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LA CERTIFICATION DANS LA FÉDÉRATION DE RUSSIE 
- SITUATION ACTUELLE ET PERSPECTIVES 

DÉRÉGLEMENTATION DE L’ÉCONOMIE ET PROTECTION  
DU MARCHÉ DE LA CONSOMMATION 

APERÇU DES PROBLÈMES 

 Le bon fonctionnement du marché national de la consommation intéresse à la fois les 
producteurs, les consommateurs et les pouvoirs publics. Tout bien considéré, il s’agit d’un 
problème d’ordre social, mais également économique, voire politique. 

 D’après les résultats d’une enquête sociologique sur la situation du marché et la façon dont 
les Russes envisagent sa réglementation, réalisée pour le compte de la Chambre de commerce et 
d’industrie en octobre 2000, 67 % des personnes interrogées déclarent être de plus en plus 
souvent aux prises avec des produits défectueux, dangereux ou falsifiés.  

 Or, à en juger par l’évolution observée depuis 1990, force est de constater que l’État ne 
semble pas avoir consacré une attention suffisante à ce problème, compte tenu de son 
importance. 

 Une des principales décisions prises dans ce domaine a été l’introduction de la 
certification. Cependant, celle-ci n’a pas résolu, ni ne pouvait résoudre le problème de la 
protection du marché dans son ensemble. La certification vise essentiellement, premièrement, 
à attester que la production répond, au moment de l’évaluation, aux exigences des normes et 
règlements et, deuxièmement, que l’entreprise est à même de livrer de façon constante une 
production de qualité. Les produits sont ensuite entreposés, transportés et commercialisés: 
si ces opérations ne se déroulent pas correctement, ils perdent leur qualité initiale ou peuvent être 
falsifiés. Le marché doit donc être protégé par d’autres moyens, notamment des mesures de 
contrôle et de surveillance par l’État. 

 La dégradation de la situation du marché est due, entre autres facteurs, au fait qu’aucun 
organe administratif n’a été expressément chargé de régler ce problème au niveau 
gouvernemental et doté des pouvoirs nécessaires à cet effet. 

 La question est de savoir quels mécanismes - à supposer qu’il en existe - peuvent assurer 
la protection du marché de la consommation dans la Fédération de Russie. Pour évaluer 
précisément la situation, deux aspects doivent être pris en considération, l’un étant l’efficacité 
de chacune des formes actuelles de réglementation par l’État (relatives à la protection du marché 
de la consommation), l’autre le caractère uniforme ou non du mécanisme qu’elles représentent. 

 Les principales tendances négatives qui caractérisent le marché russe sont examinées 
ci-après. Il convient en particulier de signaler que: 

– La production et la commercialisation des biens et des services sont le fait d’agents 
économiques qui ne disposent pas des moyens voulus pour en garantir la qualité et 
l’innocuité. Diverses «innovations» ont contribué à affaiblir les services de contrôle 
technique, de vérification métrologique et de mise à l’essai des produits finis, ainsi 
que les services de contrôle à la sortie des articles manufacturés et des matériaux; 
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– Un grand nombre de personnes peu scrupuleuses, désireuses de réaliser rapidement 
des bénéfices aux dépens de la qualité des biens et des services vendus, interviennent 
dans le secteur de la production et de la commercialisation. Un tel état de choses est 
imputable à la piètre application de la loi en ce qui concerne la responsabilité à 
assumer à l’égard de la qualité et de l’innocuité du produit offert; 

– D’importantes quantités de marchandises non agréées par les services de certification 
(en 1999, leur valeur a été supérieure à 1 milliard de roubles) ou accompagnées de 
copies falsifiées de certificats (pour un montant supérieur à 2 milliards de roubles) 
sont introduites dans les réseaux de distribution; 

– Les réseaux de distribution acceptent des articles dangereux et des produits 
de contrefaçon, dont certains ont été illégalement importés de l’étranger par des 
importateurs sans scrupules; 

– Les distorsions de l’activité économique ont fait apparaître un grand nombre 
d’intermédiaires (on compte par exemple 125 000 sociétés spécialisées dans le 
commerce de détail pour 225 000 fournisseurs). Dans leur majorité, ces 
intermédiaires ne se préoccupent guère des aspects qui touchent à la qualité. De ce 
fait, il arrive dans bien des cas que les contrats de livraison de marchandises ne 
contiennent aucune clause concernant la qualité et l’innocuité des produits, ni même 
de dispositions visant à s’assurer que les marchandises sont conformes aux 
conditions du contrat. La chaîne de responsabilité contractuelle garantissant la 
qualité et l’innocuité des produits livrés est ainsi rompue. 

La principale conclusion à en tirer est que les formes de réglementation publique en 
vigueur dont la Fédération de Russie ne constituent pas, globalement, une véritable barrière 
permettant de rejeter les produits de qualité insuffisante. 

Une telle situation s’explique par divers facteurs, dont certains sont brièvement présentés 
ci-après. Il convient tout d’abord de noter que la surveillance et le contrôle exercés par l’État 
- formes les plus importantes de la protection des consommateurs - ne sont pas suffisamment 
efficaces. Les activités des organes de contrôle se chevauchent, les moyens de financement 
public font pratiquement défaut et les fonctionnaires de l’État chargés d’exercer ces contrôles 
sont mal protégés. Il est donc très difficile de conserver un personnel qualifié. 

Octroi de licences autorisant les activités de production. Il semble que la principale 
insuffisance constatée à cet égard tienne au fait que les procédures de délivrance des licences 
ne reposent pas sur des méthodes modernes telles que l’évaluation de la production selon les 
normes de la série ISO 9000 ou la méthode de l’analyse des risques aux points critiques, 
largement utilisée à l’étranger pour l’industrie alimentaire. L’application de telles méthodes 
contribue dans une large mesure à garantir que l’entreprise concernée est à même de produire 
des articles sûrs et de qualité. 

Responsabilités. L’examen de la législation en vigueur montre que celle-ci comporte 
suffisamment de normes juridiques pour protéger le consommateur contre les produits de piètre 
qualité, mais que leur application n’est guère efficace. Cela est dû à toutes sortes de facteurs, 
notamment la criminalisation de la société et les dysfonctionnements du système judiciaire. 
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Marquage des marchandises et enregistrement de leurs mouvements. L’on constate que, 
sur le marché russe de la consommation, près de 50 % des produits ne sont pas enregistrés. 
Un tel état de choses a contraint le Gouvernement russe à introduire, par le décret n° 601 
du 17 mai 1997 relatif à diverses catégories de marchandises, un système de marquage 
des produits par un symbole attestant leur conformité, assorti de renseignements à ce sujet 
et protégé des contrefaçons. Cette mesure constitue un important jalon dans les efforts visant 
à interdire l’accès de produits falsifiés et défectueux sur le marché. 

 Les détracteurs du décret font valoir qu’un tel système de marquage n’existe pas 
à l’étranger. Cependant, des mesures autrement plus rigoureuses y sont appliquées. De nombreux 
pays ont mis en place des systèmes d’information permettant d’enregistrer les mouvements 
des documents d’accompagnement et des marchandises grâce à la technique du code à barres. 
Il est certain que l’instauration d’un tel système dans la Fédération de Russie résoudrait le 
problème de l’identification et de l’enregistrement des mouvements des documents et 
des marchandises dans l’ensemble des circuits qui conduisent au consommateur. Cette question 
est actuellement à l’étude à l’échelon gouvernemental. Cela dit, la mise en place des mesures 
envisagées nécessite beaucoup de temps et des moyens suffisants. 

 Ainsi qu’il ressort des éléments susmentionnés, il n’existe aucun mécanisme intégré 
de protection du marché de la consommation. Les divers moyens de protection existants 
fonctionnent plus ou moins bien, mais ne forment pas globalement un système reposant sur 
une réelle interaction. 

 La situation est d’autant plus grave que rien n’est fait au niveau national dans le domaine 
de l’autorégulation du marché, du développement des formes collectives de protection du marché 
de la consommation et de la protection des droits de propriété intellectuelle et industrielle 
et des marques de fabrique. 

 Une des formes de protection du marché de la consommation - l’attestation de 
conformité - est examinée ici de façon plus approfondie. Un tel mécanisme, qui repose sur 
la certification et l’agrément de la déclaration de conformité présentée par le fabricant, est 
largement reconnu au niveau mondial. 

 Les adversaires de ce système, tant à l’étranger qu’au niveau intérieur, critiquent depuis 
peu l’approche suivie dans la Fédération de Russie à l’égard de l’attestation de conformité en 
déformant et en présentant de façon exagérément positive l’action menée dans d’autres régions, 
par exemple dans l’Union européenne. Ils font valoir pour l’essentiel que, sur ces marchés, 
les obstacles au commerce ne sont pas aussi élevés que sur le marché russe. 

 En fait, il est relativement difficile aux produits provenant de pays tiers d’accéder au 
marché de l’Union européenne. La directive CEE no 333/93 du Conseil, en date du 
8 février 1993, établit une barrière pour les pays tiers, dont la Russie, sous la forme d’une liste 
de produits soumis, dès qu’ils franchissent les postes frontière des pays de l’Union, à une 
procédure visant à vérifier leur conformité aux règlements communautaires. 

 Dans la Fédération de Russie, il est également question de la nécessité de recourir plus 
largement au système de la déclaration de conformité établie par le fabricant. Un groupe de 
sociétés spécialisées dans les technologies de l’information et les techniques complexes a, 
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en particulier, présenté une proposition en ce sens au Gouvernement russe en se référant 
à l’expérience de l’Union européenne. Le système de la déclaration du fabricant y est 
effectivement largement utilisé, mais une partie seulement de la production soumise à une 
procédure de vérification de la conformité fait l’objet d’une simple déclaration. Pour le reste 
de la production, la déclaration est établie avec la participation d’organismes tiers, expressément 
habilités à procéder à des essais ou à vérifier la présence, dans l’entreprise, de systèmes 
d’assurance qualité conformes aux exigences des normes de la série ISO 9000. 

 Au cours de la période considérée, le système de certification introduit sur le marché russe 
a permis de prévenir des centaines de milliers de blessures, d’intoxications, voire d’incidents 
mortels, ainsi que de dégâts matériels et d’atteintes à l’environnement. Or, dans son message 
à l’Assemblée générale, le Président de la Fédération de Russie a fait état du caractère 
actuellement redondant de ce système. Un tel défaut doit certes être corrigé, mais il ne faudrait 
pas retirer à l’État la responsabilité qui est la sienne, à savoir protéger le consommateur contre la 
mise sur le marché de produits de qualité insuffisante. Il faut donc à la fois remédier au caractère 
redondant de la certification et garantir aux consommateurs la protection nécessaire. 

 À cet effet, le Comité d’État pour la normalisation et la métrologie (Gosstandart) a chargé 
des groupes spéciaux d’experts de formuler des propositions visant à réduire la liste des produits 
soumis à une procédure de certification et à étendre celle des produits dont l’accès au marché 
sera autorisé sur la base d’une déclaration de conformité établie par le fabricant. 

 Le projet de loi fédérale sur la vérification de la conformité des produits et des services aux 
normes et spécifications techniques, élaboré par Gosstandart de concert avec d’autres organes 
fédéraux et présenté au Gouvernement russe, répond pleinement à un tel objectif. 

 Selon une des principales dispositions de ce projet de loi, l’attestation de conformité 
requise reposerait sur une procédure de certification uniquement dans le cas des produits qui 
présentent le plus de risques potentiels. Le fabricant (première partie) serait en droit d’établir une 
déclaration de conformité fondée sur ses propres indicateurs ou sur des indicateurs mis au point 
avec le concours d’organes de certification (tierce partie). Un tel dispositif, qui réduit 
sensiblement la liste des produits soumis à une procédure de certification obligatoire, 
contribuera à: 

– Diminuer les dépenses supportées par le producteur (le vendeur ou l’entrepreneur, 
selon le cas) sans accroître les risques de dommages liés à la commercialisation 
des produits, et développer la petite entreprise; 

– Accélérer la cadence de renouvellement des produits sur le marché russe; 

– Créer des conditions favorables à l’adhésion de la Russie à l’Organisation mondiale 
du commerce (OMC). 

 Les avis formulés au sujet du projet de loi par des organismes étrangers et nationaux 
faisant autorité ne font que confirmer le bien-fondé des mesures envisagées. 
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 La question de la certification fait l’objet d’une conception et d’une approche différente 
dans le projet de loi fédérale sur la normalisation et l’attestation de conformité élaboré par 
le Ministère du développement économique et du commerce, qui propose en substance 
de supprimer la certification (sauf dans le cas de produits visés par des marchés publics) et 
de privilégier le marché qui concerne le contrôle à exercer sur la production. Ainsi qu’il ressort 
de l’analyse de ce projet de loi effectuée par des experts de Gosstandart, de multiples aspects 
de la démarche envisagée semblent aléatoires et contraires aux pratiques internationales. 

Gosstandart estime que la protection du marché de la consommation doit reposer sur un 
ensemble de mesures équilibrées, applicables aux divers stades de l’acheminement des 
marchandises du producteur au consommateur. Tout mécanisme public permettant d’empêcher 
l’introduction sur le marché de produits dangereux ou falsifiés doit constituer un système unifié, 
dont chaque élément ne peut être conçu indépendamment des autres. La mise en place 
de nouvelles formes de réglementation, ou la suppression des formes existantes, doit être 
précédée d’une analyse de l’ensemble du dispositif, eu égard à l’objectif ultime à atteindre. 
La sécurité du consommateur et la nécessité de réduire au minimum les frais à la charge du 
producteur sont à cet égard des impératifs majeurs. Diverses mesures peuvent être envisagées 
en fonction de la complexité des produits et des risques qu’ils peuvent présenter.  

 Les mesures de réglementation du marché appliquées par les pouvoirs publics doivent aller 
de pair avec des mesures visant à créer les conditions nécessaires à son autorégulation, grâce au 
développement de systèmes de certification volontaire, à la mise en place d’associations 
professionnelles, à l’action des chambres de commerce et d’industrie et des associations 
de consommateurs et à l’amélioration sensible du système de protection des droits de propriété 
intellectuelle et industrielle et des marques de fabrique. 

 L’ensemble des dispositions à prendre pour protéger le marché de la consommation doit 
bien entendu reposer sur des mesures de portée plus générale: il s’agit d’élaborer et d’appliquer 
une politique nationale relative à la qualité des produits et des services, prévoyant notamment 
l’introduction de systèmes de surveillance de la qualité, la création des conditions nécessaires 
à une concurrence loyale, la mise en œuvre d’une législation antimonopole et la protection de la 
propriété intellectuelle, y compris des marques de fabrique. 

----- 

 


