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ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Examen des progrès de l'évaluation de la conformité aux niveaux
international, régional et national

Le présent document a été soumis par le Comité d'État du Bélarus pour la normalisation, la
métrologie et l'homologation (Gosstandart-GOST).

Il rend compte des résultats obtenus par le Bélarus avec les procédures d'homologation
utilisées pour combattre les marchandises de contrefaçon. Il est rappelé que cette question a été
examinée à la neuvième session du Groupe de travail, dans le cadre des activités de la CEE/ONU
sur la protection des droits de propriété intellectuelle dans les économies en transition.

Le document est distribué pour information aux délégués. Il est reproduit dans sa forme et
dans sa langue originales sans révision par le secrétariat.
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Bilan des mesures prises par la République du Bélarus pour combattre dans le cadre de
l'homologation les marchandises de contrefaçon et les articles piratés

Les pays à économie en transition se heurtent à un problème considérable : l'origine de
certaines marchandises qui garnissent les étalages ne correspond pas à ce qui est indiqué sur
l'étiquette. Comparé à la production d'entreprises connues le volume des marchandises de
contrefaçon est très élevé et nuit à la formation d'un marché ordonné. Les experts font remarquer
que la falsification des produits porte un grave préjudice à l'économie et à la société. Il en résulte,
en effet, un dommage matériel pour l'acheteur qui a été trompé et une détérioration de l'image de
marque du producteur qui tient à mettre sur le marché des objets de qualité.

L'économie clandestine qui produit des contrefaçons se développe activement, d'abord
parce qu'elle est très lucrative mais aussi parce qu'elle convient très bien aux brasseurs d'affaires
peu scrupuleux : elle dispense de consacrer des ressources à une publicité fort coûteuse,
d'organiser un réseau de distribution, de préserver l'image de marque de l'entreprise et d'améliorer
la qualité de la marchandise. Il est beaucoup plus simple de fabriquer des objets de contrefaçon
imitant des produits bien connus des acheteurs, surtout lorsqu'il s'agit d'articles auxquels ceux-ci
ont l'habitude de faire confiance. Il en résulte que les pays à économie en transition, où les
marchandises sont fréquemment mises sur le marché non par les producteurs ou leurs
représentants officiels mais par de nombreux intermédiaires, doivent résoudre le difficile
problème de devoir protéger leurs marchés de produits de contrefaçon non conformes ou
dangereux. Les organes de normalisation et d'homologation s'efforcent eux aussi de contribuer à
trouver une solution.

La nécessité de protéger le marché national de produits dangereux ou de qualité médiocre,
ainsi que le souci de satisfaire le consommateur, ont pour conséquence qu'en instituant
l'homologation obligatoire dans la République du Bélarus les experts responsables de ce domaine
entreprennent également des travaux en vue de l'identification des produits, c'est-à-dire qu'ils
en établissent la conformité avec la marque commerciale déclarée.

Cette activité s'accomplit avec la coopération des producteurs qui cherchent à protéger
leurs articles de toute tentative de falsification.

Le GOST au Bélarus a pris un ensemble de mesures avec la société Philip Morris pour
repérer sur le marché national les cigarettes de contrefaçon portant la marque commerciale de ce
producteur. Les experts de l'organisme responsable de l'homologation ont visité les installations
de production en série de Philip Morris et se sont familiarisés avec les moyens de défense de la
production mis en place par la société pour éviter les contrefaçons, notamment le système
d'étiquetage des produits. L'on peut ainsi grâce à l'homologation des cigarettes importées dans la
République du Bélarus repérer les lots de contrefaçon et en empêcher l'entrée sur le territoire
du pays.

À l'heure actuelle, la société Philip Morris finance la rédaction de divers instruments
normatifs fixant un certain nombre de conditions à respecter concernant la qualité et l'étiquetage
des cigarettes, mais qui contribueront également à protéger le marché de produits médiocres ou
contrefaits. L'expérience montre que cette collaboration active du GOST avec le producteur qui
cherche à soigner son image de marque est extrêmement efficace.
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Un problème qui se pose actuellement au Bélarus ainsi qu'à d'autres pays est la protection
des marchés contre l'arrivée de parfums, de cosmétiques et de détergents contrefaits.
L'élimination des pâtes dentifrices de contrefaçon est un problème particulièrement difficile à
résoudre.

Les articles les plus fréquemment visés sont ceux de la société Procter and Gamble, ce qui
s'explique par le fait que, grâce à ses excellentes propriétés intrinsèques, à ses prix modérés et à
une campagne de publicité bien organisée sur les marchés de la CEI, la production de cette
société connaît une très large distribution.

Pour cette raison, des vendeurs peu scrupuleux s'efforcent d'écouler des produits de
contrefaçon portant la marque Procter and Gamble.

Le GOST au Bélarus, avec la collaboration étroite de cette société, a résolu de la façon
suivante le problème de la protection du marché national contre une pâte dentifrice de
contrefaçon de la marque Blend- a-Med. Tous les organes d'homologation des produits de
parfumerie et cosmétiques ainsi que les centres régionaux de normalisation et de métrologie
du GOST ont été informés par le producteur des caractéristiques typiques des contrefaçons. On a
pu ainsi en l'espace d'un mois éliminer du marché du Bélarus les pâtes dentifrices contrefaites.

Encouragée par ce résultat positif, la société Procter and Gamble a pris la décision, avec
le GOST, de bloquer l'entrée sur les marchés du Bélarus de poudres détergentes contrefaites et
d'autres produits d'imitation portant le nom de la société.

Les résultats obtenus jusqu'à présent montrent donc qu'une coopération étroite entre les
sociétés soucieuses de leur image de marque et les organes d'homologation, ainsi que le Système
national d'homologation, permet de résoudre le problème de la protection du marché vis-à-vis
des contrefaçons. Le GOST est tout disposé à collaborer dans ce domaine avec tous les fabricants
de produits qui s'efforcent de préserver la réputation de leur entreprise.
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