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NEWSLETTER JUILLET 2022

A LA UNE

Tenez-vous à jour! Une nouvelle
version du «Blue Guide» vient
d’être publiée par la Commission
européenne le 29 juin 2022
Le «guide relatif à la mise en application des directives élaborées sur la base des
dispositions de la nouvelle approche et de l’approche globale» (le «guide bleu») a été
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publié en 2000. Cette nouvelle version du guide s’appuie sur les éditions précédentes,
mais tient compte également des changements intervenus récemment dans la
législation.

Actualités

L’ILNAS a participé à la campagne européenne CASP 2021
sur les jouets électriques dans le cadre de la surveillance du
marché

Les projets d’activités coordonnées sur la sécurité des
produits (Coordinated Activity on the Safety of
Products CASP) permettent à toutes les autorités de
surveillance du marché (MSA) des pays de l'Union
européenne (UE)/Espace économique européen
(EEE) de coopérer pour renforcer la sécurité des
produits mis sur le marché unique européen. 

L’ILNAS a participé à la campagne européenne CASP
FIP2021 portant sur les produits imitant les denrées
alimentaires et les produits attrayants pour les enfants

Afin d'assurer une plus grande cohérence dans
l'évaluation et la gestion de ces produits, les autorités
de surveillance du marché de 10 États membre, dont
l’ILNAS du Luxembourg, ont développé une
méthodologie commune d'évaluation des risques pour
de tels produits.

14ème édition de la Journée luxembourgeoise de la
propriété intellectuelle

Le 26 avril 2022, le ministre de l’Economie Franz
Fayot a ouvert la 14ème journée luxembourgeoise de
la propriété intellectuelle. Cette conférence a été
organisée par l'Institut de la propriété intellectuelle
Luxembourg (IPIL GIE) à l'initiative de l'Office de la
propriété intellectuelle du ministère de l'Économie.
Cette année, un des sujets principaux était la
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contrefaçon. 

Voir toutes les actualités

Alertes

15-07-2022 : Rapport 28/2022 des produits dangereux
notifiés sur SAFETY GATE

01-07-2022 : Avertissement de sécurité et rappel d’un produit
: Gants de protection – « Uni Fit Thermo » de la
marque Gebol

27-05-2022 : RAPPEL DE PRODUIT: Mules de détente
homme « BEPPI CLASSICS »

25-05-2022 : RAPPEL DE PRODUIT - Porte-clés avec
figurines « POPEYED »

20-05-2022 : AVERTISSEMENT DE SECURITE URGENT -
JOUET DE DENTITION POUR BEBES
PRESENTANT UN RISQUE GRAVE
D’ETOUFFEMENT

Voir toutes les alertes

Sécurité & Santé

Métrologie

Accréditation & Notification

Confiance numérique

Normes & Normalisation

Cybersecurity Act

Libre circulation et surveillance du
marché

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

Contact

Tél. : (+352) 247 743 20

Fax : (+352) 247 943 20

E-mail : surveillance@ilnas.etat.lu
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