
  

L’ILNAS publie une nouvelle édition  

de son Analyse Normative du secteur des TIC 
 

Cette nouvelle édition de l’Analyse Normative Sectorielle des Technologies de 
l’Information et de la Communication (ANS TIC), publiée dans le cadre de la stratégie 
normative nationale 2020-2030, propose un panorama des différents comités techniques 
de normalisation du secteur des TIC aux niveaux national, européen et international. Elle 
permet aux acteurs nationaux d’identifier facilement des travaux de normalisation 
pertinents pour leurs activités et, ainsi, de faciliter leur implication dans la normalisation 
technique. L’ANS TIC a été présentée lors d’un petit-déjeuner organisé par l’ILNAS et 
l’ANEC GIE le jeudi 21 avril 2022. 

 

  
 

Cette dixième version de l’ANS TIC fournit une mise à jour des informations clés sur les comités 
techniques de normalisation du secteur des TIC. Ils sont répartis au sein de vingt thèmes 
représentatifs des intérêts du marché national et qui s’inspirent du Rolling Plan for ICT technical 
Standardisation de la Commission européenne, publication qui définit les priorités de 
normalisation de l'Union européenne à l'appui du marché unique numérique. L’Analyse 
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normative a pour but d’aider les acteurs du marché national à identifier rapidement les comités 
techniques les plus pertinents en regard de leurs activités. 

Parmi les thématiques traitées, se trouvent aussi bien des sujets issus des Smart ICT (ex. : 
blockchain, Internet des Objets, Intelligence Artificielle, Cloud) que des sujets transverses mieux 
établis mais toujours d’une importance capitale (ex. : ingénierie logicielle, sécurité de 
l’information), ou encore certains domaines verticaux (ex. : Fintech, TIC et éducation). 

L’ANS TIC met aussi en lumière les produits et services proposés par l’ILNAS, soutenu par 
l’ANEC GIE, pour faciliter la découverte de la normalisation technique par toute partie prenante 
intéressée. Y figure notamment la possibilité de contribuer activement au développement des 
normes en devenant délégué national en normalisation. 

 

Pour en savoir plus...  

 

 

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 

Modifier votre abonnement 
Désabonnez-vous 
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