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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 55 (donc en 
septembre 2021).  

1.1 Bulletin sur le laboratoire du futur 
Le bulletin édité par notre fédération est ciblé sur l’arrivée de la numérisation dans les laboratoires 
et, avec elle, un changement de paradigme qui se dessine au sein des laboratoires. 

1.2 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.2.1 Priorités de la présidence 

La Slovénie aura la présidence jusqu’en décembre 2021, voici les priorités annoncées : 

 développer ou mettre à niveau des plans et des instruments pour renforcer la 
résilience de l’Union européenne face aux pandémies et aux cyberattaques.  

 Une relance de l’Union européenne après la pandémie qui s ’appuie sur une 
transition numérique, verte et équitable. 

 Une union de droits et de responsabilités équilibrés, un haut niveau de protection 
des droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le droit à la liberté 
d’expression. 

 Une union de coopération au sein de l’OTAN. 

Plus de détails sont disponibles à cette adresse = https://slovenian-
presidency.consilium.europa.eu/media/i4qnfeqt/programme-sl-presidency-en.pdf 

1.2.2 Commerce 

 Directive TVA : Le Conseil européen a adopté une modification de la directive TVA 
introduisant une exonération temporaire de la TVA sur les importations et 
certaines fournitures en réponse à la pandémie de COVID-19. 

 l’UE et l’Ukraine ont lancé un partenariat stratégique sur les matières premières, 
dans le but de parvenir à une intégration plus étroite des chaînes de valeur des 
matières premières et des batteries. 

 Digital Europe a publié un document d’orientation englobant dix priorités pour le 
Conseil UE-États-Unis sur le commerce et la technologie. 

1.2.3 Conformité et sécurité des produits 

 la Commission a proposé une révision de la directive sur la sécurité générale des 
produits. 

 Le CEN-CENELEC a publié une réponse à la consultation publique de la 
Commission européenne sur le projet de règlement sur les machines.  

 BusinessEurope, ANEC et DigitalEurope ont publié leurs documents de position 
sur la feuille de route de la stratégie de normalisation de la Commission 
européenne. 

 La FDA a ordonné le retrait du marché de plus de 5 millions de produits de type e -
cigarette 

https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/media/i4qnfeqt/programme-sl-presidency-en.pdf
https://slovenian-presidency.consilium.europa.eu/media/i4qnfeqt/programme-sl-presidency-en.pdf


 

1.2.4 Dispositifs médicaux et santé 

 Dispositifs médicaux : la consultation publique sur le projet de règlement 
d’exécution relatif à la base de données européenne sur les dispositifs médicaux a 
été clôturée le 22 juin. 

 Certificat COVID : La Commission européenne a adopté le 22 juillet 2021 la 
communication intitulée "Tirer pleinement parti des certificats COVID numériques 
de l’UE". 

1.2.5 Alimentation et Agriculture 

 Irradiation des aliments : La Commission européenne a adopté son évaluation du 
cadre juridique de l’UE sur l’irradiation des aliments. 

 La Commission européenne devrait dévoiler une proposition législative de 
règlement visant à mettre en place un cadre européen pour un système 
alimentaire durable. 

 La France fera pression pour " une élimination accélérée des pesticides " au 
niveau de l’UE lorsqu’elle prendra la présidence en janvier 2022, a déclaré le 
président Emmanuel Macron au Congrès mondial de la nature. 

1.2.6 Numérisation et IA 

 La Commission européenne a publié une note économique intitulée "Digitalisation 
et au-delà : La pandémie COVID-19 et la croissance de la productivité". 

 La Commission européenne a donné le coup d ’envoi de deux nouvelles alliances 
industrielles : l’alliance pour les processeurs et les semi-conducteurs, et l’alliance 
européenne pour les données industrielles, le Edge et le Cloud.  

 La Commission européenne a publié un nouveau rapport intitulé = stratégies 
nationales en matière d’intelligence artificielle : une perspective européenne. 

 La commission spéciale du Parlement européen sur l ’intelligence artificielle à l ’ère 
numérique a publié une note sur le défi des données pour l ’Union européenne. 

 Le groupe de réflexion du CEN-CENELEC sur l’IA a publié son analyse officielle 
de la feuille de route pour un cadre global de normalisation de l ’IA en Europe. 

1.2.7 Cybersécurité 

 Faisant le point sur les attaques émergentes de la chaîne d ’approvisionnement, 
l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité (ENISA) a averti que 66 % 
des attaques se concentrent sur le code du fournisseur.  

 Espace européen des données de santé : Le Bureau européen des unions de 
consommateurs (BEUC) a publié ses commentaires à la consultation publique pour 
une proposition législative sur un espace européen des données de santé  

 La présidente de la Commission européenne a annoncé une loi sur la cyber-
résilience visant à établir des normes communes de cybersécurité pour les 
appareils connectés. 

1.2.8 Énergie et environnement 

- Le groupe de coordination de la plateforme européenne des acteurs de l’économie circulaire 
a publié son plan de travail 2021. 

- Green Deal européen: la Task Force politique industrielle du CEPS a préparé un rapport 
dans le cadre du Green Deal européen. 

- —Fit for 55: la Commission européenne a publié un ensemble de propositions législatives 
appelées "Fit for 55 Package". 

- Projets innovants : L’Union européenne investit 118 millions d’euros dans 32 petits projets 
innovants situés dans 14 États membres de l’UE, en Islande et en Norvège. 

- La Commission européenne a publié de nouvelles orientations techniques sur la protection 
climatique des projets d’infrastructure pour la période 2021-2027. 

- L’UE prévoit un système de certification pour les émissions négatives provenant de 
l’agriculture, de la sylviculture et d’autres secteurs 



 

1.3 Cadre de recherche 2021-2027 
Horizon Europe est le programme-cadre de recherche et d’innovation en vigueur de 2021 à 2027. 
Les institutions de l’UE sont parvenues à un accord politique sur Horizon Europe le 11 décembre 
2020. La mise en œuvre juridique est en cours. 

1.4 Notre partenaire TIC Council 
 il a publié une prise de position exprimant que les machines à haut risque ne 

devaient relever que d’une certification par une tierce part ie. 

 Il a publié une prise de position en faveur d ’un cadre solide de cybersécurité pour 
les systèmes de contrôle industriels.  

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 
 Les deux organisations tiendront le 4 novembre 2021 une AG virtuelle conjointe 

2.2 IAF 

2.2.1 Prochaines réunions 

 Le Comité technique de l’IAF tiendra deux sessions — le 26 octobre 2021 de 
23h00 à 03h00 UTC et le 28 octobre 2021 de 11h00 à 15h00 UTC.  

2.3 ILAC 
 Le protocole d’accord entre ILAC et l’Agence mondiale antidopage initialement 

signé en 2007 doit être révisé et renouvelé en 2021.  

2.4 EA 

2.4.1 Un nouveau forum de coopération 

EA a lancé un nouveau forum au sein de son intranet 

2.4.2 Cybersécurité Act 

 La préparation du schéma EUCC candidat par l ’ENISA — basé sur les Critères 
Communs — est à son stade final. EA a organisé un webinaire sur ce système et 
les lignes directrices proposées pour l ’accréditation de cette certification 
https://european-accreditation.org/cybersecurity-act-candidate-eucc-scheme/ 

2.5 Grande-Bretagne  
Cette nouvelle rubrique est devenue nécessaire depuis le BREXIT. 

 La Grande-Bretagne a reporté pour la deuxième fois la mise en œuvre de certains 
contrôles à l’importation post-Brexit  

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Publication de normes 

3.2 ISO 

3.2.1 Publication 

L’ISO a publié le nouveau numéro de son bulletin de diffusion des normes. Celui-ci est accessible 
aux membres de l’ISO (donc les organismes de normalisation). 



 

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 Gouvernance 

 Le président du CASCO a été reconduit dans ses fonctions pour le mandat 2022-
2023. 

3.3.2 Trois demandes de clarification 

 ISO/IEC 17 011 clarifications demandées sur la propriété du rapport d’évaluation 

 ISO/IEC 17021-1 "Évaluation de la conformité — exigences pour les organismes 
procédant à l’audit et à la certification de systèmes de management - partie 1 : 
Exigences" 

 ISO/IEC 17 020 paragraphe 4.1.6 et annexe A : Un organisme de contrôle de type 
A peut-il faire appel à des personnes indépendantes sous contrat avec l’organisme 
de contrôle pour réaliser des activités de contrôle, lorsque cette personne 
indépendante réalise également des activités de conseil technique dans le 
secteur ? Selon la Nouvelle-Zélande, le terme "consultant" n’est pas défini dans la 
norme ISO/CEI 17020. 

3.3.3 Certifications des normes de systèmes de management 

 Les résultats de l ’Étude ISO 2020 sur les certifications des normes de systèmes 
de management ISO ont été publiés 

3.3.4 Publication 17 030 

 La norme ISO/IEC 17 030 — exigences générales pour les marques de conformité 
tierces parties a été publié 

3.3.5 Consultation sur le projet ISO 17 060 

 Le vote pour le projet de révision de la norme ISO DIS 17 060 évaluation de la 
conformité — Code de bonne pratique a été clôturé. Le document a été approuvé. 

 


