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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 35 (donc en 
novembre 2019).  

1.1 Le board de la fédération 

Le board s’est réuni les 27 et 28 novembre 2019 à Bruxelles, les sujets clefs ont été la préparation 
du trentième anniversaire et les contacts avec la nouvelle commission 

1.2 Le CR de la réunion des membres tenue à Tolède en octobre 

Le projet de compte rendu a été diffusé aux participants.  

 Le compte rendu confirme qu’un projet clef pour le trentième anniversaire sera une action de 
recherche sur le thème laboratoire du futur (la France est représentée dans le groupe de 
travail de préparation du projet) 

 De même, la France est sollicitée pour contribuer à une publication électronique qui sera 
diffusée à l’occasion des deux réunions statutaires de 2020 : assemblée générale et réunion 
des membres. 

1.3 Priorités 2020 de la fédération 

Voici les thématiques retenues lors du board de novembre : 

 Alimentation 

 L’avenir du laboratoire 

 Étalonnage et métrologie 

 Cyber sécurité 

 Environnement 

 Dispositifs médicaux 

 Commerce 

 Reconnaissance mutuelle 

1.4 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

Voici les informations identifiées par le secrétariat : 

 Le comité international sur l’inspection des véhicules révise sa stratégie (horizon 2030) et 
fait appel à ses membres pour y contribuer. Cette stratégie comporte un volet aide au 
développement (sécurité routière au Sud). Leur assemblée générale était centrée sur 
l’innovation technique. 

 La Chine retire 18 types de produits courants de son catalogue de certificats obligatoires 
chinois (CCC). 27 types d’autres produits passeront de la certification par un organisme tiers 
à l’autodéclaration de conformité.  

 L’association des fabricants américains et l’ANSI (normalisation) ouvrent un portail pour 
faciliter le suivi des efforts de normalisation dans le domaine de la fabrication additive. 

 Une priorité de la commission = mobilité propre (par exemple l’étiquetage des pneumatiques 
de l’UE, pour informer les consommateurs européens et de réaliser des économies 
d’énergie) ; 



 

 Un plan d’action et des mandats au CEN sur les priorités de normalisation 

 Cyber sécurité : DIGITALEUROPE a publié une position intitulée « Définir la voie à suivre 
pour les systèmes de sécurité et de certification » 

 Le Guide sur la Directive Machines a été mis à jour. Certaines normes harmonisées ont été 
supprimées.  

 La commission lance un projet de recherche et d’innovation dans le secteur construction 
(Build4People partnership) 

 Développement durable : la commission prépare un mandat pour développer des indicateurs 
(SRI) pour la performance énergétique des bâtiments. 

 Commerce :  
o accord avec Singapour, attention à la promotion de « self-declaration » il faut tenter 

de calmer le jeu 
o Projet d’accord sur la conformité avec les USA, à surveiller de près 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 
Il semble que l’idée de fusion est réactivée, il serait possible que cela se finalise en 2020. Pour 
rester actif comme partie prenante, une alliance est nécessaire (avec NCSLI). 
N. B. La fédération va préparer un message expliquant l’importance de ces deux organisations dans 
la définition des règles d’accréditation (leurs règles s’imposent à EA et au COFRAC), ce message 
sera relayé vers les membres français. 
NB 2 la fédération est reconnue comme apportant des contributions significatives aux travaux 
d’ILAC au travers du comité laboratoire. 

2.2 ILAC 

2.2.1 Mise en œuvre de la 17 025 

ILAC LC (voix des laboratoires) a permis d’identifier quelques points durs dans la mise en œuvre de 
la nouvelle version de la norme. Selon les laboratoires voici les sujets clefs : 

 § 4. Approche risque (Manque d'harmonisation et de critères au sein des évaluateurs et des 
organismes d'accréditation nationaux) 

 § 6.4 Équipement (Complexité accrue avec de nouveaux éléments à prendre en compte , le 
traitement des données électroniques n'est pas claire, surtout en cas de recours à un 
prestataire externe) 

 § 7.6 Échantillonnage (On ne sait pas très bien comment estimer l'incertitude de 
l'échantillonnage) 

 § 7.8 Rapport Le contenu n'est pas clair 
o Incompréhension sur la façon de formuler les avis et des interprétations 
o On ne sait pas très bien comment établir et éclairer les règles de décision. 
o Difficulté et incertitude quant à la façon d'apporter une modification à un rapport 
o On ne sait pas très bien comment éclairer la contribution de l'incertitude sur 

l'échantillonnage. 

2.2.2 Promotion 

 Création d’un réseau mondial sur l’infrastructure qualité qui sera présidé par ILAC 
(promouvoir les normes, l'accréditation, la métrologie et l'évaluation de la conformité par le 
biais de manifestations organisées par des partenaires (Groupe de la Banque mondiale, 
OMC, ONUDI). 

 Développer des études de cas (déjà 427 cas travaillés) 



 

2.3 EA 

2.3.1 Assemblée générale 

Elle s’est tenue les 20 et 21 novembre à Budapest. 

2.3.2 Révision des statuts 

La période d’enquête sur les projets de statuts et de règlement intérieur révisés a été clôturée mi-
novembre, les résultats ne sont pas encore connus, mais le projet risque d’aboutir. Cela doit 
conduire la fédération à revendiquer une relation directe avec la commission pour compenser la 
perte d’écoute. 

2.3.3 Évolution des modes d’audits 

EA a distribué le projet révisé de « EA-1/22 - EA procédures et critères pour l’évaluation des 
systèmes d’évaluation de la conformité par les membres d’EA » pour une deuxième série de 
commentaires. 

2.3.4 Nouveaux documents 

 EA-6/03 M rev04 document d'évaluation environnementale pour la reconnaissance des 
vérificateurs ; 

 EA-4/23 INF L'évaluation et l'accréditation des « avis et des interprétations » selon la norme 
ISO/CEI 17025:2017 

2.3.5 Usage de la marque 

EA a diffusé pour commentaires la première ébauche de sa règle TFG EA-3/01 « Proposition de 
règles d’utilisation de la Marque LBA EA ». 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 CEN 
Le bureau du CEN a lancé un projet d’identification des besoins de normalisation dans le domaine 
de l’accréditation et de l’évaluation de la conformité 

3.2 ISO 

3.2.1 Publication de normes 

 la norme ISO/CEI 17 029 — évaluation de la conformité, principes généraux et exigences 
pour les organismes de validation et de vérification. Elle est conçue pour être mise en 
application conjointement aux programmes sectoriels spécifiques existants. 

3.2.2 Construire la confiance face aux IA 

Dans le programme de travail de l’ISO/IEC JTC 1/SC 42, il est fait mention de plusieurs thèmes 
concernant l’IA, notamment ceux traités par le groupe de travail WG 3, Fiabilité. Les projets visent à 
aider les intervenants du secteur à instaurer la confiance dans leurs systèmes 

3.2.3 Un guide sur le développement durable 

Le Guide ISO 82, Lignes directrices pour la prise en compte de la durabilité dans les normes, fournit 
des conseils aux normalisateurs sur la manière de prendre en compte les questions de durabilité 
lors de la rédaction ou de la révision de normes. 

3.3 Les travaux du CASCO 

3.3.1 Rappel sur l’importance de ce cercle 

Les chiffres de participants 

 109 participants (organismes de normalisation) 

 33 observateurs 



 

 23 organisations internationales parties prenantes (comme Eurolab aisbl) 
Les normes concernées 

 35 dont 4 en révision 

3.3.2 Travaux en cours  

 GT 23 : Révision du PROC 33, CASCO éléments communs (2ème CIB achevé - bientôt 
publié) 

 GT 46 : Développement ISO/CEI 17029, Exigences générales pour les organismes 
effectuant des activités de validation et de vérification (Publié le 29 octobre 2019) 

 GT 49 : Révision ISO/CEI 17000:2004, Vocabulaire et principes généraux (publication FDIS 
début 2020) 

 GT 36 : Révision SO/TS 22003:2013, Exigences pour les organismes procédant à l'audit et à 
la certification des systèmes de management de la sécurité sanitaire des aliments (étape 
WD retardée) 

 GT 55 Révision de la norme ISO/CEI 17030 Exigences générales relatives aux marques de 
conformité tierces (1ère réunion, novembre 2019) 

 


