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INTRODUCTION 

La Déclaration de Santiago, signée par les chefs d’État et de gouvernement participant au second Sommet 
des Amériques, comporte un plan d’action concernant les télécommunications. Selon ce dernier, les 
gouvernements continueront d’examiner des moyens d’élaborer des mécanismes réglementaires uniformes 
entre les pays membres, ce qui mènera à la promotion d’une interopérabilité accrue des processus de 
certification de l’équipement de télécommunication; le plan indique aussi que les gouvernements 
s’efforceront d’établir une structure et de s’orienter vers la négociation et la mise en œuvre d’un accord 
de reconnaissance mutuelle concernant l’équipement de télécommunication qui visera l’ensemble des pays 
de la Région. 

Les États membres de la Commission interaméricaine des télécommunications (CITEL) s’efforcent 
d’appliquer les lignes directrices de la CITEL sur la certification de l’équipement de télécommunication, 
que les hauts responsables des télécommunications ont adoptées en 1996, afin de faciliter le commerce de 
produits et de services de télécommunication. 

La mise en œuvre d’un accord de reconnaissance mutuelle concernant l’équipement de 
télécommunication, de pair avec l’utilisation des lignes directrices de la CITEL, assurera un accès rapide 
et économique à de nouveaux équipements de télécommunication dans les Amériques, tout en garantissant 
l’observation constante des règlements techniques nationaux. Cette initiative contribuerait aux efforts que 
font les États membres de la CITEL pour moderniser l’infrastructure et les services de télécommunication 
à l’échelle nationale et régionale.       

L’Accord relatif aux obstacles techniques au commerce de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) 
prévoit que les membres de l’OMC : « … feront en sorte, chaque fois que cela  sera possible, que les 
résultats des procédures d’évaluation de la conformité d’autres Membres soient acceptés, même lorsque 
ces procédures diffèrent des leurs, à condition d’avoir la certitude que lesdites procédures offrent une 
assurance de la conformité aux règlements techniques et aux normes applicables équivalant à leurs 
propres procédures ». 

En outre, il prévoit que « [d]ans les cas où il est exigé une assurance positive de la conformité à un 
règlement technique ou à une norme, les Membres, chaque fois que cela sera matériellement possible, 
élaboreront et adopteront des systèmes internationaux d’évaluation de la conformité et en deviendront 
membres ou y participeront » et que « [l]es Membres sont encouragés à permettre la participation 
d’organismes d’évaluation de la conformité situés sur le territoire d’autres Membres à leurs procédures 
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d’évaluation de la conformité à des conditions qui ne soient pas moins favorables que celles qui sont 
consenties aux organismes établis sur leur territoire ou sur le territoire de tout autre pays ». 

L’une des conditions essentielles à la reconnaissance mutuelle est la confiance de la partie importatrice 
dans la compétence des organismes d’évaluation de la conformité d’une autre partie de conduire des 
essais et d’évaluer la conformité en vertu des exigences de la partie importatrice. Cela s’entend 
notamment d’une confiance sur les plans suivants : les normes physiques appliquées aux mesures doivent 
être très précises et découler de normes internationales; les instruments de laboratoire et d’installations 
d’essai doivent être correctement calibrés et les inspecteurs doivent être techniquement compétents pour 
effectuer les essais et interpréter les résultats, et ils doivent connaître et pouvoir effectuer tous les essais 
et toutes les procédures nécessaires. 

Il est possible de faciliter la confiance de diverses façons, notamment par le biais d’une coopération et 
d’une assistance technique visant à contribuer au développement de structures institutionnelles sur les 
mesures, les essais et les autres fonctions liées à l’évaluation de la conformité, de même que par le biais 
de cours, de séminaires, d’échanges de personnel, de comparaisons mutuelles, de vérifications mixtes et 
autres. Ce genre de coopération et d’assistance technique peut permettre d’acquérir une connaissance 
plus intime des exigences des autres parties et d’adopter une approche davantage commune. 

Il est possible de promouvoir la confiance par le développement, au sein de chaque État membre, de 
systèmes rigoureux d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité; pour cela, les parties au 
présent accord peuvent s’appuyer sur des guides comme ceux de l’ISO/ECI ou sur les recommandations 
émises par des organismes internationaux. Pour concrétiser et simplifier leur participation à cet accord, 
elles peuvent se fonder sur des ententes de reconnaissance mutuelle conclues entre de tels systèmes 
d’accréditation. 

Le présent accord n’est pas destiné à remplacer les accords du secteur privé conclus entre organismes 
d’évaluation de la conformité, ni les régimes de réglementation permettant aux fabricants d’effectuer des 
auto-évaluations et de délivrer des déclarations de conformité. L’accord représente une déclaration 
d’intention de la part des États membres de la CITEL, en ce sens que ces derniers s’engagent à réaliser 
des progrès au sein de leurs territoires en vue d’adopter les mesures nécessaires pour commencer à 
mettre en application la série de critères et de procédures, à la condition qu’ils soient prêts à le faire. Le 
présent document est suffisamment souple pour que les États membres puissent appliquer les critères 
établis dans l’une des deux phases, ou les deux, suivant leurs besoins et leurs possibilités. Dans le même 
ordre d’idées, comme le prévoit l’accord, il est loisible aux États membres de se retirer de ce dernier ou de 
restreindre leur participation, sans s’exposer à des conséquences juridiques. 

Les parties au présent accord décident mutuellement de ce qui suit : 

1. OBJET DU PRÉSENT ACCORD 

Le présent accord est destiné à rationaliser les procédures d’évaluation de la conformité pour un 
large éventail d’équipements de télécommunication et d’équipements connexes et donc pour 
faciliter les échanges commerciaux entre les parties. Il prévoit la reconnaissance mutuelle, par les 
parties importatrices, des organismes d’évaluation de la conformité de la partie exportatrice et 
l’acceptation mutuelle des résultats d’essai et des procédures de certification d’équipement 
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réalisés par les organismes en question à l’occasion de l’évaluation de la conformité de 
l’équipement en vertu des règlements techniques des parties importatrices. 

Dans les cas où une homologation est nécessaire, les parties accorderont cette dernière dans des 
conditions transparentes et des délais non moins favorables que ceux qui concernent des produits 
analogues d’origine nationale ou provenant d’un autre pays. L’homologation n’aura pas pour effet 
de créer des obstacles inutiles au commerce international d’équipement de télécommunication.  

2. DISPOSITIONS D’ORDRE GÉNÉRAL 

2.1 Les exigences que les parties doivent respecter en matière de désignation et de surveillance des 
laboratoires d’essai et des organismes de certification, retenus comme organismes d’évaluation de 
la conformité, sont énoncées à l’annexe A du présent accord, intitulée « Critères de désignation et 
de surveillance des organismes d’évaluation de la conformité ». 

2.2 Les procédures que les parties doivent respecter aux fins de reconnaissance mutuelle des 
organismes d’évaluation de la conformité et d’acceptation mutuelle des résultats des procédures 
d’évaluation de la conformité produites par lesdits organismes, sont énoncées dans deux autres 
annexes : 

L’annexe B – « Procédures de la Phase I relatives à la reconnaissance mutuelle des laboratoires 
d’essai en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité et à la reconnaissance mutuelle des 
rapports d’essai » (Procédures de la Phase I). 

L’annexe C – « Procédures de la Phase II relatives à la reconnaissance mutuelle des organismes 
de certification en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité et à la reconnaissance 
mutuelle d’acceptation des certifications d’équipement » (Procédures de la Phase II). 

3. DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATIONS 

3.1 Les termes généraux concernant les rapports d’essai et les procédures d’évaluation de la 
conformité, employés dans le présent accord, ont le même sens que les termes et expressions 
définis dans le Guide 2 de l’ISO/ECO (édition de 1996) Normalisation et activités connexes – 
Vocabulaire général de l’Organisation internationale de normalisation et de la Commission 
électrotechnique internationale (ISO/CEI Guide 2). En outre, les définitions suivantes s’appliquent 
au présent accord : 

Accords administratifs signifie toute procédure disponible au public ou tout accord légal ou 
contractuel en vigueur sur le territoire d’une partie, qui peut avoir une incidence sur les procédures 
d’évaluation de la conformité de l’équipement de télécommunication selon la portée du présent 
accord, tel que décrit à l’article 4 de ce dernier. 

Organisme d’évaluation de la conformité signifie un organisme, pouvant inclure une tierce 
partie ou un laboratoire d’essai d’un fournisseur ou encore un organisme de certification, qui 
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effectue des évaluations de la conformité en vertu des règlements techniques d’une partie 
importatrice. 

Désignation signifie l’action entreprise par une autorité de désignation, qui vise à désigner un 
organisme d’évaluation de la conformité pour effectuer des procédures d’évaluation de la 
conformité en vertu du présent accord. 

Certification signifie une procédure par laquelle une tierce partie garantit par écrit qu’un produit, 
un procédé ou un service est conforme à des exigences précisées. 

Approbation/homologation signifie l’autorisation de mettre en marché ou d’utiliser un produit, un 
procédé ou un service aux fins précisées ou dans des conditions prescrites.  

Partie signifie un État membre de l’OEA qui choisit d’adhérer au présent accord. 

Réseau public de télécommunication signifie une infrastructure publique permettant les 
télécommunications entre des points situés aux extrémités d’un réseau défini. 

Règlements techniques signifie les exigences techniques, législatives et réglementaires, ainsi que 
les accords administratifs qu’une partie a précisés en vertu de l’annexe I des Procédures de la 
Phase I ou de la Phase II relativement à l’enregistrement, à l’essai ou à la certification d’un 
équipement et dont le respect est obligatoire. 

3.2 En cas de contradiction entre les définitions du Guide 2 de l’ISO/CEI (édition de 1996) et une 
définition contenue dans le présent accord, c’est la dernière qui prévaut. 

4. PORTÉE 

4.1 Portée des règlements techniques – Le présent accord s’applique aux règlements techniques que 
chaque partie a énoncés à part en vertu de l’annexe I, relativement à l’évaluation de la conformité 
de l’équipement. Les règlements techniques concerneront l’équipement visé par un règlement 
relatif à la connexion terminale à un réseau ou par tout autre règlement sur les 
télécommunications. Le cas échéant, le présent accord s’applique aux règlements techniques 
énumérés à l’annexe I relativement à l’évaluation de la conformité, notamment en ce qui a trait à 
la compatibilité électromagnétique (CEM) et à la sécurité électrique. 

4.2 Portée de l’équipement – La portée de l’équipement concerne les connexions terminales au 
réseau et les autres équipements visés par le règlement des télécommunication de chaque partie, 
notamment le matériel câblé et le matériel sans fil, ainsi que l’équipement terrestre et l’équipement 
satellite, que ceux-ci soient ou  non reliés à un réseau public de télécommunication. 

L’équipement ne pouvant être branché qu’à des dispositifs destinés à assurer une protection 
adéquate des réseaux publics de télécommunication, peuvent être exclus par quelques partie s de la 
portée de la certification de l’équipement appliquée aux connexions terminales de réseau. 
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4.3 Rien de ce qui est énoncé dans le présent accord n’empêche les parties de conclure des 
arrangements en vertu du Mémoire d’entente de l’Union internationale des télécommunications 
sur les communications personnelles mobiles globales par satellite. 

4.4 Le présent accord ne constitue pas une reconnaissance des normes ni des règlements techniques 
d’une partie par une autre partie, ni une reconnaissance mutuelle  de l’équivalent de telles normes 
ou de tels règlements techniques. 

4.5 Les accords conclus par une partie avec un État membre n’étant pas partie au présent accord 
(y compris les États membres hors-OEA) ne seront pas contraignants pour les autres parties. 

5. AUTORITÉS DE DÉSIGNATION 

5.1 Les parties devront veiller à ce que leurs autorités de désignation aient le pouvoir et la compétence 
nécessaires pour : désigner les organismes d’évaluation de la conformité relevant de leurs 
compétences; les énumérer; vérifier qu’ils se conforment à la désignation; limiter cette désignation 
et éventuellement la retirer. En outre, les parties devront veiller à ce que l’autorité de désignation 
ait le pouvoir et la compétence pour reconnaître les organismes d’évaluation de la conformité ne 
relevant pas de leur compétence. 

5.2 Les parties devront adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les organismes 
d’évaluation de la conformité désignés maintiennent la compétence technique voulue pour 
entreprendre les procédures d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont été désignés. 

5.3 L’autorité de désignation pourra également nommer un organisme d’accréditation pour accréditer 
les organismes d’évaluation de la conformité tout en maintenant l’entière responsabilité de la 
désignation aux termes du présent accord. 

5.4 Chaque partie devra, en vertu de l’annexe II, dresser une liste de ses autorités de désignation et 
de ses organismes d’accréditation. 

6. DÉSIGNATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET 
NOMINATION DES ORGANISMES D’ACCRÉDITATION 

6.1 Chaque autorité de désignation, énumérée à l’annexe II, pourra désigner des organismes 
d’évaluation de la conformité pour effectuer des évaluations de la conformité de tout équipement 
visé par des règlements techniques d’une autre partie. 

6.2 À l’occasion de ce genre de désignation, l’autorité de désignation devra se conformer aux 
procédures énoncées à l’annexe A du présent accord.. 

6.3 Les organismes d’évaluation de la conformité publieront et tiendront à jour une liste de 
certification d’équipement et, sur demande d’une autre partie, désigneront tous les équipements 
qu’ils auront certifiés en vertu des règlements techniques de la partie concernée. L’autorité de 
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désignation qui désigne un organisme d’évaluation de la conformité devra, au besoin, faire 
respecter cette demande. 

7. RECONNAISSANCE DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 
ET ACCEPTATION MUTUELLE DES RÉSULTATS DES PROCÉDURES 
D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 

En vertu des conditions et des procédures énumérées aux procédures de la Phase I et de la 
Phase II, toute partie devra reconnaître les organismes d’évaluation de la conformité désignés par 
une autorité de désignation d’une autre partie, ou accrédités par un organisme d’accréditation 
fonctionnant en vertu d’un accord de reconnaissance mutuelle distinct, et elle devra accepter les 
résultats des procédures d’évaluation de la conformité appliquées par lesdits organismes. 

8. VÉRIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 

8.1 Les parties concernées auront le droit de contester la compétence technique des organismes 
d’évaluation de la conformité, tout autant que la conformité des organismes d’évaluation de la 
conformité en vertu de l’annexe A. Toutefois, ce droit ne pourra être exercé que dans des 
circonstances exceptionnelles. 

8.2 Toute partie contestante devra fournir un avis écrit de sa contestation à la partie exportatrice. La 
contestation devra comprendre une description écrite, objective et raisonnée des motifs de la 
contestation, notamment une description de la preuve disponible et des opinions sous-tendant ladite 
contestation. L’autorité de désignation concernée, l’organisme d’accréditation et l’organisme 
d’évaluation de la conformité devront être rapidement avisés de la contestation et devront, dans un 
délai maximal de soixante jours suivant la réception de l’avis, présenter toute information destinée 
à réfuter la contestation ou à préciser les correctifs adoptés relativement aux défauts ayant motivé 
ladite contestation. 

8.3 S’il est nécessaire, pour régler le problème, de vérifier la compétence technique de l’organisme 
d’évaluation de la conformité ou sa conformité aux dispositions de l’annexe A, la vérification 
devra être réalisée dans des délais raisonnables conjointement par les parties concernées, avec la 
participation de l’autorité de désignation et de l’organisme d’accréditation concernés. 

8.4 Les parties devront s’assurer que les organismes d’évaluation de la conformité sont disponibles 
pour subir une vérification de leurs compétences techniques et de la façon dont ils se conforment 
aux dispositions de l’annexe A. 

8.5 Les résultats de cette vérification devront être débattus par les parties, par l’autorité de 
désignation concernée, par l’organisme d’accréditation et par l’organisme d’évaluation de la 
conformité concernés dans le but de résoudre le problème dans les plus brefs délais. Si, à la suite 
de la vérification, il est conclu que l’organisme d’évaluation de la conformité ne se conforme pas 
aux dispositions de l’annexe A, la partie contestante devra, le plus rapidement possible, donner un 
avis à l’organisme d’évaluation de la conformité et lui accorder au moins soixante jours après la 



 7

réception dudit avis pour soumettre les renseignements réfutant les constats de la vérification ou 
établissant que les défauts ayant motivés la contestation ont été corrigés. 

8.6 Si, à la suite d’une vérification et de la réponse subséquente donnée par l’organisme d’évaluation 
de la conformité, la partie contestante a l’intention de retirer sa reconnaissance de l’organisme 
d’évaluation de la conformité ou de la limiter à certains règlements techniques, la partie 
contestante devra fournir un préavis de soixante jours de son intention, notamment une explication 
écrite de ses raisons à l’organisme d’évaluation de la conformité concerné, à l’autorité de 
désignation pertinente, à l’organisme d’accréditation et à la partie exportatrice. 

8.7 Sur consentement mutuel d’une ou de plusieurs parties contestantes, d’une part, et de l’autorité de 
désignation ainsi que de l’organisme d’accréditation concernés, d’autre part, les questions relatives 
au respect des dispositions de l’annexe A par l’organisme d’évaluation de la conformité peuvent 
être soumises à un processus d’examen reconnu par les parties ou à un sous-comité du comité 
mixte composé des parties concernées, aux fins d’évaluation et d’assistance dans la résolution des 
questions de nature technique. 

8.8 Quand une partie retire sa reconnaissance d’un organisme d’évaluation ou la limite à certains 
règlements techniques, ladite partie doit continuer d’accepter les résultats des procédures 
d’évaluation de la conformité réalisés par l’organisme d’évaluation de la conformité en cause 
avant ledit retrait ou ladite limitation, sauf si la partie en question a de bonnes raisons de ne pas 
accepter ces résultats. 

8.9 Si la partie détermine qu’elle n’accepte pas de tels résultats, elle doit fournir un préavis de 
soixante jours, accompagné d’une explication écrite des raisons motivant son geste, à l’organisme 
d’évaluation de la conformité concerné, à l’autorité de désignation et à l’organisme d’accréditation 
pertinents ainsi qu’à la partie exportatrice. 

8.10 Le retrait ou la limitation demeurent en vigueur tant que les parties ne parviennent pas à un accord 
relativement au futur statut de l’organisme d’évaluation de la conformité. 

9. ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD ET DÉBUT DE LA PARTICIPATION AUX 
PROCÉDURES DE LA PHASE I OU DE LA PHASE II 

9.1 Le présent accord ne crée pas en soi d’obligations légalement exécutoires. Deux parties ou plus 
peuvent conclure entre elles des obligations légalement exécutoires au moyen d’un échange de 
lettres intégrant le présent accord, ou en recourant à un autre moyen qu’elles jugent nécessaire, 
comme un accord bilatéral ou régional. 

9.2 Les États membres qui se préparent à commencer à participer aux procédures de la phase I ou de 
la phase II doivent aviser le secrétariat de la CITEL à n’importe quel moment où elles seront 
prêtes à le faire. Cet avis sera généralement signifié six mois avant la date où l’État membre en 
question aura l’intention de commencer à participer aux procédures de la phase I ou de la phase 
II, ou aux deux, de manière à ce que les autres parties aient la possibilité de commencer à se 
renseigner sur les règlements techniques de l’État membre, et vice versa. Un mois au plus tard 
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après avoir reçu un avis d’un État membre en vertu du présent paragraphe, le secrétariat de la 
CITEL indiquera l’identité dudit État membre aux autres États membres. 

9.3  Une fois que le secrétariat de la CITEL aura indiqué l’identité d’une partie en vertu du 
paragraphe 9.2, cette dernière devra fournir aux autres parties, par écrit, les renseignements 
suivants  : 

a) La liste des règlements techniques pour lesquels elle reconnaîtra les rapports 
d’essai et les certifications d’équipement des organismes d’évaluation de la conformité 
des autres parties, en vertu de leurs procédures respectives de la Phase I et de la Phase 
II. Cette liste devra être fournie sous la forme présentée à l’annexe I des procédures. 

b) La liste des autorités de désignation, relevant de la compétence de la partie 
émettant l’avis, qui seront responsables de la désignation des organismes d’évaluation de 
la conformité en vertu des dispositions de l’annexe A. Cette liste devra être remise dans 
la forme précisée à l’annexe II des procédures de la Phase I et de la Phase II. Elle devra 
inclure tous les organismes d’accréditation que l’autorité de désignation a l’intention de 
nommer pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité, tel que prévu au 
paragraphe 5.3 du présent accord. 

c) Les personnes-ressources qui seront responsables des activités entreprises en 
vertu du présent accord. 

Les autres parties devront fournir les mêmes informations à toute nouvelle partie. 

 

9.4 Les renseignements relatifs à la désignation et à la reconnaissance des organismes d’évaluation  
de la conformité seront présentés sous la forme précisée aux annexes III et IV aux procédures de 
la phase I et de la phase II, ainsi qu’en accord avec les annexes B et C.  

9.5 Les parties jouiront pleinement des mêmes avantages et responsabilités en vertu du présent 
accord dès qu’elles commenceront à participer à ce que prévoit ce dernier.  

10. ÉCHANGE D’INFORMATION 

10.1 Chaque partie devra tenir à la disposition du public une liste des règlements techniques en vertu de 
l’annexe I des procédures de la Phase I et de la Phase II, et mettre tous les règlements techniques 
à la disposition du public. Sauf si une mesure plus urgente s’impose, chaque partie devra mettre à 
la disposition du public toutes les modifications apportées aux règlements techniques qui seront 
incluses dans la liste des règlements techniques des parties ou toute modification de cette liste des 
règlements techniques, dans les soixante jours suivant la publication de l’amendement ou du 
nouveau règlement. Pour toute interprétation de ces dispositions, la version de référence sera celle 
de la langue officielle dans laquelle la disposition aura été rédigée. 
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10.2 Les parties devront se consulter au besoin pour assurer le maintien de la confiance dans les 
procédures d’évaluation de la conformité et pour s’assurer que tous les règlements techniques ont 
été recensés et sont appliqués comme il se doit. 

10.3 Chaque partie devra fournir un avis public pour tous règlements techniques nouveaux ou modifiés 
dans le cadre des procédures respectives de la Phase I et de la Phase II. La partie concernée 
devra, sauf si cela est expressément interdit en vertu de la loi de ladite partie, donner la possibilité 
aux personnes intéressées, notamment aux fabricants des autres parties, de formuler des 
commentaires relativement aux sections pertinentes des règlements techniques nouveaux ou 
modifiés, avant que ces derniers ne soient adoptés. Quand les règlements techniques nouveaux ou 
modifiés entrent en vigueur, la partie devra modifier sa liste en conséquence. 

10.4 Chaque partie devra notifier sans tarder les autres parties de tout changement apporté à sa liste 
d’autorités de désignation et d’organismes d’accréditation (annexe II), à sa liste d’organismes 
d’évaluation de la conformité désignés (annexe III) ou à sa liste d’organismes d’évaluation de la 
conformité reconnus. 

11. COMITÉ MIXTE 

11.1 Les parties aux présentes établiront un comité mixte composé de représentants de chaque partie. 
Ce comité mixte se réunira à la  demande du secrétariat de la CITEL ou plus fréquemment, selon 
ce dont conviendra le comité mixte, afin de contribuer à la mise en œuvre efficace de l’accord. Le 
comité mixte arrêtera ses propres règles de procédure. Toutes ses décisions seront prises par 
consensus, sauf si les parties en décident autrement par accord mutuel. 

11.2 Pour contribuer à la mise en œuvre efficace du présent accord, le comité mixte pourra nommer un 
ou plusieurs sous-comités ou chaque partie pourra être représentée par des personnes déléguées 
par le secteur privé, notamment des fournisseurs, des fabricants et des organismes d’évaluation de 
la conformité. 

12. DISPOSITIONS SUPPLÉMENTAIRES 

12.1 Chaque partie devra s’employer à utiliser les normes internationales ou les passages pertinents de 
ces normes en tant que fondement de ses propres règlements techniques, si de telles normes 
applicables existenit ou sont sur le point d’être terminées, sauf si ces normes ou leurs parties 
pertinentes pouvaient être inefficaces ou inappropriées. Les considérations fondamentales d’ordre 
climatique ou géographique ou les problèmes techniques fondamentaux sont des exemples du 
genre. 

12.2 Une partie importatrice pourra préciser la langue dans laquelle devront être soumis les rapports 
d’essai, les certifications d’équipement, les avis de désignation et de reconnaissance, de même que 
les autres documents pertinents. Une partie importatrice diffusera les règlements techniques dans 
la langue de son choix   



 10

13. CONFIDENTIALITÉ 

13.1 Une partie importatrice ne devra pas demander à une autorité de désignation, à un organisme 
d’accréditation ni à un organisme d’évaluation de la conformité de dévoiler des renseignements 
privatifs d’un fournisseur, sauf si cela est nécessaire pour établir la conformité à des règlements 
techniques d’une partie importatrice. 

13.2 Une partie devra, conformément à ses lois applicables, protéger la confidentialité de tout 
renseignement privatif dévoilé en liaison avec les procédures d’évaluation de la conformité. 

14. PRÉSERVATION DE L’AUTORITÉ DE RÉGLEMENTATION 

14.1 Chaque partie conservera son autorité en vertu de ses lois pour interpréter et mettre en œuvre ses 
règlements techniques régissant l’équipement, y compris selon la portée du présent accord. 

14.2 Rien dans le présent accord ne pourra être considéré comme limitant l’autorité d’une partie de 
déterminer le niveau de protection qu’elle jugera approprié en matière de sécurité, de protection 
des consommateurs et de tout ce qui concerne les risques qui la préoccuperont. 

14.3 Rien dans le présent accord ne pourra être considéré comme limitant l’autorité d’une partie de 
prendre des mesures appropriées, dès qu’elle estimera qu’un équipement peut ne pas répondre à 
ses règlements techniques. De telles mesures pourront inclure : l’exercice d’activités de 
surveillance, l’interdiction du branchement de l’équipement au Réseau public de 
télécommunication, le retrait de l’équipement du marché, l’interdiction de sa mise en marché, la 
limitation de son libre mouvement, le rappel de l’équipement et tout autre mesure destinée à éviter 
que les mêmes problèmes ne se reproduisent, notamment par le biais d’une interdiction des 
importations. Si une partie prend de telles mesures, elle devra notifier les parties concernées dans 
les quinze jours suivant l’adoption des mesures et fournir ses raisons. 

15. DROITS 

Les parties veilleront à ce que tout droit imposé par les parties pour déterminer si les organismes 
d’évaluation de la conformité respectent les exigences de désignation en vertu de l’article  6 du 
présent accord ne soit pas discriminatoire et soit transparent et raisonnable. 

16. MODIFICATION ET FIN DE L’ACCORD 

16.1 Le présent accord pourra être modifié par consentement mutuel écrit des parties sous réserve 
toutefois qu’une partie puisse modifier ses listes respectives concernant ses règlements techniques 
(annexe I), ses autorités de désignation et ses organismes d’accréditation (annexe II), ses 
organismes d’évaluation de la conformité désignés (annexe III) et ses organismes d’évaluation de 
la conformité reconnus ainsi que les accords de reconnaissance mutuelle entre organismes 
d’accréditation (annexe IV), tel que stipulé à l’article 10. 
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16.2 Toute partie pourra mettre un terme à sa participation au présent accord ou uniquement en ce qui 
concerne les procédures de la Phase I ou de la Phase II, selon le cas, en donnant à toutes les 
autres parties un préavis écrit de six mois. 

16.3 Après avoir mis un terme soit à sa participation au présent accord, soit aux procédures de la 
Phase I ou de la Phase II, la partie concernée devra continuer d’accepter les résultats des 
procédures d’évaluation de la conformité réalisées par des organismes d’évaluation de la 
conformité en vertu du présent accord avant qu’elle n’y mette fin, sauf si la partie en question en 
décide autrement et en informe alors les autres parties dans son avis de fin de participation. 

17. DISPOSITIONS FINALES 

17.1 Le présent accord inclut : 

– l’annexe A, « Critères de désignation et de surveillance des organismes d’évaluation 
de la conformité »; 

– l’annexe B, « Procédures de la Phase I relatives à la reconnaissance mutuelle des 
laboratoires d’essai en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité et à la 
reconnaissance mutuelle des rapports d’essai »; 

– l’annexe C, « Procédures de la Phase II relatives à la reconnaissance mutuelle des 
organismes de certification en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité et à la 
reconnaissance mutuelle d’acceptation des certifications d’équipement »; 

– l’annexe I, « Liste des règlements techniques de [Nom de la partie] »; 

– l’annexe II, « Liste des autorités de désignation et des organismes d’accréditation de 
[Nom de la partie]; 

– l’annexe III, « Liste des organismes d’évaluation de la conformité désignés par [Nom 
de la partie] »; 

– l’annexe IV, « Liste des organismes d’évaluation de la conformité et des accords de 
reconnaissance mutuelle entre organismes d’accréditation reconnus par [Nom de la partie] ». 

17.2 En cas de contradiction entre une disposition du présent accord et une disposition d’une des 
annexes, les annexes prévalent selon la nature de la contradiction. 
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ANNEXE A 

CRITÈRES DE DÉSIGNATION ET DE SURVEILLANCE DES 
ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ 

La présente annexe énonce les critères de désignation et de surveillance applicables à deux catégories 
d’organismes d’évaluation de la conformité : les laboratoires d’essai et les organismes de certification. 

Un organisme d’évaluation de la conformité dans le domaine de la sécurité électrique pourra exiger 
différentes procédures de désignation selon les règlements techniques de la partie importatrice. 

A. EXIGENCES COMMUNES 

1. L’autorité de désignation pourra désigner un laboratoire d’essai ou un organisme de certification 
en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité. L’autorité de désignation pourra nommer un 
organisme d’accréditation pour accréditer les organismes d’évaluation de la conformité tout en 
conservant sa pleine et entière responsabilité en matière de désignation en vertu du présent 
accord. 

2. Les autorités de désignation ne désigneront - et les organismes d’accréditation n’accréditeront - 
que des entités légalement identifiables en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité. 

3. Les autorités de désignation ne désigneront que les organismes chargés de la conformité qui sont à 
même de démontrer, par le biais d’une accréditation, que les organismes d’évaluation de la 
conformité comprennent les procédures d’évaluation de la conformité relatives aux règlements 
techniques, qu’ils possèdent une expérience pertinente à ces procédures et qu’ils sont compétents 
dans leur application, et qu’il en est de même pour les interprétations et les politiques de l’autre 
partie. 

4. La compétence technique des organismes d’évaluation de la conformité sera démontrée par le 
biais d’une accréditation et inclura les domaines suivants : 

a) Connaissance technique de l’équipement, des procédés et des services pertinents; 

b) Compréhension des règlements techniques et des exigences de protection générale pour 
lesquelles la désignation est demandée; 

c) Connaissance pertinente aux règlements techniques applicables; 

d) Capacité pratique d’exécuter les procédures d’évaluation de la conformité pertinentes; 

e) Gestion adéquate des procédures d’évaluation de la conformité concernées; 

f) Toute autre preuve nécessaire destinée à garantir que les procédures d’évaluation de la 
conformité seront exécutées adéquatement et de façon cohérente. 

5. Les parties encourageront l’harmonisation des procédures de désignation et d’évaluation de la 
conformité par le biais d’une coopération entre les autorités de désignation et les organismes 
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d’évaluation de la conformité, à l’occasion de réunions de coordination et de la participation à des 
accords de reconnaissance mutuelle ainsi qu’à des réunions de groupe de travail.  

6. Pour assurer la cohérence des processus de désignation et d’accréditation, les guides 
internationaux d’évaluation de la conformité seront utilisés en conjonction avec les règlements 
techniques de la partie importatrice pour déterminer la compétence technique d’un organisme 
d’accréditation, d’un laboratoire d’essai ou d’un organisme de certification. 

Les guides ISO/CEI suivants sont ceux qui s’appliqueront : 

a) Guide ISO/CEI 58:1993 – Systèmes d’accréditation de laboratoires d’essai et 
d’étalonnage – Prescriptions générales pour la gestion et la reconnaissance; 

b) Guide ISO/CEI 25:1990 – Prescriptions générales concernant la compétence des 
laboratoires d’essai et d’étalonnage; 

c) Guide ISO/CEI 61:1996 – Exigences générales pour l’évaluation et l’accréditation 
d’organismes de certification/d’enregistrement; 

d) Guide ISO/CEI 65:1996 – Exigences générales relatives aux organismes procédant à la 
certification de produits. 

B. DÉSIGNATION DES LABORATOIRES D’ESSAI 

Les exigences, conditions et procédures suivantes s’appliqueront à la désignation des laboratoires d’essai : 

1. Exigences relatives à une autorité de désignation ou à un organisme d’accréditation 

La partie exportatrice peut recourir à une ou plusieurs autorités de désignation ou à un ou plusieurs 
organismes d’accréditation, ou tout à la fois à des autorités de désignation et à des organismes 
d’accréditation, pour accréditer et désigner des laboratoires d’essai en mesure d’effectuer 
l’évaluation de la conformité en vertu des règlements techniques de la partie importatrice. 

a) Une autorité de désignation, sélectionnée par une partie exportatrice, sera capable 
d’appliquer les exigences et les conditions du guide 58 de l’ISO/CEI, dans la mesure 
nécessaire pour accréditer les laboratoires d’essai. 

b) Tout organisme d’accréditation nommé répondra aux exigences et aux conditions du guide 
58 de l’ISO/CEI. 

2. Exigences relatives à la désignation des laboratoires d’essai 

a) Un laboratoire d’essai pourra être accrédité et désigné par une autorité de désignation. 
L’autorité de désignation pourra nommer un organisme d’accréditation pour accréditer un 
laboratoire d’essai. Dans les deux cas, 
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i) le laboratoire d’essai sera accrédité en vertu du guide 25 de l’ISO/CEI et en 
relation avec les règlements techniques spécifiés pour les procédures de la 
Phase I, 

ii) le laboratoire d’essai possédera la connaissance et la compétence techniques pour 
conduire les essais en regard des normes visées par la portée de l’accréditation et 
sera apte à déterminer la conformité. Un essai spécialisé sera exécuté, si 
nécessaire, en conformité avec les dispositions sur la sous-traitance du guide 25 
de l’ISO/CEI. En outre, le laboratoire devra être au courant des règlements 
techniques applicables à l’équipement soumis aux essais. 

3. Exigences supplémentaires relatives à la désignation 

La partie exportatrice attribuera à chaque laboratoire d’essai désigné en vertu du paragraphe 2 un 
identificateur unique à six caractères composé de deux lettres identifiant la partie qui a désigné le 
laboratoire d’essai, suivies de quatre autres caractères alphanumériques. 

C. DÉSIGNATION DES ORGANISMES DE CERTIFICATION 

Les exigences, conditions et procédures suivantes s’appliqueront à la désignation des organismes de 
certification. 

1. Exigences concernant une autorité de désignation ou un organisme d’accréditation 

La partie exportatrice pourra recourir à une ou plusieurs autorités de désignation ou à un ou 
plusieurs organismes d’accréditation, ou tout à la fois à des autorités de désignation et à des 
organismes d’accréditation, pour accréditer et désigner des organismes de certification en mesure 
d’effectuer l’évaluation de la conformité en vertu des règlements techniques de la partie 
importatrice. 

a) Une autorité de désignation, sélectionnée par une partie exportatrice, sera capable 
d’appliquer les exigences et les conditions du guide 61 de l’ISO/CEI, dans la plus grande 
mesure nécessaire pour accréditer les organismes de certification. 

b) Tout organisme d’accréditation nommé répondra aux exigences et aux conditions du guide 
61 de l’ISO/CEI. 

c) L’organisme d’accréditation nommera une équipe d’experts compétents pour effectuer 
l’évaluation portant sur tous les éléments prévus dans la portée de l’accréditation. Dans le 
cas de l’évaluation de l’équipement de télécommunication, les domaines de compétence à 
utiliser au cours de l’évaluation comprendront notamment : la compatibilité 
électromagnétique, l’équipement de télécommunication (avec ou sans fil) et la sécurité 
électrique. 

2. Exigences relatives à la désignation d’organismes de certification dans le domaine de la 
certification d’équipement 
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L’organisme de certification pourra être accrédité et désigné par une autorité de désignation. 
L’autorité de désignation pourra nommer un organisme d’accréditation pour accréditer un 
organisme de certification. Dans les deux cas : 

a) L’organisme de certification sera accrédité en vertu du guide 65 de l’ISO/CEI, en liaison 
avec les règlements techniques spécifiés pour les procédures de la Phase II et fondés sur 
les essais de type mentionnés à l’alinéa 1.2a). 

b) Normalement, l’essai de type sera basé sur des essais conduits sur un seul échantillon 
représentatif non modifié de chaque type d’équipement pour lequel la certification est 
demandée. Des échantillons supplémentaires pourront être demandés si cela est 
clairement justifié pour des fins de réglementation technique, comme dans le cas où un 
échantillon pourrait être rendu inopérant à cause de certains tests. Conformément aux 
pratiques d’évaluation de la conformité généralement acceptées, tous les échantillons, tous 
les éléments et toutes les parties devront être retournées au fournisseur à moins que ce 
dernier n’ait demandé autrement par écrit. 

c) L’organisme de certification devra, par le truchement de l’accréditation, démontrer pour 
chaque type d’équipement, une connaissance experte des règlements techniques 
mentionnés à l’annexe I de la Phase II du présent accord, ainsi que des interprétations et 
des politiques pour chaque type d’équipement en regard duquel l’organisme de 
certification aura demandé une désignation. 

d) Afin de s’assurer que l’organisme de certification possède une compétence et une 
connaissance techniques à jour pour évaluer les données d’essai et les rapports d’essai et 
pour tirer les conclusions qui s’imposent conformément aux travaux d’évaluation de la 
conformité en regard des règlements techniques, l’organisme de certification devra 
posséder la connaissance et la capacité techniques voulues pour tester l’équipement qu’il 
certifiera. Sinon, l’organisme de certification pourra conclure des accords contractuels 
avec des laboratoires d’essai désignés de sorte que son personnel ait accès à un personnel 
et à des installations capables d’effectuer les essais exigés et qu’il puisse contrôler et 
superviser les essais pour maintenir une connaissance et une compréhension actualisées 
des règlements techniques pertinents. 

e) L’organisme de certification fera la preuve, à l’occasion de l’évaluation, d’une 
compétence générale, de son efficacité, de son expérience et de sa connaissance des 
règlements techniques et de l’équipement visé par ces derniers, ainsi que du respect des 
parties pertinentes des guides 25 et 65 de l’ISO/CEI. En outre, l’organisme de 
certification démontrera sa capacité de reconnaître les situations où il sera éventuellement 
nécessaire d’interpréter les règlements techniques ou les procédures d’évaluation de la 
conformité. Le personnel de certification clé approprié devra démontrer qu’il sait quel 
responsable de la partie importatrice il devra contacter pour obtenir des interprétations à 
jour et correctes des règlements techniques. La compétence de l’organisme de 
certification sera démontrée par l’évaluation. 

f) Un organisme de certification participera à toutes les activités de consultation raisonnables 
désignées par l’autorité de réglementation de la partie importatrice, pour parvenir à une 
compréhension et à une interprétation communes des règlements pertinents. Après la 
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désignation, les autorités de certification désignées continueront de participer à ces 
activités de consultation. 

3. Sous-traitance 

a) Conformément aux dispositions du paragraphe 4.4 du guide 65 de l’ISO/CEI, l’essai 
d’équipement ou de toute partie d’équipement pourra être effectué par le sous-traitant 
d’un organisme de certification désigné, y compris par un laboratoire d’essai du 
fournisseur. Conformément aux règlements techniques de la partie importatrice, le 
laboratoire d’essai sera accrédité en vertu du guide 25 de l’ISO/CEI, ou l’organisme de 
certification déterminera que le laboratoire d’essai est compétent en vertu du même guide. 

b) En cas de recours à un sous-traitant, l’organisme de certification demeurera responsable 
des essais et maintiendra un contrôle approprié du sous-traitant pour s’assurer de la 
fiabilité des rapports d’essai. Une partie pourra exiger qu’un tel contrôle comprenne des 
vérifications périodiques de l’équipement testé. 

4. Exigences supplémentaires relatives à la désignation 

a) La partie exportatrice attribuera à chaque laboratoire d’essai désigné en vertu du 
paragraphe 2 un identificateur unique à six caractères composé de deux lettres identifiant 
la partie ayant désigné le laboratoire d’essai, suivies de quatre autres caractères 
alphanumériques. 

b) En cas de problèmes et avant de décider de reconnaître un organisme de certification en 
vertu du paragraphe 2 des procédures de la Phase II, une partie pourra demander et 
recevoir, dans les trente jours de ladite demande, un exemplaire complet du rapport 
d’évaluation préparé en vue de désigner l’organisme de certification. Les dispositions de 
l’article 13 de l’accord, relatives à la confidentialité, s’appliqueront aux rapports 
d’évaluation. 

5. Exigences à respecter après la certification 

a) Les activités de surveillance exigées en vertu du guide 65 de l’ISO/CEI seront fondées 
sur un essai de type effectué sur quelques échantillons de l’ensemble des types 
d’équipement que l’organisme de certification aura certifiés. D’autres types d’activités de 
surveillance de l’équipement certifié sont permis, sous réserve qu’ils ne soient pas plus 
onéreux que les essais de type. La partie importatrice pourra demander et recevoir des 
exemplaires des rapports de certification d’équipement. 

b) Si, dans la phase de surveillance de l’équipement certifié, après sa mise en marché, un 
organisme de certification détermine que cet équipement ne répond plus aux règlements 
techniques pertinents, l’organisme de certification devra immédiatement en aviser le 
fournisseur et la partie importatrice concernée. Un rapport de suivi sera produit dans les 
trente jours suivant l’adoption de mesures, par le fournisseur, en vue de corriger la 
situation. 
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c) En cas de problèmes, l’organisme de certification déploiera tous les efforts nécessaires 
pour produire un exemplaire du rapport de certification de l’équipement dans les trente 
jours suivant la demande formulée par une partie à l’organisme de certification et au 
fabricant. Si le rapport de certification n’est pas produit dans les trente jours, une 
déclaration sera fournie à la partie demanderesse pour expliquer les raisons pour 
lesquelles cela n’a pu être fait. Cela peut constituer une raison pour révoquer la 
certification de l’équipement ou prendre les autres mesures précisées dans le présent 
accord. Les dispositions de l’article 13 du présent accord relatives à la confidentialité 
s’appliquent aux rapports de certification de l’équipement. 
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ANNEXE B 

PROCÉDURES DE LA PHASE I RELATIVES À LA 
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES LABORATOIRES 

D’ESSAI EN TANT QU’ORGANISMES D’ÉVALUATION DE 
LA CONFORMITÉ ET À LA RECONNAISSANCE 

MUTUELLE DES RAPPORTS D’ESSAI 

 

1. Portée 

Les procédures de la  présente annexe portent sur la reconnaissance mutuelle des laboratoires 
d’essai en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité sur la reconnaissance mutuelle des 
rapports d’essai relatifs à la conformité de l’équipement, en regard des règlements techniques 
respectifs des parties mentionnés à l’annexe I. L’expression « organismes d’évaluation de la 
conformité  », utilisée dans les procédures de la Phase I, concerne les laboratoires d’essai. 

2. Désignation et reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité 

2.1 Chaque partie pourra désigner et reconnaître les organismes d’évaluation de la conformité en 
appliquant les procédures du paragraphe 2.2 ou du paragraphe 2.3, ou des deux. 

2.2 Procédures concernant les autorités de désignation 

2.2.1 L’autorité de désignation d’une partie exportatrice accréditera les organismes d’évaluation de la 
conformité et les désignera comme étant compétents pour effectuer l’essai des équipements visés 
par les règlements techniques énoncés à l’annexe I d’une partie importatrice. Sinon, 
conformément aux dispositions du paragraphe 5.3 du présent accord, l’autorité de désignation 
pourra nommer un organisme d’accréditation pour accréditer les organismes d’évaluation de la 
conformité. Dans un cas comme dans l’autre, l’autorité de désignation désignera les organismes 
d’évaluation de la conformité pour la partie importatrice. Les conditions de désignation et 
d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sont énoncées à l’annexe A du 
présent accord. 

2.2.2 La notification de la désignation par un organisme d’évaluation de la conformité à une partie 
importatrice comprendra : le nom du laboratoire d’essai, l’identificateur unique à six caractères, 
l’adresse civique, l’adresse postale, le nom de la personne-ressource, son numéro de téléphone, 
son numéro de télécopieur et son adresse électronique, et la portée de l’accréditation. Par la suite, 
l’autorité de désignation mettra chaque désignation à jour selon les besoins, par exemple afin de 
modifier la portée de l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité. 

2.2.3 Après réception de la désignation par la partie exportatrice, la partie importatrice évaluera la 
désignation et déterminera les conditions d’agrément de l’organisme d’évaluation de la conformité 
qui ne devront, toutefois, pas être moins favorables que celles accordées par les organismes de la 
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partie importatrice vis-à-vis de la reconnaissance d’un organisme d’évaluation de la conformité. 
Normalement, les désignations accordées en vertu de l’annexe A seront reconnues. 

2.2.4 La partie importatrice doit aviser les autres parties qu’elle accepte un organisme d’évaluation de la 
conformité désigné dans les soixante jours suivant la date de réception de la désignation. Si la 
partie importatrice ne reconnaît par un organisme d’évaluation de la conformité désigné, ni en 
partie ni en totalité, la partie importatrice fournira à l’autorité chargée de la désignation ainsi qu’à 
l’organisme d’évaluation de la conformité désigné, une explication écrite énonçant les raisons de la 
décision rendue, dans les soixante jours suivant la réception de la désignation. 

2.2.5 L’autorité de désignation et l’organisme d’évaluation de la conformité désigné disposeront d’un 
délai d’au moins soixante jours à partir de la réception de l’explication de la partie importatrice 
pour présenter d’autres données factuelles en vue de résoudre le problème ou de corriger les 
défauts ayant motivé la décision de la partie importatrice. 

2.2.6 La partie importarice disposera d’un délai maximal de trente jours pour effectuer une évaluation et 
prendre acte des renseignements complémentaires en appliquant des conditions qui ne devront pas 
être moins favorables que celles accordées aux organismes de la partie importatrice demandant à 
être reconnus en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité. 

2.2.7 Sur consentement mutuel d’au moins deux parties directement concernées, les questions relatives 
à la désignation de l’organisme d’évaluation de la conformité, en vertu de l’annexe A, pourront 
être soumises à un processus d’examen reconnu par les parties concernées ou communiquées à 
un sous-comité du comité mixte, auquel siègent les parties concernées, aux fins d’évaluation et 
d’assistance dans le règlement des questions de nature technique. 

2.3 Renseignements relatifs à la désignation et à la reconnaissance des organismes d’évaluation de la 
conformité 

2.3.1 En vertu du paragraphe 2.2, la partie exportatrice énumérera à l’annexe III des présentes 
procédures tous les organismes d’évaluation de la conformité ayant été désignés. 

2.3.2 La partie importatrice énumérera à l’annexe IV aux présentes procédures tous les organismes 
d’évaluation de la conformité ayant été reconnus. 

3. Participation aux procédures de la Phase I 

Une partie pourra participer aux présentes procédures de la Phase I, uniquement afin de 
permettre à la partie exportatrice de désigner les organismes d’évaluation de la conformité comme 
étant compétents pour effectuer les essais d’équipement visés par les règlements techniques que 
la partie importatrice aura énumérés à l’annexe I aux présentes procédures. La partie intéressée 
fournira les renseignements contenus à l’annexe I, Liste des règlements techniques, et à l’annexe 
IV, Liste des organismes d’évaluation de la conformité et des accords de reconnaissance mutuelle 
reconnus, dont il est question aux articles 9 et 10 du présent accord. 
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4. Période de transition 

4.1 Après qu’une partie aura avisé les autres parties de son intention d’adhérer aux procédures de la 
Phase I, tel que stipulé à l’article 9 de l’accord, la partie émettant l’avis indiquera son désir de 
s’engager dans une période de transition avec une ou plusieurs autres parties, ou encore toute 
autre partie indiquera son désir de s’engager dans une période de transition avec la partie émettant 
l’avis, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’échange de renseignements, conformément aux 
dispositions de l’article 9 de l’accord. Sinon, les présentes procédures s’appliqueront aux termes 
de la période de quatre-vingt-dix jours ou à tout autre moment décidé par accord mutuel des 
parties. 

4.2 Les parties pourront convenir d’entreprendre des activités de familiarisation, c’est-à-dire des 
activités visant à permettre à la partie importatrice de participer aux évaluations des organismes 
d’évaluation de la conformité et d’examiner les rapports d’évaluation de l’organisme d’évaluation 
de la conformité, pendant la période de transition, pour le bénéfice des autorités de désignation et 
des organismes d’évaluation de la conformité. Normalement, la période de transition ne s’étendra 
pas plus que sur douze mois à partir de la date de conclusion de l’accord mutuel relatif au début de 
ces activités. 

4.3 Au terme de toute période de transition convenue par les parties, les parties concernées 
reconnaîtront les organismes d’évaluation de la conformité désignés par chaque partie exportatrice 
et dont la compétence technique aura été déterminée par voie d’accréditation par rapport aux 
exigences techniques de la partie importatrice. Cette dernière acceptera les rapports d’essai 
préparés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus, conformément aux 
procédures précisées à l’article 5. 

5. Acceptation mutuelle des rapports d’essai 

5.1 Après que la partie importatrice aura reconnu l’organisme d’évaluation de la conformité désigné 
d’une autre partie, les entités appropriées de la partie importatrice accepteront les rapports d’essai 
produits par l’organisme d’évaluation de la conformité reconnu de l’autre partie, à des conditions 
qui ne devront pas être moins favorables que celles appliquées à des rapports d’essai produits par 
les organismes d’évaluation de la conformité de la partie importatrice. 

5.2 La partie importatrice fera ce qu’il faut pour garantir le respect des mesures suivantes : 

d) Après réception d’un rapport d’essai, celui-ci fera l’objet d’un examen prompt 
pour s’assurer qu’il est complet sur le plan des données et de documentation. 

e) Le demandeur sera informé de tout défaut, par écrit, dans des délais opportuns et 
de façon précise et exhaustive. 

f) Toute demande de renseignements supplémentaires se limitera aux omissions, 
incohérences et/ou écarts par rapport aux règlements techniques des parties. 

g) Toute répétition ou dédoublement des essais devra être évité, par exemple à la 
suite d’un changement dans les accords commerciaux de distribution, relativement au 
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logotype, à l’emballage ou aux équipements secondaires n’ayant pas d’incidence sur le 
respect des règlements techniques. 

5.3 Les parties accorderont une certification d’équipement sur la foi des rapports d’essai produits par 
des organismes d’évaluation de la conformité reconnus, selon des conditions transparentes et non 
moins favorables que celles appliquées aux entités des organismes d’évaluation de la conformité 
reconnus de la partie importatrice. 

6. Traitement des demandes 

Les demandes de certification d’équipement accompagnées des rapports d’essai établis par les 
organismes d’évaluation de la conformité reconnus des autres parties seront normalement traitées 
- et les décisions communiquées aux demandeurs - dans les mêmes délais que ceux qui 
s’appliquent aux demandeurs locaux. 

7. Suspension des obligations de reconnaissance et d’acceptation mutuelle  

7.1 Une partie pourra suspendre son adhésion à des obligations mutuelles en matière de 
reconnaissance et d’acceptation en vertu des procédures de la Phase I, vis-à-vis d’une deuxième 
partie, dans les soixante jours suivant l’émission d’un avis écrit énonçant les motifs de la 
suspension. Parmi les raisons invoquées, on pourra retrouver les suivantes : 

a) La partie suspendant son adhésion a perdu confiance dans les autorités de 
désignation ou dans les organismes d’évaluation de la conformité de l’autre partie. 

b) La partie décrétant la suspension ne retire plus les avantages mutuels qui étaient 
prévus dans l’accord sur le plan de la commercialisation de l’équipement. 

c) La partie décrétant la suspension est mécontente de la protection des 
renseignements confidentiels assurés par l’autre partie. 

7.2 Si les deux parties le décident, elles pourront, n’importe quand, appliquer de nouveau leurs 
obligations de reconnaissance et d’acceptation mutuelles. 
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ANNEXE C 

PROCÉDURES DE LA PHASE II RELATIVES À LA 
RECONNAISSANCE MUTUELLE DES ORGANISMES DE 

CERTIFICATION EN TANT QU’ORGANISMES 
D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET À LA 

RECONNAISSANCE MUTUELLE D’ACCEPTATION DES 
CERTIFICATIONS D’ÉQUIPEMENT 

1. Portée 

Les procédures de la présente annexe portent sur la reconnaissance mutuelle des organismes de 
certification en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité sur la reconnaissance mutuelle 
des homologations de l’équipement relatives à la conformité de l’équipement, en regard des 
règlements techniques respectifs des parties mentionnés à l’annexe I. L’expression « organismes 
d’évaluation de la conformité », utilisée dans les procédures de la Phase II, concerne les 
laboratoires d’essai. 

2. Désignation et reconnaissance des organismes d’évaluation de la conformité 

2.1 Chaque partie pourra désigner et reconnaître les organismes d’évaluation de la conformité en 
appliquant les procédures du paragraphe 2.2 ou du paragraphe 2.3, ou des deux. 

2.2 Procédures concernant les autorités de désignation 

2.2.1 L’autorité de désignation d’une partie exportatrice accréditera les organismes d’évaluation de la 
conformité et les désignera comme étant compétents pour effectuer l’homologation des 
équipements visés par les règlements techniques énoncés à l’annexe I d’une partie importatrice. 
Sinon, conformément aux dispositions du paragraphe 5.3 du présent accord, l’autorité de 
désignation pourra nommer un organisme d’accréditation pour accréditer les organismes 
d’évaluation de la conformité. Dans un cas comme dans l’autre, l’autorité de désignation 
désignera les organismes d’évaluation de la conformité pour la partie importatrice. Les conditions 
de désignation et d’accréditation des organismes d’évaluation de la conformité sont énoncées à 
l’annexe A du présent accord. 

2.2.2 La notification de la désignation par un organisme d’évaluation de la conformité à une partie 
importatrice comprendra : le nom de l’organisme de certification, l’identificateur unique à six 
caractères, l’adresse civique, l’adresse postale, le nom de la personne-contact, son numéro de 
téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, et la portée de l’accréditation. 
Par la suite, l’autorité de désignation mettra chaque désignation à jour selon les besoins, par 
exemple afin de réviser la portée de l’accréditation de l’organisme d’évaluation de la conformité. 

2.2.3 Après réception de la désignation par la partie exportatrice, la partie importatrice évaluera la 
désignation et déterminera les conditions d’agrément de l’organisme d’évaluation de la conformité 
qui ne devront, toutefois, pas être moins favorables que celles accordées par les organismes de la 
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partie importatrice vis-à-vis de la reconnaissance d’un organisme d’évaluation de la conformité. 
Normalement, les désignations accordées en vertu de l’annexe A seront reconnues. 

2.2.4 La partie importatrice doit aviser les autres parties qu’elle accepte un organisme d’évaluation de la 
conformité désigné dans les soixante jours suivant la date de réception de la désignation. Si la 
partie importatrice ne reconnaît par un organisme d’évaluation de la conformité, ni en partie ni en 
totalité, la partie importatrice fournira à l’autorité chargée de la désignation ainsi qu’à l’organisme 
d’évaluation de la conformité désigné, une explication écrite énonçant les raisons de la décision 
rendue, dans les soixante jours suivant la réception de la désignation. 

2.2.5 L’autorité de désignation et l’organisme d’évaluation de la conformité désigné disposeront d’un 
délai d’au moins soixante jours à partir de la réception de l’explication de la partie importatrice 
pour présenter d’autres données factuelles en vue de résoudre le problème ou de corriger les 
défauts ayant motivé la décision de la partie importatrice. 

2.2.6 La partie importatrice disposera d’un délai maximal de trente jours pour effectuer une évaluation 
et prendre acte des renseignements complémentaires en appliquant des conditions qui ne devront 
pas être moins favorables que celles accordées aux organismes de la partie importatrice 
demandant à être reconnus en tant qu’organismes d’évaluation de la conformité. 

2.2.7 Sur consentement mutuel d’au moins deux parties directement concernées, les questions relatives 
à la désignation de l’organisme d’évaluation de la conformité, en vertu de l’annexe A, pourront 
être soumises à un processus d’examen reconnu par les parties concernées ou communiquées à 
un sous-comité du comité mixte, auquel siègent les parties concernées, aux fins d’évaluation et 
d’assistance dans le règlement des questions de nature technique. 

2.3 Renseignements relatifs à la désignation et à la reconnaissance des organismes d’évaluation de la 
conformité 

2.3.1 En vertu du paragraphe 2.2, la partie exportatrice énumérera à l’annexe III des présentes 
procédures tous les organismes d’évaluation de la conformité ayant été désignés. 

2.3.2 La partie importatrice énumérera à l’annexe IV aux présentes procédures tous les organismes 
d’évaluation de la conformité ayant été reconnus. 

3. Participation aux procédures de la Phase II 

Une partie pourra participer aux présentes procédures de la Phase II, uniquement afin de 
permettre à la partie exportatrice de désigner les organismes d’évaluation de la conformité comme 
étant compétents pour effectuer les essais d’équipement visés par les règlements techniques que 
la partie importatrice aura énumérés à l’annexe I aux présentes procédures. La partie intéressée 
fournira les renseignements contenus à l’annexe I, Liste des règlements techniques, et à l’annexe 
IV, Liste des organismes d’évaluation de la conformité et des accords de reconnaissance mutuelle 
reconnus, dont il est question aux articles 9 et 10 du présent accord. 
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4. Période de transition 

4.1 Il n’est pas nécessaire d’appliquer à la satisfaction des parties les mesures énoncées dans les 
procédures de la Phase I avant d’appliquer les mesures énoncées dans les procédures de la 
Phase II. 

4.2 Après qu’une partie aura avisé les autres parties de son intention d’adhérer aux procédures de la 
Phase I, tel que stipulé à l’article 9 de l’accord, la partie émettant l’avis indiquera son désir de 
s’engager dans une période de transition avec une ou plusieurs autres parties, ou encore toute 
autre partie indiquera son désir de s’engager dans une période de transition avec la partie émettant 
l’avis, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’échange de renseignements conformément aux 
dispositions de l’article 9 de l’accord. Sinon, les présentes procédures s’appliqueront aux termes 
de la période de quatre-vingt-dix jours ou à tout autre moment décidé par accord mutuel des 
parties. 

4.3 Les parties pourront convenir d’entreprendre des activités de familiarisation, c’est-à-dire des 
activités visant à permettre à la partie importatrice de participer aux évaluations des organismes 
d’évaluation de la conformité et d’examiner les rapports d’évaluation de l’organisme d’évaluation 
de la conformité, pendant la période de transition, pour le bénéfice des autorités de désignation et 
des organismes d’évaluation de la conformité. Normalement, la période de transition ne s’étendra 
pas plus que sur douze mois à partir de la date de conclusion de l’accord mutuel relatif au début de 
ces activités. 

4.4 Au terme de toute période de transition convenue par les parties, les parties concernées 
reconnaîtront les organismes d’évaluation de la conformité désignés par chaque partie exportatrice 
et dont la compétence technique aura été déterminée par voie d’accréditation par rapport aux 
exigences techniques de la partie importatrice. Cette dernière acceptera les rapports d’essai 
préparés par les organismes d’évaluation de la conformité reconnus, conformément aux 
procédures précisées à l’article 5. 

5. Acceptation mutuelle des rapports d’essai 

5.1 Une fois que la partie importatrice aura reconnu l’organisme d’évaluation de la conformité désigné 
d’une autre partie, les entités appropriées de la partie importatrice accepteront les rapports d’essai 
produits par l’organisme d’évaluation de la conformité reconnu de l’autre partie, à des conditions 
qui ne devront pas être moins favorables que celles appliquées à des rapports d’essai produits par 
les organismes d’évaluation de la conformité de la partie importatrice. 

5.2 Les parties accorderont une certification d’équipement par un organisme d’évaluation de la 
conformité reconnu, selon des conditions transparentes et non moins favorables que celles 
appliquées aux organismes d’évaluation de la conformité reconnus de la partie importatrice. 

6. Suspension des obligations de reconnaissance et d’acceptation mutuelle  

6.1 Une partie pourra suspendre son adhésion à des obligations mutuelles en matière de 
reconnaissance et d’acceptation en vertu des procédures de la Phase II, vis-à-vis d’une deuxième 
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partie, dans les soixante jours suivant l’émission d’un avis écrit énonçant les motifs de la 
suspension. Parmi les raisons invoquées, on pourra retrouver les suivantes : 

k) La partie suspendant son adhésion a perdu confiance dans les autorités de 
désignation ou dans les organismes d’évaluation de la  conformité de l’autre partie. 

l) La partie décrétant la suspension ne retire plus les avantages mutuels qui étaient 
prévus dans l’accord sur le plan de la commercialisation de l’équipement. 

m) La partie décrétant la suspension est mécontente de la protection des 
renseignements confidentiels assurés par l’autre partie. 

6.2 Si les deux parties le décident, elles pourront, n’importe quand, appliquer de nouveau leurs 
obligations de reconnaissance et d’acceptation mutuelles. 
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ANNEXE I 
AUX PROCÉDURES DE LA PHASE I ET DE LA PHASE II 

LISTE DES RÈGLEMENTS TECHNIQUES 
DE [NOM DE LA PARTIE] 

 

PHASE I 

Les règlements techniques pour lesquels [Nom de la partie] acceptera les rapports d’essai des organismes 
d’évaluation de la conformité reconnus, désignés par les autres parties, sont les suivants : 

1. l 

2. l 

3. l 

 

PHASE II 

Les règlements techniques pour lesquels [Nom de la partie] acceptera les certifications d’équipement des 
organismes d’évaluation de la conformité reconnus, désignés par les autres parties, sont les suivants : 

1. l 

2. l 

3. l 



 27

ANNEXE II 
AUX PROCÉDURES DE LA PHASE I ET DE LA PHASE II 

LISTE DES AUTORITÉS DE DÉSIGNATION ET DES 
ORGANISMES D’ACCRÉDITATION 

DE [NOM DE LA PARTIE] 

 

PHASE I 

Autorités de désignation 

1. Nom de l’autorité de désignation : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 

2.   

 

Organismes d’accréditation  

1. Nom de l’organisme de certification : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 

2.   
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PHASE I 

Autorités de désignation 

1. Nom de l’autorité de désignation : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 

2.   

 

Organismes d’accréditation  

1. Nom de l’organisme de certification : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 

2.   
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ANNEXE III 
AUX PROCÉDURES DE LA PHASE I ET DE LA PHASE II 

LISTE DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA 
CONFORMITÉ DÉSIGNÉS PAR [NOM DE LA PARTIE] 

 

PHASE I 

1. Nom de l’OEC : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 
Parties/règlements techniques pour lesquels cet OEC a été désigné : 

2.   

 

PHASE II 

1. Nom de l’OEC : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 
Règlements techniques pour lesquels cet OEC a été désigné : 

2.   
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ANNEXE IV 
AUX PROCÉDURES DE LA PHASE I ET DE LA PHASE II 

LISTE DES ORGANISMES D’ÉVALUATION DE LA 
CONFORMITÉ (OEC) RECONNUS PAR [NOM DE LA 

PARTIE] 

 

PHASE I 

Organismes d’évaluation de la conformité 

1. Nom de l’OEC : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 
Règlements techniques pour lesquels cet OEC a été désigné : 

2.   
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PHASE II 

Organismes d’évaluation de la conformité 

1. Nom de l’OEC : 
Adresse civique : 
Adresse postale  : 
Adresse de la page d’accueil Internet : 
Nom/titre de la personne-ressource : 
Numéro de téléphone : 
Numéro de télécopieur : 
Adresse électronique : 
Parties/règlements techniques pour lesquels cet OEC a été désigné : 

2.   
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