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1 La fédération elle-même
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 42 (donc en
juin 2020).

1.1 Conférence IMEKO TC 10 & EUROLAB
La conférence prévue des 20 au 22 octobre 2020 devient virtuelle, les coûts d’inscription sont donc
réduits, l’appel à contribution technique est renouvelé.

1.2 Question de la Commission sur l’évaluation des IA
La commission (DG Connect) a contacté la fédération Eurolab et TC Council, au sujet des examens
de conformité des intelligences artificielles. Le board a considéré qu’il s’agit de plateformes
technologiques qui sont difficiles à accréditer en tant que tel. La fédération doit rédiger une note à
destination de la Commission pour expliciter sa position.

1.3 Laboratoire du futur


EUROLAB s'associera à Terrapinn pour le Future Lab Live Congress, qui aura lieu les 28 et
29 septembre 2020 à Bâle, en Suisse.

1.4 Activités TIC Council
Nos partenaires ont organisé le 18 juin un Webinar sur le thème : la contribution du secteur des TIC
à la cybersécurité

1.5 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité
1.5.1 Budget européen et Green Deal





Le Parlement européen a défini les investissements verts pour stimuler le financement
durable. Cela définit une classification commune à toute l’UE, permettant d’encourager une
augmentation du financement du secteur privé pour la transition vers la neutralité climatique.
Les députés ont adopté les priorités budgétaires pour 2021 qui marquent plus de solidarité
Un groupe de 700 élus et citoyens de tous les secteurs de la société civile publie un appel à
utiliser le green deal comme levier de sortie de crise.
Les dirigeants des États membres se réuniront à Bruxelles le 17 juillet, pour discuter d'un
plan de relance économique et du prochain budget de l'UE pour les sept prochaines années.

1.5.2 Numérique



RGPD deux ans après : au vu de l’expérience, c’est un succès, même si des améliorations
seraient souhaitables. Ce règlement inspire des évolutions similaires dans d’autres parties
du monde.
Digital Europe a organisé un séminaire et en a publié la synthèse sur la manière dont les
technologies numériques pourraient être mises à profit dans l’Union pour assurer une
reprise stable et résistante.






Les états membres ont renouvelé leurs engagements à combler le retard de certaines
régions en matière d’accès au numérique, et donc à accélérer l’attribution des fréquences
pour la 5G.
L'UE accorde 38 millions d'euros pour la protection des infrastructures critiques contre les
cyber menaces
L’UE appelle à une plus grande réglementation des entreprises technologiques américaines.
Les usages pendant la crise ont montré le besoin « urgent » pour l’Union européenne de
poursuivre son projet de loi sur les services numériques, a déclaré Margrethe Vestager.
Microsoft et d’autres géants du numérique ne vendront pas de reconnaissance faciale à la
police américaine tant que des normes fédérales n’existeront pas.

1.5.3 Commerce









Les US tentent de ralentir les progrès dans la négociation, au sein de l’OCDE, d’une taxe
numérique ; ils se sont même retirés des négociations.
Le sommet UE-Chine a été reporté en raison des préoccupations liées au virus.
Le déficit commercial américain s’est creusé en avril lorsque la pandémie COVID-19 a
perturbé le commerce mondial, poussant les exportations à leur niveau le plus bas depuis
dix ans.
La Commission européenne a adopté un livre blanc traitant des effets de distorsion causés
par les subventions étrangères dans le marché unique. Ce document est en consultation
jusqu’au 23 septembre 2020.
Les négociations commerciales entre les États-Unis et l'Europe sont dans l'impasse à cause
des aliments américains "jugés peu sûrs" en Europe.
La Commission a lancé une consultation publique sur la politique commerciale de l'Union
européenne, visant à recueillir les avis du Parlement européen, des États membres, des
parties prenantes et de la société civile.
Le Vietnam a ratifié en juin un accord de libre-échange avec l’Union européenne qui réduira
ou éliminera 99 % des droits de douane.
Les restrictions aux audits de fournisseurs du fait des conditions sanitaires, freinent les
progrès en matière de protection des consommateurs

1.5.4 Contrefaçon


Un rapport de l’Office de la propriété intellectuelle (OPICE) estime à 15 milliards d’euros
chaque année le coût de la contrefaçon dans l’Union européenne

1.5.5 Alimentation et agriculture



La FDA mène une enquête (par déclarations volontaires) sur l’impact du virus sur la situation
économique des fermes et des installations d’emballage et de conservation de fruits et
légume.
La Commission publie une feuille de route pour la révision des règles sur l’utilisation durable
des pesticides (enquête close le 7 août 2020)

1.5.6 Énergie et environnement






Les prix du pétrole restent très bas du fait de la faiblesse de la demande et des très forts
stocks.
Le Conseil européen a décidé de demander que les règles des Nations unies du système de
compensation des émissions de l’aviation soient modifiées, en raison du coronavirus, en
prenant 2019 (et non 2020) comme référence.
La Commission européenne a adopté un nouveau plan d'action pour l'économie circulaire
La Commission européenne vise à promouvoir l'hydrogène dit "vert" produit à partir
d'électricité renouvelable par rapport à l'hydrogène "gris" obtenu par le reformage à la
vapeur du gaz naturel (donc générateur de gaz à effet de serre),
La part des énergies renouvelables dans la production mondiale d’électricité a encore
augmenté en 2019 et les investissements ont atteint un niveau record.





Pour la première fois depuis 130 ans, les énergies renouvelables dépassent le charbon dans
la production d’énergie aux États-Unis.
Milieu marin : la Commission a adopté un rapport sur la directive-cadre "Stratégie pour le
milieu marin"
Le pétrole, le gaz et le charbon pourraient perdre deux tiers de leur valeur d’ici 2070, selon
une étude du cabinet britannique « Carbon Tracker »

1.5.7 Santé







Innovations pour lutter contre le virus : la commission a dégagé 314 M€ pour des entreprises
innovantes dans la lutte contre le virus.
L’UE promet un nouveau financement à Gavi, l’alliance pour les vaccins
Diagnostic in vitro : MedTech a annoncé la publication d’un livre électronique sur les
exigences en matière de preuves cliniques pour la certification CE.
Virus et recertification des dispositifs médicaux : MedTech a publié une position pour faire
face aux investigations cliniques qui pourraient devoir être retardées, ralenties ou réduites.
MedTech publie un document d’orientation pour les fabricants. Le document décrit les règles
juridiques et autres règles connexes — découlant principalement de la conception de la
base de données EUDAMED.
Le président Trump a annoncé que les États-Unis se retireraient de l’Organisation mondiale
de la santé (OMS).

2 Les instances d’accréditation
2.1 Actions communes à IAF & ILAC
2.1.1 Réunions annuelles


Les réunions annuelles communes de l’IAF et de l’ILAC 2020 ont été annulées.

2.2 IAF
2.2.1 L’ONUDI fait un point sur le rôle de l’infrastructure qualité
L’ONUDI a publié un document qui examine les effets de la pandémie COVID-19 sur le commerce
et le rôle que l'infrastructure de qualité peut jouer dans l'atténuation des impacts négatifs et le
soutien des objectifs de développement durable. Les accords IAF s’appuient sur des normes de
systèmes de gestion comme ISO 9001 et ISO 13485 permettent aux entreprises d'être mieux
préparées à gérer des situations de crise comme une pandémie, tandis que l’ISO 45001 aide à
protéger les travailleurs essentiels et ISO 22000 soutient la sécurité alimentaire.

2.2.2 Des progrès dans la reconnaissance mutuelle
Depuis octobre 2019, un organisme d'accréditation (OA) a rejoint l'accord de reconnaissance
multilatéral d'IAF, tandis que 43 signataires préexistants ont obtenu une extension de leur champ
d'action (la plupart de ces extensions concernaient la catégorie des systèmes de gestion de la
santé et de la sécurité au travail).

2.3 ILAC
2.3.1 Période de transition de l’ISO 17 025
Le secrétariat d’ILAC a informé la fédération que la période de transition pour la version 2017
de
l’ISO 17 025 était prolongé jusqu’au 1er juin 2021 pour les accréditations. Le communiqué conjoint
ILAC-ISO a été mis à jour

2.3.2 nouveau guide.


Le document ILAC-G29:06/2020 Guidelines for harmonisation of scopes of ISO/IEC 17 025
accreditation of WADA anti-doping laboratories a été approuvé pour publication et est
maintenant disponible sur le site web de l’ILAC

2.4 EA
2.4.1 Absence de réunions physique


Les réunions et les formations de l’EA de l’automne 2020 ont été annulées et se dérouleront
de manière virtuelle, en raison de la pandémie. Cela inclut les comités techniques (HHC, LC,
IC, CC), le CPC et le MAC ainsi que l’assemblée générale.

2.4.2 Période de transition



L’EA va, en conformité avec ILAC, adopter la prolongation de la période de transition pour la
norme ISO/IEC 17025:2017 au 1er juin 2021. S’agissant d’une norme harmonisée, la
fédération est en contact étroit avec la Commission européenne afin d’aligner la période de
transition sur la décision de l’ILAC/AE.

3 L’actualité en normalisation
3.1 Publication de normes



La norme ISO/IEC 17000 — évaluation de la conformité - vocabulaire et principes généraux
a été publiée.
Le document « Remote Audits » a été ajouté sous « Auditing General » à l’ISO/TC176 —
ISO 9001 Auditing Practices Group. Ce nouveau document aidera ceux qui tentent de
mener des audits à distance pendant la pandémie COVID-19.

3.2 ISO
3.2.1 Prolongation de l’absence de réunions physiques


Le secrétariat central de l’ISO a prolongé les mesures selon lesquelles toute la réunion doit
se tenir virtuellement jusqu’au 30 septembre 2020, ou être reportée après cette date.

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

3.3.1 Approbation d’un projet de lancement d’une révision


La proposition de nouveaux travaux (NWIP) visant à réviser la norme ISO/CEI 17043,
évaluation de la conformité - Exigences générales pour les essais d’aptitude, a été
approuvée.

