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Dispositions visant à améliorer la qualité des produits dans la République du Bélarus 

Le Bélarus attache une grande importance à l’amélioration de la qualité des produits et des 
services, considérée comme un moyen de rehausser le niveau de vie de la population. 

Le consommateur dispose aujourd’hui d’un large choix de produits, mais les superbes 
emballages sous lesquels ils se présentent ne sont malheureusement pas toujours un signe de 
qualité. L’acheteur se retrouve souvent en possession de produits falsifiés.  

Le nombre de contrefaçons d’articles fabriqués par des entreprises renommées est très 
élevé, ce qui nuit au développement du marché. La falsification de marchandises cause 
d’importants préjudices tant économiques que sociaux. Il s’avère donc nécessaire de protéger le 
marché contre les contrefaçons, vu le nombre non négligeable de produits qui ne satisfont pas 
aux procédures de certification tant au Bélarus que dans divers autres pays membres de 
la Communauté d’États indépendants (CEI). En 2000, par exemple l’autorisation de mise sur 
le marché a été refusée à toutes sortes de produits: 88 400 bouteilles de boisson alcoolisée, 
255 000 tonnes d’huile végétale, 350 000 conserves, etc. Il s’agissait le plus souvent de produits 
importés au Bélarus. 

L’amélioration de la qualité de la production nationale est considérée comme primordiale. 
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 dans les grandes lignes les 
activités que tous les agents économiques et administrations publiques doivent entreprendre pour 
améliorer la compétitivité et la qualité des produits, des travaux et des services. 

Compte tenu du rôle qui incombe directement aux chefs d’entreprise à cet égard, les 
contrats qu’ils concluent doivent expressément mentionner 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 de services de qualité insuffisante. Toutes ces mesures ont 
contraint les responsables à tous les niveaux à accorder la plus grande attention aux problèmes de 
qualité. 

Le programme national baptisé «Qualité», approuvé en 1999 et portant sur la 
période 1998-2000, vise à coordonner les activités menées par toutes les administrations et 
entreprises industrielles dans le domaine de la qualité. La mise en œuvre de ce programme a 
contribué à faire du Bélarus un partenaire à part entière dans le commerce international de 
marchandises avec les pays de l’Union européenne et de la CEI ainsi qu’avec d’autres pays, tout 
en répondant aux exigences des consommateurs concernant la qualité des produits, des travaux et 
des services. 

Le programme national «Qualité» pour 2001-2003, élaboré conformément à une 
ordonnance du Président de la République et approuvé par un arrêté du Conseil des ministres, 
prévoit des mesures visant les objectifs suivants: 
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- Renforcement de la législation; 

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

- Aspects scientifiques et techniques de l’assurance qualité; 

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

- Certification; 

- Formation du personnel. 

Diverses dispositions législatives ont été adoptées dans le cadre de ce programme tant pour 
renforcer la responsabilité en matière de production et de vente de produits dangereux ou de 
qualité insuffisante que pour favoriser la production de produits concurrentiels. 

Le large éventail de mesures envisagées dans le programme national «Qualité» a facilité la 
constitution de bases et de banques de données informatisées sur les textes réglementaires, 
notamment 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 pays européens particulièrement avancés en matière de normalisation. 

Une grande attention a été accordée dans le programme à l’introduction au Bélarus des 
normes internationales des séries ISO 9000 et 14000 ainsi qu’à la certification des systèmes de 
qualité et des systèmes de gestion de l’environnement. Au niveau national, le nombre des 
entreprises qui font certifier leur système de qualité double chaque année. Quarante cabinets 
d’experts-conseils nationaux et trois bureaux d'études étrangers aident les entreprises à mettre en 
place des systèmes de qualité répondant aux normes ISO 9000. 

 Pour éviter que des consultants non qualifiés exercent leurs activités dans le pays, les 
sociétés de consultants doivent être enregistrées auprès de l’organisme national de certification 
et d’accréditation. 

 Conformément au programme «Qualité», le Ministère de l’environnement et le Comité 
d’État pour la normalisation, la métrologie et la certification (Gosstandart) ont élaboré une série 
de textes relatifs aux modalités d’organisation et de dispositions réglementaires régissant la 
certification 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 de certification de la République du Bélarus. 

 En 1999, il a été créé un prix du Gouvernement 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 à appliquer pour l’attribuer. Le prix a été décerné en 1999-2000 
à 21 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 se déroule 
depuis 1999 au cours d’une cérémonie spéciale organisée à l’occasion de la Journée 
internationale de la qualité, en novembre. Tous les lauréats se sont vu accorder le droit d’utiliser 
l’emblème du prix sur leurs produits. 
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 En vue d’éliminer les obstacles techniques aux livraisons réciproques de produits dans les 
pays de la CEI, le Gosstandart a, sous l’égide du Conseil inter-États de normalisation, de 
métrologie et de certification, élaboré un accord relatif à la reconnaissance mutuelle des 
modalités de certification des systèmes de qualité. La signature de cet accord permet la 
reconnaissance mutuelle des certificats attribués aux systèmes de qualité selon la norme 
ISO 9000 dans le cadre des régimes nationaux de certification des pays de la CEI. 

 À l’initiative de Gosstandart, des travaux ont été entrepris en vue de déterminer des 
gammes de produits sur lesquels il est prévu d’apposer un signe unique attestant qu’ils sont 
conformes aux normes imposées sur le territoire des pays de la CEI. 

 Le système national de certification du Bélarus utilise les procédures adoptées dans le 
cadre de l’Organisation internationale de normalisation, complétées par les déclarations de 
conformité des produits faites par le fabricant (fournisseur), et tient compte de la démarche 
modulaire suivie dans l’Union européenne en matière d’évaluation de la conformité. Lorsque 
l’entreprise dispose d’un système de certification de la qualité répondant aux exigences des 
normes internationales ISO 9000, il est fait appel à un mécanisme de certification qui n’impose 
pas d’essais complémentaires et repose sur l’examen d’une déclaration de conformité du produit 
aux documents qui l’accompagnent. 

 Afin que ses activités de contrôle de la qualité concorde avec l’évolution des tendances 
européennes, Gosstandart est devenu en 2000 membre à part entière de l’Organisation 
européenne pour la qualité (OEQ). Des spécialistes bélarussiens ont été formés dans le cadre de 
cette organisation, 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. 

----- 


