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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 56 (donc en 
octobre 2021).  

1.1 Bulletin n° 3 de la fédération 
Le président confirme dans son éditorial que les conditions sanitaires nous ont conduits à prolonger 
les activés en lignes. Il souligne l’importance du renouvellement de l’accord de partenariat avec 
EURACHEM signé en octobre 2021. La collaboration avec EURAMET s’approfondit également 
avec des réalisations communes comme l’atelier "Métrologie pour la transformation numérique". 
Le bulletin fourni des informations sur l’activité des membres de la fédération et des informations 
économiques sur le secteur des essais. 

1.2 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.2.1 Agriculture et alimentation 

 La commission a publié très discrètement son rapport controversé « Farm to Fork » ; 

 Un réseau de plus de 100 ONG demande à l’Union européenne de mettre fin à la 
labellisation des biocarburants comme énergie renouvelable ; 

 Un tiers des États membres ont exprimé leurs inquiétudes quant au respect du délai de fin 
d’année pour la présentation de leurs plans stratégiques nationaux dans le cadre de la 
politique agricole commune (PAC) ; 

 Le dernier rapport de la Commission sur la mise en œuvre de la directive sur les nitrates 
montre que les nitrates continuent de polluer dangereusement l’eau dans l’UE. 

1.2.2 Sécurité des produits 

 Le projet d’acte délégué de la Commission européenne sur les importations d’échantillons a 
été publié le 21 septembre pour examen par le Conseil et le Parlement en novembre 2021. 
N. B. Il y a un débat sur la signification de l’article 4.3.b qui pourrait exiger une autorisation 
du pays d’origine ; 

 Le groupe des nations du quadrilatère (États-Unis, Inde, Australie et Japon) a annoncé 
notamment un plan visant à établir de nouvelles normes de sécurité mondiales pour 
l’industrie technologique ; 

 Notre collègue Alexander nous alerte sur l’intention de la commission de réactiver son projet 
de désignation des installations d’essai de l’Union, ce thème sera abordé au prochain board 
de la fédération ; 

1.2.3 Dispositifs médicaux 

 MedTech Europe a publié avec COCIR un livre blanc sur l’interopérabilité dans le domaine 
de la santé numérique, qui présente le point de vue de l’industrie des technologies 
médicales sur les normes, profils et spécifications pertinents pour la santé numérique et sur 
les organisations qui les pilotent ; 



 

1.2.4 IA 

 Le Parlement européen demande l’interdiction pour les autorités policières et judiciaires 
d’utiliser la technologie de reconnaissance faciale dans l’UE, du moins sous la forme d’une 
surveillance de masse dans les espaces publics ; 

 La commission spéciale du Parlement européen sur l’intelligence artificielle à l’ère 
numérique (AIDA) a récemment organisé une audition publique sur "l’IA et la stratégie des 
données" ; 

1.2.5 Cybersécurité et numérique 

 La Chambre des représentants (USA) adopte une loi visant à renforcer les effectifs fédéraux 
en matière de cybersécurité ; 

 Les politiques numériques dans le programme de travail 2022 de la Commission :  
o Une loi sur la cyber-résilience,  
o Une loi sur les puces,  
o Une loi sur la liberté des médias européens, 
o Et des initiatives pour stimuler les compétences numériques. 

 Les cyberattaques provenant de Russie ont représenté plus de la moitié des intrusions 
suivies par Microsoft aux USA depuis la mi-2020 ; 

 Le Parlement européen a soutenu la prolongation des services d’itinérance (téléphonie) 
dans l’UE jusqu’en 2032 ; 

1.2.6 Pollution et environnement 

 La pollution atmosphérique d’origine industrielle en Europe cause des dommages sanitaires 
et environnementaux estimés jusqu’à 430 milliards d’euros pour une seule année (source 
AEE). 

1.2.7 Énergie et effet de serre 

 Le Parlement européen a voté pour supprimer le soutien au gaz fossile dans les règles de 
financement de l’UE pour les infrastructures énergétiques transfrontalières, connues sous le 
nom de règlement RTE-E. 

1.3 Partenariat avec TIC Council 

 TIC et DEKRA ont organisé le 18 octobre 2021 un webinaire intitulé « Ergonomie et 
questions psychologiques », qui fait partie de sa série de webinaires sur la santé et la 
sécurité au travail ; 

1.4 Partenariat Euramet — Eurolab 

 EURAMET et EUROLAB ont organisé une série conjointe de sessions en ligne très réussies 
consacrées au thème de la « métrologie pour la transformation numérique ». Le fort intérêt 
pour ce sujet en plein essor a été exprimé sans équivoque par les 640 inscriptions qui ont 
rassemblé les communautés EURAMET et EUROLAB, ainsi que des participations 
supplémentaires provenant d’une large palette de sphères scientifiques, industrielles et 
politiques. Toutes les présentations de ces panels sont désormais disponibles sur le site 
Web d’EURAMET. 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

2.1.1 Évaluation à distance 

Les résultats de l’enquête conjointe IAF/ILAC/ISO sur l’évaluation à distance sont disponibles dans 
la zone réservée aux membres du site Web d’ILAC, sous Member Resources, Technical Material. 
Un résumé (accessible au public) est disponible ici : https://ilac.org/?ddownload=124014 

https://ilac.org/?ddownload=124014


 

2.2   IAF 

2.2.1 AG 

 Elle se tiendra à distance le 4 novembre 2021. 

2.2.2 Gouvernance 

 M. Wolfram Hartman de DAkkS a été élu comme Co-Convener du WG Food 

2.2.3 Mise à jour du mode de fonctionnement de la base de données 

Cette base ne contient que 34 % de l’ensemble des certificats de systèmes de management dans le 
monde, le comité de gestion s’interroge sur une modification de son fonctionnement pour mieux 
l’alimenter (en envisageant un accès payant par exemple) 

2.3 ILAC 

2.3.1 Évaluation à distance 

Les résultats de l’enquête conjointe IAF/ILAC/ISO sur l’évaluation à distance sont disponibles dans 
la zone réservée aux membres du site Web d’ILAC aux liens suivants : 

 Ensemble complet de données (zone réservée aux membres) : https://ilac.org/members-
area/member-resources/technical/  

 Un article a été publié sur le site Web de l’ILAC à l’adresse 
https://ilac.org/latest_ilac_news/use-of-remote-techniques-supported-by-iaf-ilac-iso-survey/. 

2.4 EA 

2.4.1 Assemblée générale 

Elle est programmée les 24 & 25 novembre 2021 en ligne 

2.4.2 Réponse aux questions des parties prenantes 

Tous les comités techniques de l’EA ont un processus pour répondre aux questions posées par les 
membres (y compris les représentants des parties prenantes), EA vient de publier le rappel des 
règles générales pour ces questions 

2.4.3 Comité de l’inspection 

Voici quelques réponses apportées en séance : 

 Il a été confirmé que l’obligation d’absence de conflit d’intérêts (notamment implication dans 
la conception) s’applique également aux inspecteurs indépendants et l’organisme doit 
démontrer cette absence de conflit y compris pour ces indépendants ; 

 L’évaluation des incertitudes de mesures sur les prélèvements s’applique également aux 
organismes d’inspection (ainsi si la norme 17025 est plus appropriée que la norme 17020 
pour cette activité [échantillonnage], alors l’accréditation selon la norme ISO/CEI 17020 doit 
être complétée par les exigences relatives à l’"échantillonnage" de la norme ISO/CEI 17025 
si nécessaire) ; 

 Les organismes d’inspection de type A doivent en cas de sous-traitance à des organismes 
de type B ou C vérifier l’intégrité des informations apportées par son sous-traitant ou 
renoncer à cette sous-traitance ; 

2.4.4 Documents mis à jour 

 EA-INF/01  Liste des publications de l’EA et des documents internationaux ; 

 EA-INF/03  Signataires des accords multilatéraux et bilatéraux de l’EA ; 

 EA-INF/02  Personnes contact des membres titulaires et associés de l’EA, des parties 
prenantes reconnues et des observateurs ; 

2.5 UKAS et Brexit 
Cette nouvelle rubrique est devenue nécessaire depuis le BREXIT. 



 

 Le Royaume-Uni entame des pourparlers en vue d’adhérer au pacte commercial 
transpacifique 

 Bruxelles a rejeté les demandes britanniques de négocier un « nouveau protocole » pour le 
commerce post-Brexit avec l’Irlande du Nord et a insisté pour améliorer le modèle actuel à la 
place ; 

 La Grande-Bretagne ne sait pas quand elle pourrait obtenir un accord commercial complet 
avec les États-Unis ; 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Publication de normes 

3.2 ISO 

3.2.1 14 octobre journée mondiale de la normalisation 

 La journée mondiale de la normalisation est organisée par l’IEC, l’ISO et l’UIT, les plus 
importants producteurs de normes internationales au monde. Ensemble, ces organisations 
collaborent sous les auspices de la Coopération mondiale de la normalisation. 

3.2.2 Publication 

 ISO/IEC 17030 : 2021 : Évaluation de la conformité — exigences générales pour les 
marques de conformité par tierce partie ; 

 Nouvelles recommandations pour une approche graduée de la gestion de l’énergie ; 

3.2.3 Stratégie 2030 

La stratégie de l’ISO 2021-2030 définit sa vision (pourquoi faisons-nous ce que nous faisons), sa 
mission (ce qu’elle fait et comment), ses objectifs (ce qui doit être accompli pour réaliser sa mission 
et sa vision) et ses priorités (ce sur quoi elle concentre ses ressources pour y parvenir). 

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 Postes de liaison A 

Le CPC (Chairman's Policy and Coordination group) de l’ISO CASCO informe que trois des six 
postes de liaisons A sont ouverts pour le mandat 2022-2023. 

3.3.2 Enquête sur la mise en œuvre de la 17 025 

L’ISO, a confié au CASCO l’organisation d’une enquête pour recueillir les commentaires des 
utilisateurs d’ISO/CEI 17025:2017 pour savoir si elle a amélioré l’efficience et l’efficacité des 
laboratoires.  
L’accès à l’enquête se fait par le lien suivant : https://www.smartsurvey.co.uk/s/63XFD5/ 
Les réponses peuvent être envoyées jusqu’au 10 novembre 2021. 
 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/63XFD5/

