
 

 

Ce qu’est notre fédération européenne 
 

1 Ses objectifs 
Notre syndicat Eurolab France a été créé quasiment en même temps que des associations 
identiques dans d’autres pays (comme l’Allemagne) et une fédération européenne qui 
regroupe des associations nationales laboratoires accrédités. L’objectif de la fédération est 
de représenter et d’exprimer le point de vue des laboratoires d’essais, d’étalonnage et 
d’analyses chimiques au regard des différents sujets économiques et règlementaires ayant 
un impact sur les laboratoires. La fédération constitue un lieu d’échange et d’information 
entre ses associations membres et joue un rôle important vis-à-vis des autorités 
européennes pour faire évoluer ses législations vers plus d’efficacité pour la défense des 
consommateurs et de la sécurité des produits.   
 

2 Les liens entre les laboratoires français et la fédération 
La fédération est administrée par un CA où siège un représentant français (Pascal LAUNEY 
: directeur qualité du LNE) 
Pascal est également membre du TCQA (groupe de travail sur la qualité) et participe au nom 
de la France au groupe de travail de l’ISO constitué pour la révision de la norme 17-025. 
Pascal LAUNEY fait régulièrement des communications à notre CA aux assemblées 
générales et lors des journées techniques que nous organisons 
La fédération a créé des groupes de travail sur de nombreux sujets, les participants français 
sont les bienvenus, les entreprises pensant pouvoir désigner un de leurs salariés sont 
invitées à informer la CA d’Eurolab France ou le secrétariat. 
La fédération entretient un site qui est ouvert aux associations nationales et diffuse 
régulièrement des informations. 

3 La communication externe de la fédération 
La fédération entretien des liens réguliers avec la Commission européenne et les diverses 
institutions européennes (notamment EA : fédération des organismes d’accréditation). 
La fédération suit les travaux de l’ISO, d’ILAC (fédération mondiale des organismes 
d’accréditation), du CEN/CENELEC, elle entretient des liens avec EURAMET (fédération 
européenne des laboratoires nationaux de métrologie) 
La fédération établit et promeut des positions sur tous les sujets d’actualité concernant les 
laboratoires. 
Le schéma ci-dessous retrace les différents outils de communication de la fédération : 

  
 


