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ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Questions relatives à la politique de la qualité

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

Il contient des renseignements sur l'expérience acquise par ce pays en matière
d'adoption et d'application de politiques de la qualité.

Le présent document est présenté pour information aux délégués. Il est
reproduit sous sa forme et dans la langue originales sans révision par le secrétariat.
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Dispositions visant à améliorer la qualité des produits
dans la République du Bélarus

La République du Bélarus attache une grande importance à l'amélioration de la qualité des
produits et services, qu'elle considère comme un moyen de rehausser le niveau de vie de la
population.

Le Président de la République a publié un décret visant à renforcer la compétitivité des
produits bélarussiens et à rendre les fabricants, fournisseurs et vendeurs davantage comptables de
la qualité des produits, des travaux et des services.

Ce décret définit les grandes lignes de l'activité entreprise par tous les agents économiques
et administrations publiques dans le but de renforcer la compétitivité et la qualité des produits,
des travaux et des services.

Les chefs d'entreprises pouvant directement jouer un rôle dans ce domaine, il est
expressément mentionné dans leur contrat qu'ils sont responsables de la qualité des produits
fabriqués ou vendus, des services fournis ou des travaux effectués.

Afin de rendre les fabricants, les vendeurs et les fournisseurs davantage comptables de
leurs actes, des mesures ont été prises pour accroître leur responsabilité financière en cas de
production et de vente de produits ou services de qualité insuffisante. Toutes ces mesures ont
contraint les responsables à tous les niveaux à accorder une attention des plus sérieuses aux
problèmes touchant la qualité.

En 1998, le Programme national "Qualité" a été adopté pour coordonner, pendant la
période 1998-2000, les activités menées par toutes les administrations et entreprises dans le
domaine de la qualité.

Il prévoit des mesures visant les objectifs suivants :

- Renforcement de la législation;

- Amélioration des formes et méthodes de gestion de la qualité;

- Sciences et techniques au service de l'assurance qualité;

- Normalisation et information au service de l'assurance qualité;

- Homologation;

- Formation du personnel.

Tout un ensemble de dispositions législatives a été adopté dans le cadre du Programme
pour accroître la responsabilité en matière de production et de vente de produits dangereux ou de
qualité insuffisante, ainsi que pour favoriser la production de produits compétitifs.
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L'importante série de mesures prévues dans le Programme national "Qualité" a facilité la
constitution de bases et de banques de données informatisées sur les textes réglementaires,
y compris les normes internationales de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et
de la Commission électrotechnique internationale (CEI), ainsi que celles de l'Union européenne
et des principaux pays européens.

Une grande attention est accordée dans le Programme à l'introduction au Bélarus des
normes internationales des séries ISO 9000 et 14000, ainsi qu'à l'homologation des systèmes de
qualité et des systèmes de gestion de l'environnement.

Tous les ans, l'on voit doubler le nombre des entreprises qui obtiennent l'homologation de
leur système de qualité.

Une bonne vingtaine de cabinets de consultants aide les entreprises à mettre en place des
systèmes de qualité répondant aux normes ISO 9000.

Afin d'exclure la possibilité que des consultants non qualifiés exercent leurs activités au
Bélarus, les cabinets de consultation doivent être enregistrés auprès de l'organisme national
d'homologation et d'accréditation.

Conformément au Programme "Qualité", le Ministère de l'environnement et le Gosstandart
ont élaboré une série de textes relatifs aux méthodes d'organisation et des dispositions
réglementaires régissant l'homologation des systèmes de gestion de l'environnement conformes
aux normes ISO 14000;

Un sous-système de certification environnementale a été mis en place au sein du Système
national d'homologation de la République du Bélarus.

En 1999, un prix du Gouvernement a été institué pour récompenser les progrès réalisés
dans le domaine de la qualité. Le Prix européen de la qualité a servi de modèle pour définir cette
distinction et les critères d'attribution.

Le Prix du Gouvernement a été décerné en 1999 à six entreprises représentant différentes
branches de l'économie.

Chaque lauréat a reçu des mains du Premier Ministre son certificat et le prix correspondant.

La remise des prix s'est déroulée au cours d'une cérémonie spéciale organisée à l'occasion
de la Journée internationale de la qualité en novembre 1999.

Tous les lauréats se sont vu décerner le droit d'utiliser l'emblème du Prix sur leurs produits.

Le concours sera de nouveau organisé en 2000 et la date de la cérémonie de remise des prix
coïncidera avec celle de la Journée internationale de la qualité.

Afin que ses activités concernant le contrôle de la qualité suivent l'évolution des tendances
européennes, Gosstandart est devenu membre à part entière de l'Organisation européenne pour la
qualité en 2000.
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Des spécialistes bélarussiens ont été formés dans le cadre de l'Organisation européenne
pour la qualité, dont ils ont reçu un certificat les habilitant à exercer au nom de l'OEQ les
fonctions de responsables et de vérificateurs de la qualité.

Compte tenu du fait que l'application du Programme national "Qualité" a effectivement
contribué à empêcher que des produits dangereux et de qualité insuffisante soient distribués sur
le marché et à accroître la compétitivité de la production nationale, et conformément aux
instructions données par le Président du Bélarus à cet effet, une deuxième phase du Programme
est en cours d'élaboration pour la période 2001-2003.
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