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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 34 (donc en 
octobre 2019).  

1.1 La réunion des associations membres de la fédération à Tolède 

Comme chaque année, la fédération organisait avec un pays hôte une réunion des associations 
nationales. Cette année, nos collègues espagnols (Fenelab et Eurolab Espagne) nous ont reçus à 
Tolède sur 3 jours : 

 un séminaire le 16 

 la réunion du TCQA le 17 

 un board le matin du 18 

 la réunion des associations membres de la fédération elle-même le 18. 

1.1.1 Le séminaire 

Son thème était : marché mondial : accréditation et coopération, les essais comme moteurs de 
valeur dans la chaîne d’approvisionnement 
Les dirigeants d’EA, d’UILI, d’ILAC et du TIC council assistaient à ce séminaire. On peut en retenir 
que les instances d’accréditations au niveau mondial et européen sont attentives aux 
préoccupations des laboratoires et des autres acteurs du contrôle de conformité. Le président de la 
fédération a mis en avant les documents du TCQA et revendiqué un partenariat avec les 
organismes d’accréditation. 

1.1.2 Le TCQA 

Le TCQA a précisé son organisation pour veiller à ce que les cooks books soient mis à jour chaque 
fois que c’est utile. 
Le tour de table sur les premiers audits d’accréditation selon la nouvelle version de la 17 025 a 
montré que la situation en France était assez bonne, le travail investi dans la révision du Lab Ref 2 
avec le COFRAC porte ses fruits pour éviter les malentendus. 
Le TCQA va sans doute créer un groupe de travail sur l’alimentaire. 

1.1.3 Le board 

C’est un board très court centré sur la préparation du 30e anniversaire de la fédération et les 
derniers ajustements avant la réunion des membres. 

1.1.4 La réunion des associations nationales 

Le président de la fédération présente une mise à jour de son rapport moral : 

 26 associations nationales, 3000 laboratoires représentés sur les 25 000 identifiés par EA, 
150 000 personnes y travaillent 

 une très grande diversité de laboratoires (tailles statut et domaines d’activités) 

 Développement de nouveaux membres : les contacts pris avec notamment l’aide des 
organismes nationaux d’accréditation, c’est un effort de long terme (il faut en effet 
encourager la création d’associations nationales dans ces pays) 

 Coopération : des MOU avec de nombreuses structures, mais aussi des travaux conjoints 
adaptés à chaque partenaires 



 

 Image et communication : renouvellement du site web, accroître le service y compris aux 
laboratoires de base, être présent lors d’événements de partenaires, ne pas oublier le volet 
scientifique  

 Transfert de connaissance : la fédération souhaite promouvoir la traduction des cooks books 

 voies de progrès : communication coopération créativité  

 un thème d’approfondissement : le laboratoire du futur 
Le président considère que la participation aux instances d’ILAC et d’EA est une priorité et que les 
partenariats avec d’autres organisations doivent être mobilisés pour accroître notre capacité 
d’influence dans ces instances pour faire valoir les besoins des laboratoires. 
Pour assurer le lien avec les laboratoires, les manifestions nationales doivent être mise à profit pour 
présenter un bref point d’actualité sur la fédération. 
La fédération commence à identifier les points de contact avec la nouvelle commission. 

1.2 Un bulletin consacré à cette manifestation 

La fédération a diffusé un bulletin consacré à la réunion des associations nationales à Tolède 

1.3 Réunions tenues par la fédération 

1.3.1 Avec les parties prenantes 

 Participation à l'événement CITA sur l’inspection des véhicules 

 Participation aux comités de l'ILAC, de l'EA et de l'ISO-CASCO 

 Visite aux membres nationaux : Fenelab & EUROLAB Allemagne 

1.3.2 Avec la commission 

 Hans Ingels, chef d'unité, Politique du marché unique, reconnaissance mutuelle et 
surveillance 

 Visite du laboratoire du Centre commun de recherche du JRC de la Commission 
européenne à Patten 

 Unité "Systèmes avancés d'ingénierie et de fabrication" de la Commission européenne au 
sein de la DG GROW 

1.4 Une conférence sur mathématiques et métrologie à Lisbonne 

L'atelier se tiendra à Lisbonne du 20 au 22 novembre 2019, il rassemblera mathématiciens 
appliqués, statisticiens et métrologues pour présenter et discuter des méthodes dans les 
applications des modèles mathématiques et de l'analyse des données statistiques à la science des 
mesures. 

1.5 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.5.1 Alimentation 

 La Commission a publié une liste de 20 organismes nuisibles prioritaires, dont les incidences 
économiques, environnementales et sociales sur le territoire de l'UE sont les plus graves. 
Les États membres devront lancer des campagnes d'information du public, effectuer des 
enquêtes annuelles, préparer des plans d'urgence, des exercices de simulation et des plans 
d'action pour l'éradication de ces organismes nuisibles. 

 Le système de l'Union européenne pour l'évaluation des substances a été mis à jour en 
septembre 2019. 

 L'autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) mène une consultation publique sur 
les risques que présentent pour l'homme les résidus de pesticides multiples dans les 
aliments. Deux évaluations font l’objet de cette consultation : les effets chroniques sur le 
système thyroïdien et les effets aigus sur le système nerveux. 



 

1.5.2 Lutte contre la contrefaçon 

 Une nouvelle étude de l'EUIPO et d'Europol, les médicaments contrefaits constituent une 
"menace croissante" en Europe, causant des maladies graves, des décès et coûtant des 
milliards à l'industrie pharmaceutique chaque année. Les réseaux criminels produisent une 
"gamme de plus en plus diversifiée de médicaments", y compris des médicaments pour 
traiter des maladies graves, dont le cancer. 

 Des marchandises contrefaites et potentiellement dangereuses d'une valeur de près de 740 
millions d'euros ont été arrêtées aux douanes de l'UE en 2018. Le nombre de saisies a 
augmenté en 2018 (notamment par des petits colis). 

1.5.3 Environnement 

 Les appels se multiplient en faveur de certificats à l'échelle de l'UE pour stimuler le marché 
du "gaz vert". Les acteurs de l'industrie et les écologistes demandent que les systèmes de 
certification existants soient harmonisés et rendus obligatoires dans toute l'UE sur le marché 
des garanties d'origine (GO) liées au gaz renouvelable. 

 La Commission a adopté de nouvelles mesures d'écoconception pour des produits tels que 
les réfrigérateurs, les machines à laver, les lave-vaisselle et les téléviseurs. 

1.5.4 Dispositifs médicaux 

 MedTech Europe a publié une position sur la demande de normalisation de la Commission 
européenne pour le règlement DIV et le règlement MD – position qui met en avant la 
flexibilité limitée, les ressources mobilisées et le calendrier prévu du processus 
d'harmonisation. 

 Base de données européenne sur les dispositifs médicaux (EUDAMED) La Commission 
européenne a récemment créé une nouvelle page web pour collecter des informations 
relatives à la mise en œuvre de la future base de données européenne sur les dispositifs 
médicaux (EUDAMED). 

1.5.5 Cyber sécurité 

 La fédération a demandé à participer au groupe de certification des parties prenantes en 
matière de cyber sécurité de la Commission européenne, qui conseillera la Commission 
européenne sur les questions horizontales relatives à la certification en matière de cyber 
sécurité et sur l'élaboration du plan annuel de travail des systèmes de certification. 

1.5.6 Objets connectés 

 La Commission européenne (DG JUST) a publié un appel à candidatures pour la création 
d'un nouveau sous-groupe sur l'intelligence artificielle (IA), les produits connectés et autres 
nouveaux défis en matière de sécurité des produits.
 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

 Les deux organisations ont publié un PowerPoint sur le rôle et la structure de l'IAF et de 
l'ILAC, leurs documents et publications et les types de membres.  

2.2 IAF 
RAS au-delà des actions communes. 

2.3 ILAC 

 L'ILAC a mis en consultation ISO/CD TS 17021-12 évaluation de la conformité - exigences 
pour les organismes procédant à l'audit et à la certification de systèmes de management - 
partie 12 : Exigences de compétence pour l'audit et la certification de systèmes de 
management des relations commerciales collaboratifs. 

 Les commentaires doivent être envoyés à la fédération avant le 8 novembre 2019. 



 

2.4 EA 

2.4.1 Nouveau documents d’informations 

 Mise à jour de EA-4/23 INF = l'évaluation et l'accréditation des avis et des interprétations 
selon la norme ISO/CEI 17025:2017 

 Mise à jour de EA-INF/01 = liste des publications et des documents internationaux 

2.4.2 Consultation sur les nouveaux statuts 

Le projet comporte les évolutions suivantes : 

 le bureau de gestion technique est évoqué dès l’article 1. 

 Le MAC est explicitement responsable de l’évaluation par les pairs. 

 Le nombre de membres du CA est accru. 

 Le quorum et la majorité pour les décisions du bureau exécutif et du bureau de gestion 
technique sont portés au 3/4 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 CEN CENELEC 

3.1.1 Intelligence artificielle 

Les bureaux techniques du CEN et du CENELEC ont créé un groupe de réflexion sur l’intelligence 
artificielle, dont le secrétariat est assuré par des normes danoises. L’objectif principal du groupe de 
discussion est d’élaborer une feuille de route pour la normalisation de l’IA en Europe. 

3.2 ISO 

3.2.1 Lignes directrices générales sur la normalisation 

Publication de nouvelles lignes directrices pour les professionnels de la normalisation ; la nécessité 
de mettre en place des lignes directrices internationales a amené l’ISO à élaborer un Accord 
international d’atelier (IWA) en deux parties, qui définit les compétences requises à l’échelle 
mondiale. 

 IWA 30-1, Competence of standards professionals – Part 1: In companies, détaille les 
connaissances, les compétences et les critères requis pour les professionnels de la 
normalisation au sein des entreprises,  

 IWA 30-2, Competence of standards professionals – Part 2: In standards-related 
organizations, s’applique aux professionnels qui exercent au sein d’organismes intervenant 
à toute étape du cycle de vie des normes.  

3.2.2 Publication de normes 

 Le 1er octobre 2019, l’ISO a publié l’ISO/CEI TR 17032:2019 évaluation de la conformité — 
lignes directrices et exemples d’un système pour la certification des processus 

3.3 Les travaux du CASCO 

3.3.1 Consultation sur le projet de norme 17 021-12 

Ce projet est au stade DTS ; il porte sur les exigences applicables aux organismes procédant à 
l’audit et à la certification de systèmes de management — partie 12 : Exigences de compétence 
pour l’audit et la certification de systèmes de management des relations d’affaires collaboratives 
 


