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Participez au Workshop on Smart ICT 
Standardisation le 4 juin prochain ! 

L’ILNAS organise son premier 
Workshop on Smart ICT 
Standardisation le 4 juin prochain. A 
cette occasion, le président et le 
secrétaire du Special Working Group 
on Planning (SWG-P) du comité 
technique international de 
normalisation ISO/IEC JTC 1, dédié 
aux Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC), 
proposeront une présentation des 
résultats du scanner 

environnemental. Ce processus, mené 
chaque année, vise à identifier les 

tendances technologiques pertinentes, à mettre en évidence les défis et les opportunités 
pour le comité et à faire des recommandations au JTC 1 sur les mesures à mettre en 
œuvre. Profitez de cette opportunité pour rencontrer ces experts internationaux, inscrivez-
vous dès à présent ! 

Actualités 

L’ETSI et la Commission Européenne continuent leur initiative concernant le 
Cloud  

22-05-2015 

En septembre 2012, la Commission Européenne (CE) 
adoptait sa stratégie Cloud Computing via la publication de 
sa communication « Unleashing the Potential of Cloud 
Computing in Europe ». L’un des objectifs définis par la CE 
était alors de recenser les normes techniques existantes et 
d’identifier les besoins en termes de normalisation pour 

supporter les objectifs stratégiques concernant en priorité les aspects de sécurité, 
d’interopérabilité, de portabilité et de réversibilité des données. Pour répondre à 
cet objectif de la CE, était alors lancée l’initiative « Cloud Standards Coordination » 
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(CSC), menée par l’ETSI et réunissant les acteurs industriels du cloud, les autorités 
publiques les associations de consommateurs et plus de 20 organismes de normalisation. 

Nouveaux délégués nationaux en normalisation  
21-05-2015 

Une nouvelle version du registre national des délégués en 
normalisation a récemment été publiée par l’Organisme 
luxembourgeois de normalisation (OLN), département de 
la normalisation au sein de l’ILNAS. 

Dernier appel à candidatures au certificat universitaire « Smart ICT for 
Business Innovation »  

21-05-2015 

Les professionnels qui souhaitent approfondir leurs 
compétences en matière de Smart ICT ou explorer de 
nouvelles opportunités professionnelles dans ce 
secteur peuvent s’inscrire à une formation 
professionnelle continue, débutant à la prochaine 
année académique (2015/2016). 

L’ILNAS et l’ETSI renforcent leur collaboration dans le domaine de l’éducation 
à la normalisation  

06-05-2015 

Dans le cadre du certificat universitaire Smart ICT for 
Business Innovation, l’ILNAS, en collaboration avec 
l'Université du Luxembourg (M. le Pr. Pascal Bouvry, 
Directeur des études de la formation pour l’Université du 
Luxembourg), a reçu M. le Dr. Hermann Brand, Directeur 
Innovation de l’ETSI (Institut européen des normes de 

télécommunications). En effet, l’ETSI soutient activement cette formation 
universitaire non seulement en tant que supporting partner, mais également via une 
participation directe dans le programme d’enseignement. 
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Publication du rapport annuel de l’ETSI  
30-04-2015 

L’Institut européen de normalisation des Télécommunications 
(ETSI) a récemment publié son rapport annuel 2014. L’ETSI réunit 
767 organisations dans le monde dont le but est de produire des 
documents normatifs à visée globale pour les TIC (2331 documents 
publiés en 2014).  

 

Tour d'horizon du domaine normatif et de la 
métrologie 

ISO Focus - Mai/Juin 2015 

Les articles présentés dans cette dernière édition d’ISOfocus 
abordent des sujets d’actualité dans le monde de l’industrie hi-tech, 
à travers quelques exemples de technologies et de concepts tout 
droit sortis des studios de cinéma et qui font désormais partie de 
notre vie de tous les jours. Les drones, l'impression 3D ou les 
nanotechnologies sont autant de domaines pour lesquels des 
normes sont élaborées aujourd’hui pour aider à apporter les 
solutions de demain. 

Independent Review of the European Standardisation System - 
Final Report 

Consultez le rapport final de Revue Indépendante du Système 
Européen de Normalisation. Il évalue la performance actuelle du 
Système Européen de Normalisation, les progrès effectués 
concernant les objectifs stratégiques fixés en 2011, et sa capacité à 
relever les défis futurs. Cette évaluation vise notamment à identifier 
les domaines à améliorer et à fournir des pistes pour 
l'établissement des futures priorités stratégiques en matière de 
normalisation.  

http://www.portail-qualite.public.lu/fr/actualites/normes-normalisation/2015/rapport-annuel-etsi/index.html
http://www.iso.org/iso/fr/isofocus_110.pdf
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F10084%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&ei=bOleVfG0Ier7ygPxl4GwBQ&usg=AFQjCNHtQ2gJgutb9JOlGazBaQl0xM84zg&sig2=5RaWAvY_8XRj9ltWsdwJqg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&cad=rja
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fec.europa.eu%2FDocsRoom%2Fdocuments%2F10084%2Fattachments%2F1%2Ftranslations%2Fen%2Frenditions%2Fnative&ei=bOleVfG0Ier7ygPxl4GwBQ&usg=AFQjCNHtQ2gJgutb9JOlGazBaQl0xM84zg&sig2=5RaWAvY_8XRj9ltWsdwJqg&bvm=bv.93990622,d.bGQ&cad=rja


Le « World Metrology Day » 2015, et l’année internationale de 
la lumière 

La journée mondiale de la métrologie a lieu tous les ans à la date 
anniversaire de la signature du traité diplomatique de la 
Convention du Mètre, le 20 mai 1875. Depuis cette date, le 
nombre des signataires de ce traité n’a cessé de croître. 
Aujourd’hui ce sont 96 pays, signataires ou associés dont le 
Luxembourg en 2014, qui en ont accepté les clauses et les 
principes. 

Prolongation de l’accréditation du Service de Métrologie 
légale de l’ILNAS selon la norme ISO/IEC 17020  

Le Service de métrologie légale de l’ILNAS couvre les activités 
qui résultent d’exigences réglementaires et qui s’appliquent aux 
mesurages, aux unités de mesure, aux instruments de mesure, 
aux méthodes de mesurage et aux préemballages. 

Stratégie nationale de métrologie 2015-2025 

Après la création en 2014 du Bureau luxembourgeois de 
métrologie (BLM) qui a permis la participation du 
Luxembourg pour la première fois dans son histoire à la 
25° conférence générale des poids et mesure en 
novembre dernier, l’ILNAS a établi une stratégie nationale 
de métrologie qui vient d’être approuvée par le ministre de 

l’Économie, Monsieur Etienne Schneider. 
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Qui sommes-nous ? 

Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de 
l'Accréditation, de la Sécurité et Qualité des produits 
et services 
1, avenue du Swing - Southlane Tower I 
L-4367 Belvaux 
Grand-Duché de Luxembourg 

Contact 

Tél. : (+352) 247 743 70 
Fax : (+352) 247 943 70 
E-mail : anec@ilnas.etat.lu 
Nouvelle adresse ? Changer vos préférences 
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