
GE.00-32874

NATIONS
UNIES E

Conseil Économique
et Social

Distr.
GÉNÉRALE

TRADE/WP.6/2000/12
12 octobre 2000

Original : ANGLAIS/FRANÇAIS
ET RUSSE

COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE

COMITÉ POUR LE DÉVELOPPEMENT DU COMMERCE,
DE L'INDUSTRIE ET DE L'ENTREPRISE

Groupe de travail des politiques d'harmonisation
technique et de normalisation
Dixième session, 6-8 novembre 2000
Point 8(b) de l'ordre du jour provisoire

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Reconnaissance mutuelle et accréditation dans le commerce international.
Cas de la reconnaissance des certificats ISO 9000

Notification du Rapporteur de l'évaluation de la conformité

1. Actions et parties prenantes dans la reconnaissance

L'objectif principal de l'évaluation de la conformité est de donner confiance aux utilisateurs dans le respect
d'exigences applicables à des produits, services et systèmes.

L'une des raisons pour les quelles dans le commerce international les produits et services sont soumis à des
évaluations répétitives de la conformité est que, dans un pays, les utilisateurs de l'évaluation de la conformité
manquent de confiance dans la compétence des organismes effectuant l'évaluation de la conformité dans les autres
pays. La confiance dans le travail des organismes d'évaluation de la conformité et d'accréditation est en
conséquence fondamentale pour les acheteurs, publics et privés, et les autorités réglementaires.

Une telle confiance des utilisateurs peut être réalisée grâce à une coopération à travers les frontières entre
les organismes d'évaluation de la conformité et aussi entre les accréditeurs, qui résulte dans une reconnaissance
mutuelle et la promotion sur les marchés du travail des uns et des autres.

Ceci est un document de travail  diffusé pour discussion et commentaires pour les délégués-  Il est reproduit dans
la forme et dans la langue reçues par le secrétariat.
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Accords de reconnaissance mutuelle entre gouvernements

Dans les accords de reconnaissance mutuelle entre gouvernements ou entre autorités réglementaires,
l'acceptation et la reconnaissance des procédures d'évaluation de la conformité ont des connotations spécifiques
portant sur les obligations. Dans un accord type, chaque partie reçoit l'autorité de faire les essais et la certification
sur la base des exigences réglementaires de l'autre partie, dans son propre territoire et avant les exportations. Ces
accords ne présupposent pas l'harmonisation des exigences de chaque partie ou la reconnaissance de leur
équivalence.

Les éléments clé d'une évaluation fiable de la conformité sont la création de la confiance par la compétence
et la transparence, et l'établissement d'une politique d'ensemble et d'un cadre pour l'évaluation de la conformité
requise. Les différences entre les infrastructures des tierces parties utilisées par les parties sont minimisées par
des systèmes d'accréditation donnant confiance dans le respect des exigences définies par les textes
réglementaires respectifs.  Cependant cela ne signifie pas que les services fournis par les organismes tierce partie
désignés par les parties ont la même valeur technique et commerciale pour leurs clients.

Accords entre organismes d'accréditation

La signification usuelle des accords entre organismes d'accréditation est que chaque partie reconnaît
l'équivalence technique des systèmes d'accréditation opérés par les autres parties.

Cependant les accords ne peuvent pas changer le fait que les organismes accrédités ne seront jamais
uniformes; même si l'EA déclare sur son site WEB que," grâce à l'accord un niveau uniforme de compétence des
organismes accrédités est assuré, et le besoin d'évaluation multiples réduit ou éliminé. Cela signifie qu'un
fournisseur aura besoin seulement d'un certificat ou d'un rapport pour satisfaire le marché Européen dans sa
totalité et tous les gouvernements". Cette déclaration devait au moins signifier que les membre de l'accord
acceptent d'accorder leur propre accréditation aux organismes accrédités par les autres systèmes, comme s'ils
avaient été directement accrédités par eux-mêmes…En fait, pas encore. Une étape nouvelle (mais difficile) pourrait
être de développer de tels accords de " seconde génération" entre accréditeurs.

Dans le monde réel des clients des organismes d'évaluation de la conformité accrédités et des utilisateurs
de leurs certificats, les niveaux de compétence - technique ou autre- ne sont pas uniformes, et la distinction est
faite entre les organismes susceptibles de fournir le service et délivrer le rapport ou certificat.  L'acheteur d'un
service d'évaluation de la conformité peut en conséquence avoir quelques bonnes raisons de préférer un organisme
à un autre pour délivrer son certificat. De telles préférences ne son pas seulement basées sur les tarifs, la
localisation ou d'autres facteurs ,comme la force de l'habitude.

2 Déclarations objectives sur l'équivalence

L'équivalence des certificats et rapports ne devrait pas rester une formule magique qui s'appuie sur des
déclarations embrouillantes. Pour une meilleure compréhension de la complexité du sujet, la question la plus
significative est de rendre clair ce que les signataires acceptent d'entreprendre ou les autres exigences sur
lesquelles ils s'engagent.

En pratique, les organismes participant peuvent simplement reconnaître vis à vis des autres que les résultats
de l'évaluation de la conformité par les participants ont été produits en suivant des procédures
"équivalentes" appliquées avec compétence; tandis que dans d'autres accords les participants acceptent
d'utiliser (comme les leurs) les résultats des participants reconnus pour suivre des procédures
"équivalentes" appliquées avec compétence.
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En d'autres termes, les accords peuvent varier dans la mesure où ils impliquent ou non l'acceptation des
résultats des signataires : certains accords n'ont aucune obligation d'acceptation de résultats, tandis que
d'autres exigent d'un signataire la reprise de l'intégralité des résultats fournis par les autres signataires,
évitant ainsi tout travail redondant de la part d'un signataire dans son processus de décision.

En mathématiques, dire que A>M et B>M, n'est pas utilisé pour conclure que A=B. Cela veut aussi dire qu'une
déclaration selon laquelle deux organismes d'évaluation de la conformité respectent des exigences, ne devrait pas
être utilisé pour conclure qu'ils offrent des services identiques.

Une telle clarification n'est pas encore assez explicite; il faut aussi percevoir que la réalité de l'équivalence
ne porte que sur le respect d'exigences minimales;

Dans le cas d'organismes d'évaluation de la conformité, la réalité est la suivante :

- Les organismes sont évalués selon des exigences minimales,
- Les organismes accrédités évaluent eux-mêmes leurs clients par rapport à des exigences

minimales

Des différences existeront toujours entre les organismes accrédités et en conséquence entre les rapports
et certificats délivrés. De plus, au sein d'un organisme accrédité, les variations dans la signification des certificats
délivrés peuvent être aussi importantes que leurs variations  entre organismes accrédités,

En pratique, le niveau de confiance associé aux rapports/certificats est le résultat d'éléments tels que :

- confiance dans le certificat ( le domaine couvert par le certificat)
- confiance dans l'organisme de certification (le processus de certification)
- confiance dans l'accréditation (le domaine couvert par l'accréditation;
- confiance dans l'organisme d'accréditation (le processus d'accréditation)

Les principes et pratiques des systèmes de certification, accréditation, reconnaissance, laisseront toujours
de telles interrogations. Elles peuvent être minimisées par une meilleure formulation des exigences lorsque l'on
estime qu'elles présentent une trop grande étendue de mise en œuvre possibles sur des questions importantes.

Cependant toutes les parties n'ont pas les mêmes besoins et objectifs. La notion et la mesure de satisfaction
du client des ISO 9000 doivent d'ailleurs être adaptées : un client peut être très satisfait d’un mauvais certificat
dont les résultats lui sont favorables, et mécontent d’un résultat correct qui au contraire le pénalise !

3 Reconnaissance des certificats ISO 9000

Coordination  de l'accréditation des certificateurs ISO 9000

L' International Accreditation forum (IAF) maintient la confiance dans les programmes d'accréditation de
ses membres accréditeurs par le moyen d'un accord multilatéral (MLA), signé par 27 membres (Juin 2000). Il
inclut deux accords régionaux : ceux de l'EA (European co-ordination for Accreditation) et du PAC (Pacific
Accreditation Cooperation).

Les organismes de certification accrédités par les membres du MLA sont habilités à faire état d'une
"reconnaissance mondiale pour les certificats qu'ils délivrent, sur la base de la participation de leur organisme
d'accréditation à l'accord MLA de l'IAF".
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Ce que l'accord n'établit pas, ce sont des bases permettant à un accréditeur d'accepter les résultats des
autres membres, de sorte que ceux qui doutent de l'utilité de cet accord pour l'industrie, le considèrent comme
un accord permettant simplement de dire que "ton accréditation est aussi bonne que la mienne".

Evolution souhaitable de l'outil accréditation

En raison de l’universalité qu’elle recherche (la multiplication des accords de reconnaissance en est
l'illustration), l’accréditation doit être perçue comme un « permis de conduire » pour les opérateurs accrédités,
et non comme un label d’excellence. Il est important qu’elle soit délivrée et suivie de la manière la plus homogène
possible au plan mondial, de façon à ne pas créer de distorsion de concurrence entre les opérateurs, et leurs
clients, alors qu’elle a précisément pour objet de qualifier leur offre de services.

Cela impose que les normes de référence laissent le moins de marge possible pour l’interprétation des
exigences et limitent le besoin de guides d’interprétation, dans lesquels la tentation peut être d’introduire des
exigences supplémentaires. Dans la mesure où de tels guides s’avèrent nécessaires, il importe que les opérateurs
et leurs clients aient le leadership pour ce qui concerne les exigences liées à leur métier, tandis que les accréditeurs
doivent piloter ce qui relève de l’harmonisation de leurs pratiques

Il n’y a pas que l’accréditation

L’accréditation n’est pas le seul mécanisme qui puisse être mis en œuvre pour faciliter l’acceptation
internationale des essais et certificats. Elle a d’ailleurs ses limites, car les accords de reconnaissance mutuelle ne
constituent guère que l’affirmation par les accréditeurs eux-mêmes de l’équivalence des accréditations… Ce sont
en fait les acteurs économiques qui, en pratique, valident, ou non, cette équivalence. L’évaluation par les pairs a
largement précédé l’accréditation comme solution alternative. Développée entre laboratoires ou entre certificateurs,
elle s’appuie sur des accords au niveau des opérateurs, qui font, en quelque sorte, la police entre eux et proposent
des schémas de reconnaissance ciblés et commercialement efficaces car gérés directement par les acteurs
concernés.

À côté des accréditeurs, de nouveaux acteurs régionaux ou internationaux sont apparus pour organiser les
interfaces, l’échange d’expérience et/ou la défense des intérêts en cause.

Accords entre organismes de certification ISO 9000

Même lorsqu'ils sont accrédités au niveau national par un membre de l'accord de reconnaissance de l'IAF,
les organismes de certification ont des différences significatives dans leurs activités, de telle sorte que le
développement de leurs liens peut être limité à quelques unes des étapes suivantes dans le domaine de la
certification des systèmes de management de la qualité.

1. Ignorance des certificats de l'autre organisme.
2. Déclaration positive sur les activités et les certificats de l'autre organisme.
3. Niveau de la coopération :

3.1 Exécution d'audits conjoints.
3.2 3.2 Echange d'informations.

4. Acceptation des certificats de l'autre organisme en ce qui concerne les prescriptions des normes de
la série ISO 9000 sur l'assurance de la qualité des matériels achetés (article concernant
l'approvisionnement).

5. Déclaration unilatérale d'équivalence sur le certificat de l'organisme émetteur.
6. Délivrance, cas par cas, d'une annexe au certificat, signée par les deux organismes, sur la base du

certificat du rapport de l'autre organisme.
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7. Délivrance systématique d'une annexe au certificat, signée par les deux organismes, sur la base du
certificat de l'autre organisme.

8. Délivrance, cas par cas, d'un certificat traçable (1) sur la base du certificat et du rapport de l'autre
organisme.

9. Délivrance systématique d'un certificat traçable sur la base du certificat de l'autre organisme.
10. Délivrance, cas par cas, d'un certificat non traçable sur la base du certificat et du rapport de l'autre

organisme.
11. Délivrance systématique d'un certificat non traçable sur la base du certificat de l'autre organisme.

Améliorer la coordination entre organismes de certification n'est pas une question seulement technique. Elle est
également d'ordre commercial. Les organismes se conformant aux guides ou aux normes pertinents à leurs
activités peuvent viser des objectifs commerciaux différents, étant donné qu'ils peuvent être :

- d'orientation nationale ou internationale,
- à but lucratif ou non,
- avec activités de conseil ou non, et
- actifs dans le cadre de vastes domaines ou de secteurs limités.

Les certificateurs se sont organisés par affinité en deux ensembles distincts et au plan mondial. Le clivage
s’est fait en fonction de leurs origines : IIOC, qui regroupe les opérateurs multinationaux issus du métier de
l’inspection, la British Standards Institution (BSI) ayant rejoint ce club en acquérant elle-même une importante
activité d'inspection et l'International certification network (IQNet) qui rassemble les opérateurs issus ou proche
du milieu de la normalisation et de la certification de conformité aux normes.

IQNet est un réseau d'organismes à but non lucratif. L'équivalence de compétence et la confiance sont
assurées par une évaluation initiale et une évaluation périodique de ses membres sur la base des Guides
ISO/CEI, des normes internationales et des Règles d'évaluation par les pairs. Les membres utilisent le logo
IQNet et la présentation IQNet pour les documents de certification. En outre, les membres IQNet peuvent se
préparer à signer des accords bilatéraux qui vont au delà des objectifs d'IQNet.

4 Aspects propres aux économies en transition

Faiblesse de l'offre de certification ISO 9000

Dans les économies de marché, la confiance des opérateurs du marché dans la qualité des services des
divers organismes d'évaluation de la conformité s'appuie très largement sur le fonctionnement du marché lui-
même, la compétition élimine les structures les moins efficaces. Pour satisfaire leurs clients étrangers, les
entreprises exportatrices des pays en transition ont donc tendance à privilégier les opérateurs internationaux, au
détriment des organismes nationaux, d'autant plus en retard dans leur développement que la demande de
certification reste extrêmement faible par rapport aux autres pays (98 % de la certification Européenne ISO 9000
-200000 certificats- provient encore de l'Europe de l'Ouest.)

                                                
(1) Dans les étapes 8, 9, 10 et 11, un certificat est dit traçable lorsque son contenu met en évidence qu'il est
fondé sur des résultats fournis par un autre organisme de certification participant à l'accord. Lorsqu'il n'est
pas traçable le certificat n'introduit pas de discrimination potentielle sur son origine.
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Faible représentation internationale

Les économies en transition souffrent ainsi du manque de participation active aux nombreux travaux
effectués au niveau régional et international. Les exigences qui en découlent étant conçues sur la seule base de
pratiques des économies de marché, les pays en transition doivent souvent revoir de façon fondamentale leurs
pratiques pour pouvoir être reconnues.

Les systèmes d'accréditation jouent un rôle important. Or les pays en transition ne sont pas ou pas assez
représentés dans les structures formelles coordonnant depuis plusieurs années les organismes d'accréditation. Ils
devraient donc adopter sans délai des structures compatibles avec leur participation ultérieure à des accords de
reconnaissance mutuelle, tels ceux de l'IAF et de l'EA.

Voies d'avenir

Dans le domaine de la certification ISO 9000, les problèmes perçus par les économies en transition ne
peuvent pas être considérés comme le résultat d'exigences réglementaires étrangères : il s'agit du libre jeu de la
demande sur les marchés, sans influence des pouvoirs publics, en dehors de politiques nationales de promotion
de la qualité encourageant, notamment les entreprises à améliorer leurs systèmes de management.
Les moyens de la disparition progressive des difficultés rencontrées sont à rechercher, en amont, par une
amélioration de la gestion des entreprises pour pouvoir être certifiées; et en aval par le développement de
structures nationales de certification ISO 9000 et d'accréditation qui soient compétitives et donc ouvertes sur
l'étranger.

En effet, dans le contexte de la globalisation des économies ,on constate que pour conserver des parts de
marché, les opérateurs doivent évoluer pour présenter une offre globale de certification : toutes fonctions et tous
domaines, avec une reconnaissance internationale. Les nouveaux pays industriels et beaucoup de pays en
développement se sont dotés de leurs propres laboratoires et organismes de certification et d’accréditation, qu’ils
veulent pouvoir utiliser pour accéder au marché mondial. On assiste à des concentrations et des alliances qui visent
à proposer aux entreprises un véritable service d’ingénierie de la conformité, assorti de la palette complète des
prestations associées.

Les reconnaissances mutuelles dans le domaine de la certification ISO 9000 relèvent du domaine privé.
Elles ne paraissent donc réalisables que si les conditions suivantes sont remplies :

- les différences dans les méthodes d'organisation, le fonctionnement et l'interprétation technique
entre les différents systèmes existant dans les pays ne sont pas si importantes qu'elles
interdissent, en pratique, toute forme de coopération ;

- les qualifications des organismes intervenant dans le cadre de ces procédures sont acceptées,
et, surtout, les partenaires économiques ,qui ont joué un rôle essentiel dans le consensus national
sur les procédures existant dans les différents pays, sont appelés à avoir une place importante
dans le consensus sur l'élaboration des procédures.

Les difficultés rencontrées par de nombreuses industries espérant tirer profit des accords de
reconnaissance et des structures associées d'évaluation de la conformité sont inhérentes au principe de la libre
concurrence, qui signifie que les entreprises et les organismes d'évaluation de la conformité cherchent en
permanence à se différencier sur les marchés. Ces tendances mondiales soient maintenant évidentes. Cela devrait
encourager les pays en transition à développer leurs pratiques en conséquence, et permettre ainsi la création d'une
compréhension et d'une confiance mutuelle avec leurs partenaires commerciaux.

____________________________________


