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Avant-propos national
Cette Norme Européenne EN ISO/IEC 17025:2005 a été adoptée comme Norme
Luxembourgeoise ILNAS-EN ISO/IEC 17025:2005.
Toute personne intéressée, membre d'une organisation basée au Luxembourg, peut
participer gratuitement à l'élaboration de normes luxembourgeoises (ILNAS),
européennes (CEN, CENELEC) et internationales (ISO, IEC) :
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Influencer et participer à la conception de normes
Anticiper les développements futurs
Participer aux réunions des comités techniques

https://portail-qualite.public.lu/fr/normes-normalisation/participer-normalisation.html
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Le présent document (EN ISO/IEC 17025:2005) a été élaboré par le Comité Technique
ISO/CASCO "Comité pour l’évaluation de la conformité" en collaboration avec le Comité
Technique CEN/CLC/TC 1 "Criteria for conformity assessment bodies", dont le secrétariat est
tenu par le SN.
Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un
texte identique, soit par entérinement, au plus tard en novembre 2005, et toutes les normes
nationales en contradiction devront être retirées au plus tard en novembre 2005.
Le présent document remplace l’EN ISO/IEC 17025:2000.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des
pays suivants sont tenus de mettre cette Norme européenne en application: Allemagne, Autriche,
Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Luxembourg, Lettonie, Lituanie, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal,
République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

Notice d'entérinement
Le texte de l'ISO/IEC 17025:2005 a été approuvé par le CEN et le CENELEC comme EN ISO/IEC
17025:2005 sans aucune modification.
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