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1 La fédération elle-même 
Voici un point des informations transmises par notre fédération depuis notre bulletin n° 66 (donc en 
août et septembre 2022).  

1.1 Préparation de la réunion des associations nationales à Istanbul 
À l’invitation de nos collègues turcs se tiendra la réunion des associations nationales des 19 au 
21 octobre. Ce sera aussi l’occasion d’une réunion du TCQA et d’un séminaire sur le laboratoire du 
futur. 

1.2 Conseil le 8 septembre 2022 
La secrétaire générale a notamment rendu compte du bon déroulement des coopérations avec nos 
partenaires. Elle a notamment annoncé que la fédération avait obtenu le statut de partie prenante 
de l’agence européenne des produits chimiques (ECHA). 
Le point saillant du débat a été les orientations budgétaires pour 2023 dans un contexte de forte 
inflation. Un nouveau board se tiendra sur le thème budgétaire le 8 octobre avant l’AG 
extraordinaire en marge de la réunion d’Istanbul. 

1.3 La fédération devient partie prenante d’ECHA 
La fédération EUROLAB aisbl a été officiellement acceptée comme partie prenante accréditée 
auprès de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA). 
Les parties prenantes accréditées participent aux travaux de l'Agence de diverses manières - par 
des discussions, des ateliers et des événements, des activités conjointes et des mises à jour 
régulières sur des questions d'actualité, afin de collaborer à l'objectif commun de protection de la 
santé humaine et de l'environnement et de garantir une utilisation sûre des produits chimiques. 
La fédération a exprimé son intérêt à participer aux organes et réseaux suivants : 

- Comité pour l'évaluation des risques (RAC) 
- Comité des produits biocides (BPC) 
- HelpNet (réseau UE/EEE de helpdesks BPR, CLP et REACH) 
- Mise à jour des documents d'orientation 

1.4 Les évolutions techniques du laboratoire du futur 
Voici les informations techniques relatives au laboratoire du futur repérées par la fédération durant 
ce mois : 

• Le salon SLAS Europe de juillet a mis en évidence les grandes tendances de 
l’automatisation des laboratoires cette année, les quatre plus grandes tendances de 
l’automatisation des laboratoires cette année : 

o 1. Contextualisation automatisée : travailler intelligemment avec les données 
o 2. Optimisation des flux de travail de bout en bout 
o 3. Accélérer l’automatisation dans les laboratoires de culture cellulaire 
o 4. Automatisation modulaire pour maximiser l’espace du laboratoire et l’innovation 

• La Royal Society of Chemistry (RSC) a annoncé que quatre grandes entreprises avaient 
rejoint son groupe de travail sur les polymères durables dans les formulations liquides 
(PLF) ; 



 

• Des chercheurs de l’Arizona State University (ASU) ont exploité la puissance de 
l’intelligence artificielle (IA), ou apprentissage automatique (AMA), pour démontrer une façon 
plus facile de prédire les températures de fusion pour potentiellement n’importe quel 
composé ou formule chimique ; 

• Agilent Technologies a annoncé qu’il collaborait avec METTLER TOLEDO pour répondre à 
l’un des plus grands problèmes de tout laboratoire : la préparation d’échantillons ; 

1.5 Les évolutions de la politique européenne en matière de conformité 

1.5.1 Conformité des produits 

• Publication du Guide bleu sur la mise en œuvre des règles relatives aux produits 2022 : 
destinée à améliorer la compréhension des règles communautaires relatives aux produits et 
à faciliter leur application uniforme dans tous les secteurs. 

• Le comité de la directive sur la sécurité générale des produits a lancé une consultation écrite 
sur le projet de décision de la Commission concernant les exigences de sécurité à respecter 
par les normes européennes pour certains produits pour enfants et produits connexes. 

• La fédération sera partenaire de la conférence sur les essais non destructifs qui se tiendra à 
Lisbonne du 3 au 7 juillet 2023 et qui sera organisée par la Société portugaise des essais 
non destructifs FSEND-RELACRE. 

1.5.2 Pollution 

• L’EFSA, en collaboration avec l’ECHA, a lancé une consultation sur le projet de lignes 
directrices de l’EFSA-ECHA concernant l’impact des processus de traitement de l’eau sur 
les résidus de substances actives ou de leurs métabolites dans l’eau prélevée pour la 
production d’eau potable. Clôture le 27 octobre. Le guide indique quels sont les résidus dans 
l’eau qui doivent être évalués, l’identification des produits de transformation du traitement de 
l’eau qui sont formés et la manière de réaliser une évaluation des risques qui inclut les 
apports provenant de la consommation d’eau traitée ; 

• La Commission européenne a publié un projet de proposition visant à restreindre les 
microplastiques ajoutés intentionnellement, en augmentant la taille des particules couvertes 
et en autorisant une période de transition allant jusqu’à 12 ans pour certains produits. 

1.5.3 Santé 

• Au cours de l’été 2022, le ministère néerlandais de la Santé a invité les représentants de 
toutes les parties prenantes à apporter leur contribution à un plan d’action visant à renforcer 
la capacité des organismes notifiés (ON) à soutenir les fabricants de dispositifs médicaux 
afin de faciliter la transition vers le règlement sur les dispositifs médicaux (MDR) et le 
règlement sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (IVDR), en évitant une pénurie 
potentielle de dispositifs médicaux ; 

1.5.4 Développement durable 

• L’autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a répondu à la consultation publique 
du Groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) sur la première série 
de projets de normes européennes de reporting en matière de développement durable 
(ESRS). L’ESMA souligne son soutien à une évaluation solide de la matérialité, mais 
exprime sa préoccupation quant à l’approche suggérée de « présomption réfutable » ; 

• Les entreprises déjà couvertes par une obligation de rapport non financier, commenceront à 
présenter des rapports au titre de la directive CSRD à partir de 2024 ; EUROLAB vient de 
publier un briefing spécial sur les rapports de durabilité des entreprises dans l’UE. La 
Commission a pour objectif d’adopter une première série de normes de rapport sur le 
développement durable d’ici le 30 juin 2023. ; 

1.5.5 Effet de serre et émission de CO2 

• La Commission européenne a publié un appel à candidatures pour les membres d’un groupe 
d’experts informel chargé de fournir des conseils et une expertise sur certains éléments de 
la mise en œuvre du mécanisme d’ajustement aux frontières pour le carbone (CBAM) ; 



 

• Dans un contexte de crise énergétique, d’interruption de l’approvisionnement en gaz russe 
et d’aggravation du changement climatique, les négociateurs de l’UE sont confrontés à la 
tâche de remanier le principal outil européen de réduction des émissions, le système 
d’échange de quotas d’émission (ETS) ; 

1.5.6 Cybersécurité et numérique 

• Les futures attaques de phishing utiliseront sans doute l’apprentissage automatique 
génératif. Les modèles d’apprentissage automatique génératif (GML) peuvent apprendre la 
distribution des données à partir d’un échantillon de données et générer ensuite de 
nouveaux vecteurs d’attaque ; 

• Notre partenaire TIC a co-organisé le 20 septembre un débat (format mixte) une conférence 
pour explorer les différentes options permettant de renforcer la cybersécurité des appareils 
connectés et explorer les démarches pour garantir que les produits numériques sont sûrs et 
sécurisés de manière à protéger les utilisateurs finaux, l’industrie et les entités publiques ; 

• Des 21 au 23 septembre, un séminaire de haut niveau s’est réuni à Lausanne pour discuter 
des stratégies permettant de surmonter les nouvelles cybermenaces. Le public visé : cadres 
supérieurs et des entreprises membres du conseil d’administration ; 

• La Commission européenne ouvrira un bureau à San Francisco en septembre, reflétant ainsi 
le désir croissant de l’Union européenne d’être une force mondiale dans le domaine du 
numérique. Gérard de Graaf devrait diriger ce bureau ; 

• La législation établissant une feuille de route pour les compétences numériques, les 
infrastructures, les entreprises et les services publics a été approuvée par la commission de 
l’industrie, de la recherche et de l’énergie du Parlement européen ; 

• La Commission européenne a publié la proposition relative aux exigences horizontales en 
matière de cybersécurité applicables aux produits comportant des éléments numériques et 
modifiant le règlement (UE) 2019/1020. La proposition, connue sous le nom de "Cyber 
Resilience Act", renforce les règles de cybersécurité afin de garantir des produits matériels 
et logiciels plus sûrs ; 

1.5.7 IA 

• La présidence tchèque préconise une définition plus étroite de l’IA et une liste à haut risque 
plus courte ; 

• Les organismes de normalisation européens vont rédiger conjointement des normes sur l’IA ; 

• Le centre pour l’innovation dans les données a organisé le 13 septembre une discussion 
(format mixte) sur les modifications proposées à la loi sur l’IA de l’UE pour les systèmes à 
usage général et ses implications pour le développement, l’innovation et le déploiement de 
l’IA dans l’UE et au-delà ; 

1.5.8 Green deal 

• La Commission attend clairement que le Green Deal européen soit systématiquement 
soutenu par des activités de normalisation. Elle a organisé le 12 septembre un webinaire sur 
le potentiel des normes européennes pour soutenir la stratégie européenne vers un 
environnement vert et durable ; 

1.6 EURAMET 

1.6.1 Métrologie du changement climatique 

La fédération est partenaire de la réunion tenue par le BIPM avec l’OMM du 26 au 30 septembre 
sur la métrologie et le changement climatique, en collaboration avec EURAMET. L’événement en 
ligne a examiné les progrès et les besoins futurs des métrologues pour soutenir la science du 
changement climatique, et identifié les lacunes dans la fourniture et les obstacles à une atténuation 
efficace du changement climatique et de ses impacts. 



 

1.7 IMEKO 

1.7.1 Conférence IMEKO TC6 sur la métrologie et la transformation numérique 

Tenue du 19 au 21 septembre 2022 à Berlin. La conférence s’est concentrée sur la représentation 
numérique et l’utilisation des informations métrologiques, les certificats lisibles par machine pour les 
services métrologiques, les infrastructures en nuage, le service à distance et numérique dans 
l’infrastructure de qualité, et la métrologie pour l’industrie 4.0. la conférence comportait une session 
dédiée d’EUROLAB intitulée « Le laboratoire du futur est maintenant. Comment embrasser le 
présent pour un avenir réussi ? » 

1.7.2 6e conférence IMEKO-FOODS 

La fédération coorganise avec IMEKO des 7 au 9 novembre à Dubrovnik une conférence mixte sur 
la métrologie dans les aliments et la nutrition. Tous les scientifiques et les professionnels du secteur 
alimentaire sont les bienvenus à la conférence. 

1.8 Autres partenaires 

• La fédération participera à la conférence internationale Test & Measurement 2022, 
organisée par NLA South Africa du 24 au 26 octobre 2022 en format hybride. La conférence 
abordera les capteurs autoétalonnés, les certificats d'étalonnage numériques, les 
applications de l'apprentissage automatique et de l'intelligence artificielle ; 

2 Les instances d’accréditation 

2.1 Actions communes à IAF & ILAC 

2.1.1 Où en est le processus de rapprochement ? 

La rédaction des statuts complets, qui contiennent tous les principes clés de la nouvelle 
organisation, se poursuit avec le comité exécutif conjoint de l’IAF et de l’ILAC. 
De nombreux commentaires ont déjà été recueillis et traités. Un projet révisé va être soumis durant 
50 jours à compter de début octobre 2022.  

• Le projet d’accord d’association de l’organisation unique comprend une catégorie de parties 
prenantes ainsi que des droits de vote pour les parties prenantes. Certaines discussions 
persistent quant à la valeur des parties prenantes et de leurs droits (par exemple, le droit de 
vote) au sein de l’organisation unique future ; 

o TIC et la fédération ont émis une position commune en faveur de l’inclusion forte des 
parties prenantes. 

o Lors de l’AG du 15 septembre, EA a exposé ses réserves sur le droit de vote des 
parties prenantes, la décision est reportée à la réunion ILAC en novembre 2022 

• Les régions conservent le rôle qu’elles ont aujourd’hui dans l’IAF et l’ILAC ; 

• Une nouvelle catégorie est envisagée : les « observateurs », destinés principalement aux 
régulateurs et aux organismes de normalisation ; 

• En ce qui concerne les organismes d’accréditation, les exigences minimales d’accès sont 
celles prévues par la norme ISO/CEI 17011 et ils obtiendront des droits de vote lorsqu’ils 
obtiendront le statut de signataire d’un arrangement de reconnaissance multilatérale. 

Actuellement, le choix se porte sur la Nouvelle-Zélande pour le siège de la nouvelle organisation. 

2.2 IAF 

2.2.1 La base de données 

Le vote de l’IAF, clos le 3 août, a approuvé les principes de base de données modifiés (202X) pour 
CertSearch. 



 

2.3 ILAC 

2.3.1 Une AG extraordinaire 

ILAC a tenu une assemblée générale extraordinaire, virtuellement le 15 septembre, à la demande 
de certains organismes d’accréditation européens pour discuter de l’identité du nouvel organisme, 
soit une organisation d’organismes d’accréditation, soit une organisation couvrant toutes les parties 
intéressées par l’accréditation et l’évaluation de la conformité, et des droits de vote des parties 
prenantes. 

2.4 EA 

2.4.1 Biobanques 

L’EA organise un atelier de formation des formateurs sur les biobanques, en ligne les 13 et 
25 octobre 2022. 

2.4.2 Publications révisées 

Voici la liste des documents EA qui ont été mis à jour : 

• EA-INF/17 ; révisé Registre des résolutions de l’EA à l’usage de l’EA, des organismes 
nationaux d’accréditation et des évaluateurs de l’EA ; 

• EA-INF/11 révisé : Champ d'application de l'EA MLA et demande d'un signataire de l'EA 
MLA d'adhérer à l'IAF MLA pour un champ d'application principal/sous-champ d'application 
spécifique et/ou à l'ILAC MRA pour une activité spécifique. 

2.4.3 Cybersécurité et accréditation 

La Commission européenne a publié le projet de règlement proposé sur les exigences horizontales 
de cybersécurité pour les produits numériques et les services auxiliaires (loi sur la cyber-résilience). 
Il s'agira d'un règlement sous le nouveau cadre législatif, ce qui signifie un impact sur l’accréditation 
et les organismes notifiés. 

2.4.4 Prochaine AG 

La 52e assemblée générale de l’EA se déroulera sous forme de réunion physique les 23 et 
24 novembre 2022 au Thon Hotel City Centre à Bruxelles. 

3 L’actualité en normalisation 

3.1 Normalisation au niveau européen 

• Mise à jour du règlement régissant le système européen de normalisation : Le Parlement a 
adopté une position sur ce règlement, qui vise à améliorer sa structure de gouvernance et à 
renforcer le rôle des représentants nationaux des États membres de l’UE ; 

• La Commission européenne va créer un « Forum de haut niveau sur la normalisation 
européenne », selon un projet de décision présenté la semaine dernière ; 

3.2 ISO 

3.2.1 Enquête sur l’impact de la révision de la 17 025 

L’ISO a lancé en 2021 une enquête sur l’impact de cette révision, ils ont reçu 1400 réponses 
(certaines avec des suggestions d’améliorations). Le rapport d’évaluation a été publié. 

3.2.2 Le G7 soutient la normalisation 

Le 7 septembre 2022 une réunion mixte (Berlin et en ligne) avec comme objectif de renforcer la 
coordination du G7 sur le soutien à la normalisation internationale pour les transformations 
numérique et verte. 

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 Travaux sur la norme ISO 17 012 

Cette norme porte sur les lignes directrices pour l’utilisation de méthodes à distance dans la 
conduite d’audits de systèmes de management. Le CASCO recherche un co-animateur provenant 
d’un pays en développement pour le WG 61 chargé d’élaborer ce projet. 

3.3.2 Nouveau groupe d’expert 

Les membres et les agents de liaison du CASCO sont invités à désigner des experts pour rejoindre 
le groupe d'évaluation de la conformité SMART de la CEI/ISO (2 experts du CASCO et 2 experts de 
l'industrie qui ne participent pas actuellement aux travaux du CASCO). 

3.3.3 Prochaine réunion plénière 

La 37e réunion plénière du CASCO et des événements connexes se dérouleront du 24 au 28 avril 
2023 dans un format face-à-face à Genève, en Suisse. 


