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1 La fédération elle-même 

Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 52 (donc en 
mai 2021).  

1.1 Notre fédération en bref 

 EUROLAB aisbl est la fédération européenne de 26 associations nationales de laboratoires 
accrédités. Elle représente et exprime les points de vue des laboratoires de mesure, d ’essai 
et d’analyse sur les questions économiques, politiques et techniques qui ont un impact direct 
sur les activités des laboratoires, tant sur la scène européenne que mondiale. 

 EUROLAB aisbl représente aujourd’hui plus de 9 000 laboratoires, avec un nombre de 
salariés estimé à plus de 150 000 experts et professionnels. 

1.2 Un bulletin spécial pour présenter le nouveau conseil 

 La fédération a publié un flash spécial pour présenter les résultats des élections tenues lors 
de la dernière AG en avril (à distance). 

1.3 Le nouveau conseil de la fédération 

Une nouvelle équipe a été élue lors de la dernière AG tenue à distance. Le nouveau conseil 
d’administration d’EUROLAB est donc composé comme suit : 

 Paolo Moscatti (I) président 

 Alexander Safarik-Pstrosz (CZ) vice-président 

 Irache Visier (E) vice-présidente 

 Jean-Luc Laurent (F) Trésorier 

 Alvaro Ribeiro (P) administrateur (ancien président) 

 Pericles Agathonos (GR) Administrateur 

 Ewa Bulska (PL) administratrice 

 Luc Scholtis (NL) administrateur 

 Leif Madsen (DK) Administrateur 

 Michael Nitsche (D) administrateur 

1.4 Premier conseil de la nouvelle équipe 

Compte tenu du renouvellement important et pour permettre une bonne cohésion, le nouveau 
président a organisé une première réunion informelle. Voici les objectifs généraux qui ont été 
partagés : 

1. Un objectif technique, qui correspond, en général, aux activités menées au sein 
du TCQA et donc d’aborder les questions relatives aux normes, aux règlements, 
aux techniques, etc. 

2. Un objectif plus politique : harmonisation des normes et interprétations, mais 
aussi influence dans la rédaction des normes et règlements et des standards. Il 
est donc nécessaire de renforcer notre présence, nos liens avec la galaxie et 
avec le monde politique, tant au niveau national qu’européen. 



 

3. Le troisième objectif est d’améliorer les contacts et le retour d’information avec 
les associations nationales : comment faire en sorte que les objectifs poursuivis 
au sein de la fédération soient également soutenus au niveau national par nos 
membres, et qu’au final, les résultats profitent aux laboratoires de nos membres. 

 

1.5 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.5.1 Relations internationales et commerce 

 L’Union européenne a pris des mesures pour se prémunir contre la concurrence 
économique de la Chine qu’elle juge déloyale ; 

 Le sommet en face à face des dirigeants à Bruxelles a traité de la crise du coronavirus, de la 
lutte contre le changement climatique et des tensions avec la Russie ; 

 Les États-Unis vont examiner à la loupe les résultats de l’accord commercial conclu en 
janvier 2021 avec la Chine ; 

 L’Espagne exhorte la Commission européenne à débloquer l’accord du Mercosur ; 

 L’Union européenne et l’Inde ont convenu de reprendre les négociations sur un accord de 
libre-échange et de lancer des discussions sur un accord de protection des 
investissements ; 

 La dernière arène de confrontation entre les États-Unis et la Chine : les normes 
technologiques internationales ; 

 L’UE annonce une détente commerciale avec les États-Unis en abandonnant son projet 
d’augmentation des droits de douane ; 

1.5.2 Économie 

 Feu vert unanime des 27 pour le fonds de relance européen COVID, le processus de 
ratification va pouvoir s’ouvrir ; 

 La Commission européenne a présenté une stratégie industrielle actualisée qui met l’accent 
sur la reprise économique durable après la pandémie et sur le renforcement de la résilience 
future ; 

 La reprise économique de l’Europe après l’impact de la COVID-19 s’accélère, a conclu la 
Commission européenne dans des prévisions économiques présentées le 12 mai ; 

 Selon l’Office statistique du Royaume-Uni, les exportations britanniques de marchandises 
vers l’UE ont chuté de 42 % en janvier 2021 par rapport à janvier 2020 ; 

 Les régulateurs financiers américains renforçant leur surveillance des questions 
environnementales, sociales et de gouvernance ; 

1.5.3 Climat et énergie 

 Le pétrole a atteint son plus haut niveau, la combinaison d’une baisse de l’offre de produits 
pétroliers aux États-Unis et de signes d’une demande plus forte renforçant les attentes d’une 
reprise de la consommation mondiale. 

 La présidence de l’UE et le Parlement européen sont parvenus à un accord provisoire sur 
une nouvelle facilité de prêt au secteur public pour soutenir la transition vers une économie 
climatiquement neutre dans l’UE ; 

 Les États-Unis ont réuni les principaux dirigeants du monde pour tenter de rétablir leur 
position de négociateur et de créateur d’élan pour l’un des problèmes mondiaux les plus 
contrariants ; 

 Une première version de la future directive de l’UE sur les énergies renouvelables confirme 
l’objectif de s’approvisionner à 38-40 % en énergies renouvelables d’ici 2030 ; 

 Le prix du carbone dans l’Union européenne a atteint un niveau record de plus de 50 euros 
par tonne ; 

 Onze pays de l’UE ont signé une déclaration demandant à l’Union européenne de cesser de 
financer les combustibles fossiles dans le cadre de son règlement sur les infrastructures 
énergétiques transeuropéennes ; 



 

 L’administration Biden a approuvé la construction du premier grand parc éolien offshore, 
avec 84 turbines qui seront érigées au large des côtes du Massachusetts ; 

 L’Agence internationale de l’énergie (AIE) a déclaré que de nouveaux investissements dans 
la production de combustibles fossiles étaient incompatibles avec l’objectif mondial de limiter 
le réchauffement à 1,5 degré. 

1.5.4 Environnement 

 Une proposition de directive destinée à entrer en vigueur en 2024 obligerait toutes les 
grandes entreprises européennes et toutes les PME cotées à rendre compte de leurs 
performances en matière de durabilité. 

 La Commission européenne a présenté une vision intégrée pour 2050, où la pollution est 
réduite à des niveaux qui ne sont plus nuisibles pour la santé humaine et les écosystèmes 
naturels, ainsi que les étapes pour y parvenir. 

 La Cour européenne de justice soutient l’interdiction par la Commission des pesticides 
néonicotinoïdes controversés 

1.5.5 Santé 

 L’Union européenne fait pression pour disposer d’un passeport numérique commun afin de 
permettre aux touristes de voyager librement cet été ; 

 Les nouvelles règles européennes sur les dispositifs médicaux sont entrées en application 

1.5.6 Agriculture et alimentation 

 Négociation de la PAC : le Parlement européen a présenté une nouvelle proposition visant à 
lier les paiements de la politique agricole commune (PAC) aux conditions sociales de travail, 
cependant les négociations sont suspendues pour reprendre en juin ; 

 La directrice générale de l’OMC, Ngozi veut discuter des subventions industrielles de la 
Chine, mais aussi des aides publiques accordées aux agriculteurs, comme la politique 
agricole commune de l’Europe ; 

 Arriver à un accord sur la PAC est une priorité de la présidence portugaise ; 

1.5.7 IA et cybersécurité 

 L’administration Biden met la dernière main à un décret visant à aider les États-Unis à se 
défendre contre des cyberattaques sophistiquées (de nouvelles exigences pour les 
entreprises qui font des affaires avec le gouvernement) ; 

 Le passage de l’Allemagne à la numérisation en raison de la pandémie de coronavirus s’est 
accompagné d’une hausse significative de la cybercriminalité ; 

 La fermeture d’un important oléoduc aux États-Unis (par une attaque de ransomware) est un 
signal d’alarme en matière de cybersécurité pour les opérateurs énergétiques de l’UE ; 

 Une coalition de grands États de l’UE fait monter la pression sur la Commission pour qu’elle 
ne se contente pas d’énoncer de nouvelles règles pour le secteur de la technologie, mais 
commence à sévir contre les mauvais comportements. 

 

1.6 Webinar RELACRE 

 Notre membre portugais, RELACRE, a organisé en mai 2021 un webinaire sur le thème 
"Économie circulaire, laboratoires et durabilité" à l’occasion de son 30e anniversaire. 

1.7 Journée mondiale de la métrologie 2021. 

 La journée mondiale de la métrologie est la célébration annuelle de la signature de la 
Convention du mètre le 20 mai 1875. Le thème de cette année est "La mesure au service de 
la santé". Vous trouverez plus d’informations sur l’événement organisé par le BIPM ici :  
https://www.worldmetrologyday.org/ 

https://www.worldmetrologyday.org/


 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

2.1.1 Journée mondiale de l’accréditation (9 juin 2021) 

 À cette occasion, IAF et ILAC ont publié trois vidéos sur les thèmes des personnes, de la 
planète et de la prospérité, qui sont disponibles sur leur chaîne YouTube commune. 

2.2 IAF 

2.2.1 Comité technique 

 Le comité technique s’est réuni virtuellement le 12 mai. Voici deux résultats importants.  
o Le groupe de travail qui élabore le MD XX sur les systèmes d’évaluation de la 

conformité va poursuivre ses travaux.  
o La proposition de transformer certaines décisions du comité technique en résolutions 

n’a pas été approuvée. 

2.2.2 Élections 

 Les candidats au poste de vice-président de l’IAF sont M. Wolfram Hartmann (DAkkS), 
Mme Lori Gillespie (ANAB) et M. Rajesh Maheshwari (NABCB).  

 Les candidats à la présidence du CT sont M. Kevin Belson (UKAS) et Mme Nathalie Saveant 
(COFRAC). 

2.2.3 Base de données des certificats 

 M. Matt Gantley, directeur général de l’UKAS, est le nouveau président du comité de gestion 
de la base de données CertSearch de l’IAF (DMC) à compter du 1er mai 2021.  

2.3 ILAC 

2.3.1 Assemblée générale 

Le compte rendu de la 24e assemblée générale (tenue de façon virtuelle) a été diffusé sous forme 
de projet, pour commentaire. 

2.4 EA 

2.4.1 Réunions à distance maintenues 

 L’EA a décidé de tenir toutes ses réunions de l’automne 2021 à distance. L’assemblée 
générale de l’EA est toujours prévue pour les 24 et 25 novembre 2021, à distance. 

2.4.2 Évaluation à distance 

 Le HHC (comité d’harmonisation) a élaboré un premier document de 46 pages. EA informe 
également qu’un document de procédure pour les membres du HHC sera développé. 

2.4.3 Confirmation juridique  

 La Cour de justice européenne a confirmé le règlement 765. Le texte complet de l’arrêt de la 
CJE est disponible (notamment en français) à l’adresse : 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0142 

 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Les travaux du CASCO 

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

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:62020CJ0142


 

3.1.1 Un projet approuvé : 17 030  

Le projet de DIS de la norme ISO/IEC 17 030 évaluations de la conformité - exigences générales 
relatives aux marques de conformité délivrées par une tierce partie ; a été approuvé par 100 % des 
votants. 


