
 

   

 

 

 

26/11/2015 

Enquête publique sur la norme 
nationale ILNAS 101 portant sur la « 

surface 
habitable » 
Considérant l’applicabilité future de 
la norme en question, toutes les 
parties prenantes intéressées et 
concernées sont invitées à procéder 
à la validation des travaux 
préliminaires réalisés par le comité 
technique, jusqu'au 21 décembre 
2015. 

Actualités 

Présentation des résultats de la Cloud Standards Coordination Phase 2 par 
l’ETSI  

25-11-2015 

L’initiative Cloud Standards Coordination (CSC) – Phase 2, 
démarrée en février 2015 par l’ETSI a récemment aboutie à 
la publication de quatre rapports qui seront présentés le 2 
décembre 2015 à Bruxelles. 
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L’ILNAS et l’ANEC participeront aux Luxembourg Internet Days  
16-11-2015 

L’ILNAS et l’ANEC GIE participeront aux Luxembourg 
Internet Days les 7 et 8 décembre prochains à la Chambre 
de Commerce du Luxembourg. L’occasion pour toute 
personne intéressée de découvrir le rôle prépondérant de 

la normalisation technique pour le développement des Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC). 

Normes citées dans la législation luxembourgeoise  
29-10-2015 

Afin de garantir aux acteurs socio-économiques la 
traçabilité de l’ensemble des normes citées dans la 
législation luxembourgeoise, l’Organisme luxembourgeois 
de normalisation (OLN) a publié une liste qui reprend 
l’ensemble des normes en question à partir de 1980 

jusqu’à aujourd’hui.  

Etat des lieux de la normalisation internationale pour les Big Data  
29-10-2015 

Le groupe de travail ISO/IEC JTC 1/WG 9 est responsable 
du développement de normes internationales relatives aux 
Big Data. Il a récemment démarré plusieurs projets visant à 
publier dès 2017 des normes internationales 
fondamentales pour l’adoption et le développement de 
cette technologie. 
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Cloud Computing et SOA : plusieurs normes internationales bientôt publiées  
21-10-2015 

Le sous-comité technique de normalisation ISO/IEC JTC 
1/SC 38, dédié aux Plateformes et services d'applications 
distribuées, tenait sa seconde réunion plénière annuelle du 
5 au 9 octobre à Dublin (Irlande). L’occasion pour le sous-
comité de faire le point sur l’avancée de ses projets 
concernant l’Architecture orientée services (SOA) et le 
Cloud Computing, mais également de s’organiser pour la 
suite de ses travaux de normalisation. 

Retour sur la Journée Mondiale de la Normalisation 2015 au Grand-Duché  
15-10-2015 

La 46ème Journée Mondiale de la Normalisation était 
célébrée le 14 octobre 2015 à travers le monde. A cette 
occasion, l’ILNAS et l’Université du Luxembourg (UL) ont 
organisé, pour le Luxembourg, une conférence sur le 
thème « La normalisation : le langage commun universel » 
au sein de la Maison du Savoir sur le nouveau campus 
Belval de l’Université du Luxembourg. Au travers de 
différentes présentations, les participants ont par exemple 
pu découvrir le rôle des normes dans l’intéropérabilité des 
Technologies de l’Information et de la Communication 
(TIC) ou encore dans les négociations commerciales de 
libre échange menées par l’Union européenne, notamment 

pour le potentiel Partenariat transatlantique de commerce et d'investissement. 

Une première norme européenne en support du règlement européen eIDAS  
09-10-2015 

L’ETSI a récemment publié la norme européenne ETSI EN 
319 403, première d’une série de normes visant à soutenir 
la mise en œuvre du règlement européen relatif à 
l’identification électronique et aux services de confiance, 
également nommé eIDAS (Règlement (UE) 910/2014). 
Cette norme va permettre l’accréditation des organismes 
d’évaluation de la conformité, certifiant des Prestataires de 
Services de Confiance (PSC) mais également, au niveau 
national, des Prestataires de Services de Dématérialisation 
ou de Conservation (PSDC). 
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Publication de l’étude ISO 2014 sur les normes de systèmes de management  
06-10-2015 

Chaque année, l’ISO réalise une étude, à l’échelle 
internationale, sur le nombre d’organisations titulaires d’un 
certificat de conformité a ses normes de systèmes de 
management. Cette année encore, l’ISO note une 
croissance de ces certifications par rapport à 2013 et en 
particulier pour les domaines du management de l’énergie 
(40 %) et de la sécurité alimentaire (14 %). A noter 
également que l’étude a été élargie pour inclure la norme 
ISO 22301 relative à la continuité d’activité. 

 

Tour d'horizon du domaine normatif 

Save the date : Marquage CE, un outil pour la libre circulation 
des produits et la compétitivité des entreprises !  

L’Enterprise Europe Network-Luxembourg de la Chambre 
de Commerce du Grand-Duché de Luxembourg, en 
collaboration avec l’ILNAS Luxembourg, a le plaisir de 
vous inviter à assister au lancement de son nouveau cycle 
de conférences « Fit4Conformity » - Volet no. 1 « 
Marquage CE, un outil pour la libre circulation des produits 
et la compétitivité des entreprises ! » qui aura lieu vendredi 
4 décembre 2015 de 9h00 à 14h00 au Centre de 

Conférences de la Chambre de Commerce. 

ISOfocus Novembre-Décembre 2015 

Pour se hisser à la première place et garder leur avance, les 
organismes ont besoin d’un système de management qui leur 
permette de proposer les meilleurs produits et services du marché. 
Les normes ISO 9001 et ISO 14001, relatives respectivement au 
management de la qualité et au management environnemental, 
sont les piliers d’une stratégie fructueuse.Ce numéro d'ISOfocus 
présente les toutes dernières perspectives sur ISO 9001:2015 et 
ISO 14001:2015. 
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 Sécurité & Santé  
 Métrologie  
 Accréditation & Notification  
 Confiance numérique  

 Normes & Normalisation  
 Propriété intellectuelle  
 Evaluation de la conformité & Récompenses  

 

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 
Plus intéressé ? Désabonnez-vous 
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