du nombre de nos adhésions et le diagnostic du conseil d’administration 
sur ce succès, notamment sur l’importance de nos groupes de travail et leurs travaux 
d’intercomparaisons au service des laboratoires (démonstration de compétence au cours de 
l’accréditation). 

1.2 Les évolutions techniques du laboratoire du futur 

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

 Le groupe Biocapteurs développe le premier test sans marquage caractérisant les anticorps 
COVID-19 directement dans le sang des patients, en utilisant la plateforme FOx 
BIOSYSTEMS ; 

 Une étude de l’université de Pennsylvanie détaille la relation entre la disposition des 
particules d’un matériau désordonné et la façon dont il réagit aux facteurs de stress 
externes. L’étude a également révélé que ces matériaux ont une « mémoire » qui peut être 
utilisée pour prédire comment et quand ils s’écouleront ; 

 Découvrez de précieux conseils et astuces pour vous aider à rendre votre laboratoire plus 
écologique grâce à la série mensuelle « How to Green Lab » de My Green Lab (URL = 
https://www.mygreenlab.org/how-to-green-lab.html). 

 Une équipe de bio-ingénieurs et de chimistes écossais et chinois a mis au point un système 
de réaction pour accélérer la conception et le développement de nouveaux tests de 
diagnostic ; 

 Des ingénieurs du MIT et du National Renewable Energy Laboratory (NREL) ont conçu un 
moteur thermique sans pièces mobiles. Leurs nouvelles démonstrations montrent qu’il 
convertit la chaleur en électricité avec une efficacité de plus de 40 % — un rendement 
supérieur à celui des turbines à vapeur traditionnelles. 

1.3 Le TCQA 

Il a poursuivi ses travaux, notamment au travers de deux réunions qui ont traité de nombreux 
sujets : la validation des méthodes d’étalonnage, les règles de décision, les « cook book » et leur 
traduction, et le laboratoire du futur 

https://www.mygreenlab.org/how-to-green-lab.html


 

1.4 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.4.1 Numérique et IA 

 La commission spéciale du Parlement européen, créée en septembre 2020 pour analyser 
l’impact horizontal de l’intelligence artificielle sur la société, a conclu avec son rapport, 
adopté le 22 mars 2022 ; 

 L’organisation européenne sur la sécurité informatique souligne que de plus en plus de 
systèmes de fabrication cyberphysiques sont connectés, l’accessibilité à ces réseaux à partir 
d’Internet et du cloud, il faut renforcer leur cybersécurité ; 

 Environ 30 % des données mondiales sont générées par le secteur de la santé. D’ici 2025, 
on s’attend à ce que le taux de croissance des données des soins de santé atteigne le 
niveau de 36 % par an. 

1.4.2 Alimentation 

 La Commission a adopté son règlement délégué complétant le règlement (UE) 2017/625 en 
établissant des règles pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les 
contaminants dans les denrées alimentaires. 

1.4.3 Environnement 

 Mise à jour du règlement REACH et notamment un de ses actes d’accompagnement — le 
règlement 440/2008 (méthodes approuvées pour tester les produits chimiques), le projet 
ajoutera un certain nombre de méthodes nouvelles/actualisées, qui pourraient réduire le 
nombre d’essais sur les animaux pour les produits chimiques ; 

 Les nouvelles règles présentées par la Commission visent à mieux protéger les 
consommateurs contre les fausses déclarations environnementales et à interdire 
l’écoblanchiment et l’obsolescence programmée. Ces règles actualisées permettront aux 
consommateurs européens de prendre des décisions éclairées lorsqu’ils achètent des 
produits respectueux de l’environnement ; 

 La pollution par les microplastiques a été détectée dans le sang humain pour la première 
fois, les scientifiques ayant trouvé ces minuscules particules chez près de 80 % des 
personnes testées. Cette découverte montre que ces particules peuvent se déplacer dans le 
corps et se loger dans les organes. Leur impact sur la santé est encore inconnu. 

1.4.4 Production durable et économie circulaire 

 Orgalim (syndicat européen des industriels) a organisé la conférence « Manufacturing the 
Future » 2022. Cette manifestation a permis aux leaders du secteur de la fabrication de 
s’informer sur les dernières tendances, innovations et solutions, de rencontrer leurs pairs, de 
partager leurs connaissances ; 

 Le Parlement européen a publié la version consolidée du rapport sur la proposition de 
directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2013/34/UE, la 
directive 2004/109/CE, la directive 2006/43/CE et le règlement (UE) n° 537/2014, en ce qui 
concerne le rapport de durabilité des entreprises. Le dossier va maintenant faire l’objet de 
négociations entre le Conseil et le Parlement 

 RReuse (association des industriels de la profession du déchet) a organisé un webinaire sur 
le financement de la réutilisation des déchets ; 

 Bruxelles a un agenda chargé sur l’économie circulaire, notamment l’initiative sur les 
produits durables (SPI), où la Commission souhaite imposer de nouvelles exigences aux 
fabricants pour rendre certains produits comme les smartphones, les tablettes, les textiles 
ou les meubles plus durables ; 

 Dans cette même initiative, la Commission prévoit des exigences relatives à la divulgation 
obligatoire d’informations sur la durabilité sous la forme d’un passeport numérique, des 
règles d’écoconception pour les produits non liés à l’énergie et des règles européennes 
révisées pour les marchés publics écologiques ; 

 Le 30 mars 2022, la Commission a publié le projet de paquet sur l’économie circulaire, une 
première série de propositions visant à faire des produits durables la norme dans l’UE, à 



 

stimuler les modèles commerciaux circulaires et à donner aux consommateurs les moyens 
de la transition écologique ; 

1.4.5 Effet de serre 

 Une étude montre que l’élimination temporaire du carbone par la nature peut réduire le pic 
de réchauffement de la planète, mais seulement si elle est complétée par des réductions 
ambitieuses des émissions de combustibles fossiles. Les chercheurs ont utilisé un modèle 
climatique mondial pour simuler l’évolution de la température selon deux scénarios allant de 
réductions faibles à ambitieuses des émissions de gaz à effet de serre ; 

 Le mécanisme d’ajustement aux frontières du carbone (CBAM) proposé par l’UE a été 
adopté par la Commission européenne en juillet 2021 pour compléter le système européen 
d’échange de quotas d’émission (EU ETS) ; 

 Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a publié un 
nouveau rapport sur l’atténuation du changement climatique, affirmant que le monde peut 
éviter les pires conséquences du changement climatique, mais que les émissions doivent 
atteindre un pic d’ici 2025 ; 

 

1.5 Renouvellement de nos représentants 

Suite à la réunion du TCQA, la fédération lance un appel à candidatures d’experts pour représenter 
la fédération EUROLAB dans les principaux comités techniques ci-dessous.  
N. B. 2 représentants par comité sont nécessaires : un représentant principal qui assiste aux 
réunions et un représentant secondaire, à qui il sera demandé de ne participer qu ’en cas 
d’empêchement du représentant principal (rapport à envoyer au TCQA après chaque réunion) : 

 2 pour l’assemblée générale d’EA (AG)      

 1 pour le collège des conseils consultatifs (AB)/organismes d’évaluation de la conformité 
(CAB) de l’EA     

 2 pour le Comité d’harmonisation horizontale d’EA (HHC) 

 1 pour EURACHEM     

 1 pour ILAC Comité d’inspection (IC)    

 1 pour le comité d’accréditation d’ILAC 

 1 pour l’assemblée générale d’ILAC (AG) 

 1 pour le Comité de laboratoire (LC) de l’ILAC     

 1 pour le Comité ISO pour la révision de la norme 17043     

 1 pour NCSL International             

 1 pour EURAMET 
La date limite est le 18 mai 2022, saisir le secrétariat d’Eurolab France avant. 

1.6 Une réunion à distance sur le laboratoire du futur 
Le 21 avril, un groupe de travail a discuté (réunion à distance) des contours d’un projet à soumettre 
au financement de la commission sur le laboratoire du futur. Diverses idées et exemples de projets 
possibles ont été présentés, parmi lesquels : 

- Développer une application mobile pour la lecture des résultats d’analyse pour les 
utilisateurs finaux (internes et externes) ou une application mobile pour la vérification 
des analyses, la saisie de notes, la saisie de l’inventaire, l’aperçu du statut, etc.  

- Utiliser les technologies Blockchain pour mettre en place un nouveau 
système/programme numérique — pour améliorer la transparence et l’efficacité du 
marché, la traçabilité des rapports d’analyse et des certificats émis. 

- Mettre sur pied un projet qui se penche sur le développement d’un système 
numérique fiable permettant d’assurer la confiance dans l’évaluation de la conformité 
et la traçabilité. 

Les travaux se poursuivront lors de la réunion du TCQA en marge de notre assemblée générale à 
Rome en mai 2022 



 

1.7 Une position commune sur les installations d’essai de l’UE 

Dans le cadre du contrôle du marché, la commission met en avant la désignation d’installations 
d’essai de l’UE. La formulation est très ambiguë et la fédération a souhaité proposer une 
reformulation. Le secrétariat a consulté par mail les administrateurs. 

1.8 Travail conjoint avec Eurachem sur l’échantillonnage 

Eurachem et EUROLAB ont établi un groupe de travail sur la manière dont la validité des 
procédures d’échantillonnage précédant l’analyse chimique dans un laboratoire peut être améliorée 
— éventuellement par le biais d’une procédure de validation, que celle-ci comprenne l’ensemble du 
processus de mesure (de l’échantillonnage au rapport d’essai final) ou seulement l’échantillonnage 
(et la manipulation de l’échantillon) ayant lieu en dehors du laboratoire. 

1.9 Les activités de notre partenaire IMEKO 

Rappel : IMEKO (https://www.imeko.org/) est une fédération composée de 42 organisations 
membres qui s’intéressent individuellement à l’avancement de la technologie de mesure. Ses 
objectifs fondamentaux sont les suivants : 

- l’échange international d’informations scientifiques et techniques ; 
- dans le domaine de la mesure et de l’instrumentation et 
- le renforcement de la coopération internationale entre les scientifiques et les 

ingénieurs de la recherche et de l’industrie. 

1.9.1 Conférence conjointe hybride à Dubrovnik 

Eurolab et IMEKO (TC11 & TC24) organisent une conférence hybride conjointe à Dubrovnik, 
Croatie, les 17 - 20 octobre 2022 (https://www.imekotc11-2022.com/) ; la préparation bat son plein 
actuellement, les contributions scientifiques peuvent être envoyées jusqu’au 10 mai. 

1.9.2 Une conférence courte sur les mesures chimiques 

Le titre de cette conférence était « relation entre le développement du produit et les mesures 
chimiques », le modérateur était madame Tatjana Tomić (docteur en chimie analytique travaillant 
dans l’industrie pétrolière). L’objectif de cette discussion était de faire prendre conscience de 
l’importance des mesures chimiques à chaque étape du développement d’un produit. La qualité des 
mesures chimiques affecte directement la qualité du produit. 

1.9.3 Invitation à rejoindre le TC11 

Les experts des laboratoires membres des associations nationales fédérées au sein d’Eurolab aisbl, 
sont invités à rejoindre le TC11 de notre partenaire IMEKO qui est consacré aux mesures dans les 
essais, l’inspection et la certification 

1.10 Réunion Euramet — Eurolab 

Une réunion commune s’est tenue en septembre. La possibilité d’associer des membres d’Eurolab 
au programme de recherche en métrologie soutenu par la commission (DG recherche) a été 
examinée. La perspective de guides conjoints sur les étalonnages au sein des laboratoires a été 
étudiée.  

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

2.1.1 Consultation des parties prenantes sur le projet de statut de l’organe commun 

Le document intitulé « Mandat et constitution » est soumis en avril aux parties prenantes des deux 
fédérations mondiales. 



 

2.2 IAF 

2.2.1 Document commun avec l’ISO 

L’IAF et l’ISO ont publié le document commun intitulé résultats attendus pour la certification selon la 
norme ISO 22000, un système de gestion de la sécurité des aliments ; 
 

2.2.2 Le comité technique  

IAF a réuni son comité technique sous le format virtuel les 14 puis 21 avril 2022. 

2.3 ILAC 

2.3.1 Le comité de l’inspection 

ILAC a réuni le comité de l’inspection le 20 avril 2022 sous forme virtuelle 

2.4 EA 

2.4.1 Publications 

 Le rapport 2021 de l’EA MLA (reconnaissance mutuelle) vient d’être publié et est disponible 
sur son site web ; 

 EA a mis à jour la liste des législations en cours d’élaboration impactant l’accréditation ; 

2.4.2 Réunions à distance  

L’EA tiendra sa 51e assemblée générale à distance les 18 et 19 mai 2022.   
EA a tenu à distance la réunion du conseil de l’accord multilatéral de l’EA et la réunion du conseil de 
gestion technique de l’EA, en ce qui concerne la reconnaissance mutuelle, voici quelques points 
saillants : 

 Le conseil a reconfirmé le statut de signataire de l’organisme national d’accréditation de 
l’Ukraine, dans les domaines de l’étalonnage, des essais (y compris les examens 
médicaux), de l’inspection, de la certification (des personnes, des produits et des systèmes 
de gestion) ; 

 De poursuivre l’extension de la reconnaissance aux évaluations des gaz à effet de serre 
selon la norme EN ISO/IEC 17029:2019 (notamment la formation des pairs évaluateurs) ; 

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

 Le service d’accréditation du Royaume-Uni (UKAS) a accordé les premières accréditations 
dans le cadre du programme de certification du compost de Renewable Energy Assurance 
Ltd... 

 Le marquage UKCA (UK Conformity Assessed) est un nouveau marquage de produit 
britannique utilisé pour les biens mis sur le marché en Grande-Bretagne, couvrant la plupart 
des biens qui nécessitaient auparavant le marquage CE. Le marquage est entré en vigueur 
le 1er janvier 2021. Toutefois, pour laisser aux entreprises le temps de s’adapter aux 
nouvelles exigences, elles pourront encore utiliser le marquage CE jusqu’au 1er janvier 
2023 dans la plupart des cas. 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Au niveau européen 

 Le 6 avril 2022, plusieurs organisations industrielles ont publié une déclaration commune de 
l’industrie donnant une position sur la proposition de la Commission européenne pour une 
stratégie européenne de normalisation ; 

 Le CEN a publié 82 nouvelles spécifications techniques sur les produits fertilisants en 
soutien aux objectifs de l’économie circulaire de l’UE ; 



 

3.2 Publication de normes 

3.2.1 ISO/IEC 17 060 : 2022 

L’ISO vient d’annoncer la publication de la norme ISO/IEC 17060:2022, évaluation de la conformité 
— Code de bonne pratique. 

3.3 ISO 

3.3.1 Réunion annuelle 

Elle est prévue du 19 au 23 septembre à Abu Dhabi. Les parties prenantes membres du CASCO 
pourront proposer d’organiser un évènement en marge de la réunion (date limite de proposition le 
20 mai). 

3.3.2 Travaux sur l’alimentation 

L’ISO a réuni un groupe d’experts mondiaux pour appliquer les technologies intelligentes aux défis 
de l’alimentation durable d’une planète en croissance. 

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

3.4.1 Termes de référence de groupes politiques 

Les termes de référence de 4 groupes politiques ont été approuvés : 

 groupe d’experts techniques (TEG) ; 

 groupe ad hoc chargé de suivre l’évolution de la situation mondiale en matière d’évaluation 
de la conformité ; 

 groupe STAR (alliance stratégique et la réglementation) ; 

 groupe d’interface technique (TIG). 

3.4.2 Consultation sur l’ISO/CEI 17043 

Le scrutin sur le projet de norme internationale (DIS) ISO/CEI 17043, évaluation de la conformité - 
exigences générales concernant la compétence des prestataires d’essais d’aptitude, se terminera le 
20-07-2022. 

3.4.3 Comité plénier 

L’ISO/CASCO tiendra sa 36e réunion plénière et son atelier du 25 au 29 avril 2022. L’événement de 
cette année se déroulera entièrement en ligne. 
 


