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CR du board de la fédération EUROLAB du 20 juin 2019 

 

 

1 Acceuil et organisation pratique 
Dans les locaux commun avec TIC à Bruxelles. 

La veille souper avec le board de TIC, annoncé au dernier moment (ayant programmé une arrivée le matin je n’ai 

pas pu y assister) 

2 Approbation de l’ordre du jour 
Reçu juste avant la réunion une réclamation sur la demande de certains organismes d’accreditation d’inclure 

obligatoirement une évaluation des incertitudes (la norme dis lorsque nécessaire) = ajouté en point 11 

 

3 CR du board de Prague 
RAS 

4 adhésions 

4.1 point sur l’élargissement des adhésions  

point depuis l’AG. Des contacts lors des réunions EA (comme EA AB); certains laboratoires cherchent à créer 

leurs associations nationales. 

 

4.2 situation de  CyprusLab 

Association en retard de ses cotisations, exclusion de principe votée lors de l’AG de Prague. En attente du 

payement (ils espèrent une aide du gouvernement ?), décision finale au prochain board. NB ils ne semblent plus 

actifs. 

 

4.3 cotisation pour NCSLI  

Association américaine avec qui nous avons un partenariat depuis longtemps, ils sont membre affilié JLL dis que 

ce n’est pas un sujet de cotisation mais d’interet mutuel.  Le président va les contacter pour voir le mode de 

coopération lors du comité des laboratoires d’ILAC en août. 
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5 EUROLAB Financial issues 

5.1 Budget 2020 

Rien de spécial sauf l’anniversaire, NB nos réserves sont bonnes  

Pas d’objection 

 

5.2 Anniversaire : projet et couts 

En 2020 nous fêterons les 30 ans de la fondation de la fédération (NB Eurolab France a contribué à ce 

lancement du fait de l’importance des règles communautaires avec le lancement de la « nouvelle » approche) 

L’AG sera donc l’occasion de cette célébration  

Le thème sera le laboratoire du futur, je plaide pour éviter un point de vue trop académique (idée de Drewin), 

faire parler des clients, des autorités, des laboratoires. 

Les laboratoires sont très divers en structure et type d’activité, c’est utile de le mettre en avant. Montrer notre 

capacité d’adaptation 

Deux projets : une fête de famille et une communication vers les autorités  

Faut il déplacer vers la réunion des membres en octobre plutôt que l’AG ? 

Le Secretariat prépare un projet avec des questions et nous le soumet, il faut converger avant la fin 2019. 

 

6 Policy updates and EUROLAB key priorities 
Point fait par l’equipe de permanents et permanentes des évolutions des politiques européennes : 

 marchandise le conseil a adopté le règlement sur le contrôle du marché  

 Cyber sécurité adopté publié  le 7 juin, entré en vigueur fin juin 

 CEN CENELEC GT sur intelligence artificielle = développer un plan d’action pour la normalisation  

 Un réseau de communication sécurisé (le but pas encore clair)  

 Alimentation : harmoniser les règles sur les produits cancérigènes et les OGM cf slide (envoi après la 

réunion) 

 lutte contre la contrefaçon sujet médicaments contrefait et implication des groupes criminels 

 Environment : bannissement des objets à usage unique en plastique  

 Commerce : échanges sur les hormones dans la viande  

 Dispositifs médicaux :  

o la fédération professionelle a publié un document (position paper) 

o La base de donnée la commission a mis en ligne une page web pour faciliter les échanges sur la 

base 

o Base de données génomique initiative Norvège pour les échanges entre pays 

 Encourager une enquête au niveau d’ILAC et IAF au sein du comité des laboratoires ? C’est une bonne 

enceinte pour travailler Préparer au TCQA les faits et les données et piloter au sein du board (message 

vendredi a Pascal et notre GT qualité pour transmettre nos travaux à Drevin et Laura) 

 Créer un petit groupe de travail sur le coût de l’accréditation ? 

 

7 Cooperation avec les autres organisations: 

7.1 Les derniers développements avec nos partenaires  

 EURAMET réunion en juillet ou septembre pour approfondir les travaux communs 

 FNDT intérêt de leur part sur une coopération plus active 

 IMEKO conférence conjointe en septembre à Berlin (44 pays représentés) 
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7.2 EUROLAB & TIC Council: mode de coopération  

Devenir associé avec TIC, notre participation a été acceptée par leur board , ils pensent se structurer avec des 

associations nationales  

Les champs d’intérêt conjoints sont test et accreditation (et pas inspection par exemple)  

 

8 EUROLAB events  

8.1 EUROLAB reunion des membres  2019, Tolede, 17-18 Octobre 2019 

8.1.1 modalités 

cf documents donnés lors de l’AG de Prague 

8.1.2 Sujets et OJ  

projet d’ordre du jour présenté par Laura, accord de notre hôte  

Des contributions des membres seront les bienvenues (mail à Claudine pour en parler au CA Eurolab France) 

Il faudra faire un exposé sur l’etude lancée dans le cadre des 30 ans 

 

8.1.3 Conférence – sujets et orateurs (EA & ILAC Presidents) 

Participations des présidents ILAC et EA confirmée  

 

8.2 EUROLAB AG and anniversaire 2020, Madère, 6-8 Mai 2020 

8.2.1 modalités 

Discussion avec les hôtels commencée. 

 

8.2.2 Invités 

Alan Briden comme fondateur, Pt FNDT 

 

8.2.3 Documents de communication 

créer un visuel ou utiliser celui du 25 eme anniversaire  

 

8.2.4 Programme 

 

8.3 TC10 IMEKO-EUROLAB Conference, Berlin, Germany, 3-4 September 2019 

support institutionnel de la fédération  

 

8.4 EUROLAB réunion des membres nationaux 2020, Vienne, date et c 

Rien de neuf 
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9 EUROLAB Strategie 2019 

9.1 Knowledge transfer to national members’ members 

9.1.1 Representation lors des réunions des membres 

Sur invitation, la fédération peut présenter ses activités (exemple en Croatie, ce qui sera opportunité de voir des 

laboratoires de pays voisins non encore membre de la fédération) 

Bonne opportunité d’ameliorer les contacts et la connaissance mutuelle  

 

9.1.2 information sur divers sujets 

 

Le site en cours de mise a jour. 

En parler dans la synthese de juin 

Donner accès aux documents des membres , le secrétariat adapte le site pour faciliter les liens, le secrétariat va 

recevoir des demandes de liens (mail au permanent et Claudine! 

Ouvrir une partie du site de la fédération aux laboratoires de base ? 

 

9.1.3 Distribution de matériel de communication 

 

9.2 Projets européens et opportunités pour la fédération  

Rien d’actuel, à relancer après la période de transition  

Rester disponible pour être dans un consortium et rester vigilant sur ce qui passe par le site de la commission, 

mais la commission est (selon notre Pt) ouverte à soutenir un projet de notre part. 

9.3 Accroitre la visibilité par les parties prenantes 

nos partenaires figurent sur le site de la fédération  

 

10 Responsabilité sociale des entreprises (CSR): un facteur du 

développement durable 
Exposé de notre collège italien sur le concept appliqué aux laboratoires notamment comme outil de motivation 

des équipes. 

 

11 Réclamation sur l’obligation de mentionner les incertitudes dans les 

rapports d’essais selon certains organismes d’accréditation 
Note diffusée mercredi, rédigée par notre collège de Prague (qui est très formaliste comme beaucoup dans les 

anciens pays de l’empire soviétique) à l’occasion de la réunion EA AB de mai 2019 

Magnus nous represente dans EA AB, le mandater 

L’organisme portugais a écrit dans son document interne une obligation là où la norme dis « lorsque 

nécessaire » 

Donner des exemples aux accréditeurs, un essais n’est pas un étalonnage  

Saisir le TCQA sur les sujets incertitudes et prélèvements  

12 Compte rendu des réunions  
RAS 
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13 Points divers 
 Amiante : aux Pays Bas il y a des projets de dérégulation selon notre collègue  ! 

14 Next meetings 
18 octobre Tolède  

28 novembre BRUXELLES 


