Politique normative nationale
« ISO CASCO » 2022-2030

INTRODUCTION
La stratégie normative luxembourgeoise 2020-2030, approuvée par le ministre de l’Economie,
détermine le domaine normatif comme un outil de performance et d’excellence au service de
l’économie. En termes de performance, l’utilisation des normes pertinentes ainsi que l’implication
directe du marché au sein du processus normatif permettent de faciliter les échanges
commerciaux et les développements économiques. En termes d’excellence, la normalisation
technique répond à des besoins de qualité, de sécurité, et de conformité, via différentes
spécifications techniques ad hoc, garantissant au marché de se renforcer et de viser de plus
hauts niveaux d’efficacité économique. Ces deux agrégats qualitatifs ouvrent également de
nombreuses opportunités de rayonnement pour le Grand-Duché de Luxembourg, aux plans
européen et international.
L’exécution de cette stratégie, via la « performance » et l’« excellence » du domaine normatif,
doit donc permettre de participer au renforcement de la confiance économique nationale.
A ce titre, le domaine de l’évaluation de la conformité est un vecteur essentiel de cette confiance,
démontrant que les produits, services, systèmes, processus, etc. répondent à des exigences
spécifiées, notamment d’un point de vue réglementaire. Dans ce contexte, la stratégie normative
luxembourgeoise détermine le comité ISO pour l'évaluation de la conformité (ISO/CASCO), qui
élabore des orientations politiques et publie des normes sur l’évaluation de la conformité, comme
présentant un intérêt majeur pour supporter l’économie nationale.
Ainsi, la politique normative nationale « ISO CASCO » 2022-2030 a été définie pour garantir une
implication nationale dans les activités de normalisation relatives à l’évaluation de la conformité
en adéquation avec les besoins du marché. A cette fin, elle prévoit l’exécution progressive de
trois projets directeurs :
Renforcer l’implication nationale dans le comité ISO/CASCO (2022-2030) ;
Valoriser les développements ISO/CASCO au plan national (2024-2030) ;
Développer les champs de la recherche et de l’éducation relatifs à l’ISO/CASCO
(2026-2030).
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1. RENFORCER L’IMPLICATION NATIONALE DANS LE COMITE ISO/CASCO
1.1. Suivi et analyse des développements normatifs aux plans européen et international
Afin de garantir le suivi stratégique de l’ISO/CASCO, l’ILNAS s’impliquera directement dans ce
comité afin d’identifier et d’analyser les développements normatifs appropriés. De manière
générale, l’ILNAS mènera également une veille continue des documents normatifs produits par
les comités de normalisation suivis dans le domaine de l’évaluation de la conformité tel que, par
exemple, le CEN-CENELEC/JTC 1 « Critères applicables aux organismes d'évaluation de la
conformité ». Dans ce cadre, les projets de normes ou les développements normatifs pertinents,
en regard des intérêts nationaux, seront systématiquement analysés, afin de détecter toute
opportunité de développement pour le marché économique, mais également toute situation de
risque potentielle ad hoc. Cette implication et ces analyses faciliteront le transfert de
connaissance essentiel vers le marché national.
1.2. Présidence et
« Conformité »

gestion

de

la

Commission

nationale

de

normalisation

La participation de l’ILNAS dans les comités techniques pertinents impliquera le développement
d’une chaîne de valeur nationale, garantissant le rassemblement de la communauté nationale ad
hoc (les délégués en normalisation enregistrés par les parties prenantes nationales) au sein d’une
Commission nationale de normalisation « Conformité ». Dans ce cadre, une plateforme nationale
mise en place et gérée par l’ILNAS, permettra à cette communauté d’accéder à la documentation
normative des comités de normalisation suivis dans le domaine de l’évaluation de la conformité,
de prendre position sur leurs projets de normes et d’échanger sur les développements normatifs
pertinents. L’ILNAS assurera la présidence de cette Commission nationale et s’attachera
notamment à favoriser la fédération des parties nationales impliquées, par exemple, en amont et
en aval des réunions annuelles du comité de normalisation ISO/CASCO, afin de garantir la prise
en compte des intérêts nationaux (voir 1.3).
1.3. Participation aux réunions européennes et internationales pertinentes
Dans le cadre de son suivi des comités de normalisation européens et internationaux pour le
domaine de l’évaluation de la conformité, l’ILNAS participera aux réunions ad hoc afin de veiller
à la représentation du Grand-Duché de Luxembourg, de faire valoir les intérêts nationaux et
d’identifier de nouvelles perspectives de développement économique. Cette participation sera
menée en concertation avec la communauté nationale impliquée dans ces activités de
normalisation.

2. VALORISER LES DEVELOPPEMENTS ISO/CASCO AU PLAN NATIONAL
2.1. Production de matériel informationnel et promotionnel
La valorisation des développements du comité de normalisation ISO/CASCO sera effectuée en
premier lieu via la production de matériel informationnel et promotionnel. Dans ce cadre, l’ILNAS
veillera au développement de ces supports et de matériel marketing visant à faire connaître le
comité de normalisation ISO/CASCO, tout en mettant en lumière les intérêts stratégiques du
marché à participer à ses activités.
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2.2. Organisation de sessions de sensibilisation à destination du marché national
Afin d’assurer le transfert des connaissances normatives acquises dans le domaine de
l’évaluation de la conformité, l’ILNAS organisera des sessions de sensibilisation à destination du
marché national. Elles pourront porter sur la promotion généraliste de la normalisation dans le
domaine de l’évaluation de la conformité ou porter sur des thématiques spécifiques du domaine,
dépendant des intérêts nationaux identifiés. Elles contribueront également à valoriser les
possibilités d’enregistrement gratuit de délégués nationaux en normalisation dans les comités
techniques de normalisation.
2.3. Promotion des normes de référence publiées et/ou en développement
En complément des activités de promotion générales liées au comité de normalisation
ISO/CASCO (voir 2.1 et 2.2), l’ILNAS procédera à la promotion des normes de référence publiées
par le comité, de même que pour les projets de normes pertinents en regard des intérêts
nationaux (voir 1.1). Cette activité permettra également de valoriser la mise à disposition gratuite
des normes techniques par l’ILNAS via les stations de lecture des normes installées au GrandDuché de Luxembourg.

3. DEVELOPPER LES CHAMPS DE LA RECHERCHE ET DE L’EDUCATION
RELATIFS A L’ISO/CASCO
3.1. Mener des activités de recherche en regard du champ de la conformité
L’ILNAS mènera des activités de recherche dans le champ de la conformité. Elles pourront
notamment déboucher sur la publication de livres blancs ou d’autres types de livrables de
recherche sur la normalisation dans ce domaine. Dans ce cadre, l’ILNAS évaluera également la
possibilité de mener des activités de recherche en collaboration avec l’Université du Luxembourg.
3.2. Développer des programmes d’éducation ad hoc
L’ILNAS développera des contenus pédagogiques portant sur le domaine de la normalisation et
de la conformité. Cette activité visera, d’une part, à proposer du matériel pédagogique pouvant
être exploité dans le cadre de programmes de formation existants, et, d’autre part, à explorer les
possibilités de mise en place de nouveaux programmes éducatifs du domaine (y compris au plan
universitaire), en fonction de l’intérêt du marché national.
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