Staatssekretariat für Wirtschaft SECO
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
Segreteria di Stato dell'economia SECO
Secretariat da stadi per l'economia SECO

Rapport annuel 2012
Service d’accréditation suisse SAS

Sommaire

Avant-propos

3

Commission fédérale d’accréditation
Rapport du président – Qualité, compétence et efficience

4

Les membres de la Commission fédérale d’accréditation

6

Collaboration avec les Offices fédéraux
Collaboration impliquée avec les Offices fédéraux en 2012

7

Comités sectoriels
Les activités des comités sectoriels en 2012

9

Affaires internationales
Connexion globale – la coopération internationale en 2012

16

Information et communication
Les activités de communication en 2012

22

Contributions aux conférences et séminaires 2012

24

Articles spécialisés 2012

25

Des chiffres et des faits
Vue d’ensemble des accréditations

26

Finances

29

Satisfaction du client

30

Rapport annuel 2012

2

Avant-propos

Chère lectrice, cher lecteur,
En 2012 aussi, le Service d’accréditation suisse (SAS) a fait face à son mandat : en tant qu’organisme indépendant et faisant partie de l’architecture d’accréditation internationale, il a évalué la
compétence de 729 organismes, en application de principes et procédures largement soutenus
au niveau international, et déterminé si ces organismes remplissent les conditions pour effectuer
des évaluations de la conformité dans un domaine spécialisé défini.
En comparaison avec l’Allemagne et la France et en prenant comme référence le produit intérieur
brut, la Suisse dispose du double d’organismes d’évaluation de la conformité (OEC). Au chapitre
« Des chiffres et des faits » de ce rapport annuel, nous relevons que le nombre d’organismes
accrédités de 770 de l’année précédente a chuté à 729 à la fin de 2012. Cela représente-t-il une
baisse de l’importance de l’accréditation en Suisse ? En aucun cas!
A l’exception de quelques cas, cette baisse est due à l’intégration d’un type d’accréditation auparavant séparé dans un
autre type existant, ainsi qu’à la fusion d’OEC. Le nombre d’organismes accrédités ne renseigne pas non plus sur le
nombre d’agences d’un OEC qui opèrent sous l’accréditation. Par ailleurs, il ne donne pas non plus de renseignements
sur l’étendue des systèmes proposés par un OEC resp. dans quelle mesure les portées de l’accréditation d’un OEC ont
été élargies ou réduites. A cet égard, le SAS constate une augmentation constante : le portefeuille des services proposés
par les OEC sous leur accréditation s’accroît et, de ce fait, les efforts du SAS pour les évaluations augmentent également.
A ce chiffre s’ajoutent env. 30 nouvelles demandes d’accréditation. En d’autres mots : l’importance de l’accréditation ne
cesse de croître.
Les évaluations liées à la demande globale, 15 pourcent en plus par rapport à l’année précédente, ont occupées le SAS
de manière intensive en 2012. Dès lors, des projets internes comme p.ex. le remplacement de solutions informatiques
existantes ont été différés.
Dans le présent rapport annuel, qui contient également le rapport de la Commission fédérale d’accréditation, le SAS
définit ses activités dans la perspective de l’ancrage national et international. L’objectif de ses activités étant le renforcement de la confiance dans les services des OEC, dans les rapports et certificats reconnus au niveau international, la
promotion de la qualité des produits et services ainsi que l’élimination des entraves techniques au commerce.
Je tiens à remercier tous les acteurs qui ont contribué à la réussite de notre travail. Mes remerciements s’adressent
notamment aux collaboratrices et collaborateurs du SAS, aux expertes et experts techniques au service du SAS, aux
membres des comités techniques du SAS, aux membres de la Commission fédérale d’accréditation et, tout particulièrement aux organismes accrédités. Ils apportent tous leur contribution à ce que les produits et services satisfassent aux
exigences des normes internationales et favorisent de ce fait la confiance des consommatrices et consommateurs finaux.

Meilleures salutations
Konrad Flück
Responsable SAS

Rapport annuel 2012

3

Commission fédérale d’accréditation

Rapport du président
Qualité, compétence et efficience
La commission fédérale d’accréditation (AKKO) qui a été instituée par le Conseil fédéral représente, d’une part, les intérêts de l’économie et de l’administration tributaires des prestations de services compétents et fiables des organismes
d’évaluation de la conformité (OEC). D’autre part, elle défend les intérêts des OEC accrédités à l’égard du SAS. Elle
conseille le SAS et, au cas par cas, les autorités concernées dans les questions fondamentales liées à l’accréditation.

Jean-Luc Nordmann
Président de l’AKKO

Les membres de la commission fédérale d’accréditation
extraparlementaire avaient été élus par le Conseil fédéral
fin 2011 pour la période administrative 2012 à 2016.
Trois nouveaux membres ont été désignés : Jean-Luc de
Buman de la Société Générale de Surveillance (SGS),
Rudolf Horber de l’Union suisse des arts et métiers (usam)
et Meinrad Vetter d’economiesuisse. Ces nouveaux
membres apportent à l’AKKO l’expérience d’activités dans
l’environnement d’une entreprise de certification active au
niveau international resp. les intérêts de l’économie suisse
en général et ceux des petites et moyennes entreprises
(PME), en particulier. Deux places vacantes doivent être
pourvues en 2013. Lors de sa première conférence,
l’AKKO a élu Katharina Rentsch Savoca suppléante du
président.
En 2012, la commission était donc composée de dix
membres avec un large éventail professionnel et une
longue expérience en qualité de responsables dans l’industrie, les hautes écoles, les associations et les Offices fédéraux. Ils conseillent le SAS au niveau des principes essentiels du système d’accréditation suisse et, de ce fait, encadrent l’accréditation des OEC. Les OEC comprennent les
laboratoires d’étalonnages et d’essais ainsi que les organismes d’inspection et de certification pour produits, systèmes de management et personnes de même que les
producteurs de matériaux de référence et les fournisseurs
d’essais d’aptitude.
En 2012 aussi, l’AKKO a axé ses activités sur ses priorités
stratégiques. Dès lors, l’accréditation se doit de :
• favoriser l’accès aux marchés internationaux,
• garantir une qualité et des compétences de haut niveau,

• se conformer aux exigences du mandat légal et aux besoins du marché,
• créer la confiance dans les certificats et rapports,
• fournir à la clientèle une utilité perceptible,
• être économique et efficiente.
Une des tâches de l’AKKO consiste à se prononcer sur les
rapports d’évaluation du SAS établis sur les demandes
d’accréditation des OEC. En 2012, l’AKKO a évalué environ 200 rapports, dont 27 concernaient des premières
accréditations, 140 des renouvellements d’accréditations
existantes et les restants des élargissements de la portée
de l’accréditation. Les questions soulevées dans ce
contexte ont été traitées au fur et à mesure et lors des
conférences de l’AKKO. Le SAS a ainsi bénéficié de précieux conseils pour améliorer constamment ses propres
compétences. Par ailleurs, l’AKKO a donné son avis sur
trois projets de décision du SAS concernant deux suspensions resp. le retrait d’une portée de l’accréditation.
Les quatre conférences ont fait l’objet de discussions sur
les thèmes suivants :
• Ajustements de l’offre du SAS :
Le SAS offre nouvellement des accréditations pour des
vérifications selon le règlement (UE) n° 333 / 2011 pour
« Scrap Metal » – débris métalliques. L’AKKO a également soutenu le SAS dans sa démarche d’élaboration,
sur la base de la loi sur le CO2, des bases pour l’intégration, à un horizon de deux ans, du nouveau domaine
d’accréditation d’organismes fournissant des « validations et vérifications des gaz à effet de serre selon ISO
14065 ». Le SAS a discuté d’une éventuelle suppression
de son offre dans le domaine de la certification
« Aerospace ».
• D
 éfis pour le SAS dans le domaine de l’activité internationale :
Les nombreux défis pour le SAS résultants des activités
d’évaluation internationales obligatoires ont fait l’objet
de discussions au sein de l’AKKO lors de deux de ses
conférences. Elle a principalement pris connaissance du
fait que les exigences internationales, qui ne cessent de
se développer, ne laissent que peu de marge d’interprétation au SAS quant à la pratique à observer.
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• Résultats du sondage du SAS auprès de ses clients :
L’AKKO a suggéré au SAS d’effectuer ce sondage anonymement à l’avenir. Dorénavant, le SAS fera donc ce sondage, non seulement anonymement mais également
électroniquement. Un des points positifs est le temps
réduit investi par le client pour répondre aux questions.
• Nouveau règlement de l’AKKO :
L’AKKO a formulé des propositions pour la révision de
son règlement de fonctionnement à l’intention du
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO). Ce règlement a
été adopté en conséquence. Il tient compte, entre
autres, du fait que les bases de la commission sont
maintenant définies dans l’Ordonnance sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA),
dans l’Ordonnance sur l’accréditation et la désignation
(OAccD) ainsi que dans l’Institution du Conseil fédéral.
En outre, les procédures entre le SAS et l’AKKO y sont
définies avec plus de précision, ce qui facilite le travail
de part et d’autre.
La collaboration avec le nouveau responsable du SAS,
Konrad Flück a été, dès le début, très constructive et elle
est appréciée en conséquence par l’AKKO.
En tant qu’élément de l’infrastructure internationale d’accréditation, le SAS fournit, grâce à ses accréditations, à
l’économie et aux autorités la base indispensable pour que
les certificats et rapports soient dignes de confiance et
que les relations économiques entre partenaires nationaux
et internationaux soient efficients. Ainsi, le SAS et ses
collaboratrices et collaborateurs contribuent considérablement aux objectifs politiques de suppression des entraves
au commerce, de protection des consommateurs et de
gestion conforme aux normes.
La commission fédérale d’accréditation soutient ces objectifs avec engagement avec l’expérience de ses membres et
des groupes d’intérêts qu’ils représentent. En tant que
président, j’exprime ma gratitude aux membres de l’AKKO
pour leurs précieuses contributions permettant le bon
fonctionnement et le développement du système d’accréditation.

Rapport annuel 2012

5

Commission fédérale d’accréditation

Les membres de la commission
fédérale d’accréditation
Nom, fonction et entreprise

Intérêts représentés

Jean-Luc Nordmann, lic. iur.
Ex-directeur du travail (SECO)

Economie, offices fédéraux

Dominique Barjolle, Dr ing. agr.
Vice-directrice
Institut de recherche de l’agriculture biologique (FiBL)

Agriculture, producteurs de denrées alimentaires

Daniel Burch
Chef de secteur
Swissmem

Economie

Jean-Luc de Buman
Senior Vice President of Corporate Development,
Communications & Investor Relations
Société Générale de Surveillance (SGS) SA

Organismes d’évaluation de la conformité actifs au niveau
international, reconnaissance internationale

Herbert Egolf, Dr sc. techn. EPF
Directeur
Association suisse d’inspection technique (ASIT)

Organismes d’inspection et de certification

Rudolf Horber, Dr rer. pol.
Chef de secteur
Union suisse des arts et métiers (usam)

Petites et moyennes entreprises, professions libérales

Katharina Rentsch Savoca, Prof. Dr
Cheffe du service chimie clinique en médecine de laboratoire
Hôpital universitaire de Bâle
Médecine de laboratoire
Chimie clinique

Santé

Peter Schmalz, Dr, Ing. EPF
Propriétaire
Dr. P. Schmalz Consulting GmbH

Industrie de la construction, constructionsuisse

Meinrad Vetter, Dr
Avocat
economiesuisse

Economie

Urs von Känel
Chef du laboratoire
Electrosuisse Albislab

EUROLAB-CH, organismes accrédités

Président d’EUROLAB-CH – Association suisse des
laboratoires d’essais et d’étalonnage

Pour plus d’informations
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Collaboration impliquée
avec les Offices fédéraux en 2012
L’accréditation constitue un moyen majeur pour soutenir les autorités fédérales et les cantons dans le domaine de
l’évaluation de la conformité. En 2012, le SAS à collaboré avec différents Offices fédéraux, entre autres, dans le cadre
des trois domaines spécifiques suivants.

Collaboration avec l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL)
Sujet : Collaboration du SAS dans la Commission fédérale des produits de construction et à la révision totale du
droit sur les produits de construction
Objectifs et thèmes importants de la collaboration en 2012
Les objets de la collaboration étaient la coordination des
procédures d’accréditation avec l’Office fédéral compétent
avec comme objectif la notification des organismes d’évaluation de la conformité auprès de l’Union européenne (UE)
ainsi que le maintien du Mutual Recognition Agreement
(MRA) – accord de reconnaissance mutuelle dans le domaine des produits de construction.
La révision totale et l’adaptation du droit des produits de
construction de la Confédération au nouveau règlement
européen relatif aux produits de construction étaient les
thèmes importants en 2012. Cette révision permet de conti-

nuer à développer les avantages de l’accord bilatéral conclu
avec l’UE pour l’économie suisse dans ce secteur économique important. Elle permet également d’éviter de nouvelles entraves au commerce. Par ailleurs, cette révision
permet de réduire les contraintes pesant sur les opérateurs
économiques, d’augmenter la transparence, de simplifier les
procédures et de renforcer la sécurité du droit, tout en
contribuant grandement à la sécurité des ouvrages de
construction et au développement de la construction durable.
La procédure de consultation a duré jusqu’au 21 décembre
2012.

Collaboration avec l’Unité fédérale pour la filière alimentaire (UFAL)
Sujet : Les laboratoires d’essais et les organismes d’inspection accrédités impliqués dans la filière alimentaire
Objectifs et thèmes importants de la collaboration en 2012
Comme les années précédentes, en 2012 le SAS a également informé l’UFAL de l’état des demandes d’accréditation
et des évaluations d’organismes d’évaluation de la conformité qui exécutent des procédures réglementées par le droit
fédéral le long de la filière alimentaire.
Sur la demande de l’UFAL, le SAS a, par ailleurs, apporté
une contribution au rapport annuel 2011 du Plan de
contrôle national pluriannuel (PCN) de la Suisse. Les points

forts de cette contribution étaient les évaluations de laboratoires d’essais et d’organismes d’inspection qui sont actifs
dans les domaines des denrées alimentaires, des objets
usuels, des aliments pour animaux, de la protection des
animaux et de la santé animale. En outre, des explications
ont été fournies sur la manière d’établir des possibilités
d’amélioration en relation avec l’accréditation de laboratoires d’essais et d’organismes d’inspection dans le cadre
des évaluations et quelles sont les mesures qui ont été appliquées.
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Collaboration avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Sujet : Ordonnance du Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur la sécurité des jouets
(Ordonnance sur les jouets, OSJo), RS 817.023.11
Objectifs et thèmes importants de la collaboration en 2012
Le 1er octobre 2012, l’ordonnance sur les jouets révisée
sous la responsabilité de l’OFSP est entrée en vigueur. Cette
révision portait sur son adaptation à la nouvelle directive
européenne relative à la sécurité des jouets (2009 / 48 / CE).
Le domaine de la sécurité des jouets relève de l’accord
conclu entre la Suisse et l’Union européenne (UE) concernant la reconnaissance mutuelle relative à l’évaluation de la
conformité (Mutual Recognition Agreement, MRA). La procédure pour l’évaluation de la conformité de jouets est décrite dans l’ordonnance suisse sur les jouets. Celle-ci se
réfère en ce qui concerne les examens de type à l’annexe II
module B de la décision n° 768 / 2008 / CE . Ces examens
de type sont exécutés par des organismes notifiés resp.
désignés en tant que tiers indépendants qui établissent les
certificats d’examen de type.

1
2
3

L’OFSP en tant qu’autorité suisse délivrant des notifications
resp. des désignations aux organismes d’évaluation de la
conformité de la sécurité des jouets se charge en commun
avec le SAS – dans les cas où l’accréditation est une condition pour la notification – de fixer les tâches et la procédure
pour un organisme qui demande la notification ou qui est
déjà notifiée.
Un laboratoire d’essais accrédité a déjà manifesté son intérêt pour une notification dans le cadre de la directive
2009 / 48 / CE auprès de l’OFSP et du SAS. L’adaptation de
la législation suisse à la directive européenne 2009 / 48 / CE
permet maintenant de mettre sur pied le procédé correspondant pour la notification. Ce procédé suppose une fixation claire des tâches et responsabilités de l’OFSP en tant
qu’autorité qui délivre les notifications, et du SAS pour ce
qui concerne les accréditations. Cette collaboration sera
approfondie en 2013.

Directive 2009 / 48 / CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets
MRA, bilatérales I, RS 0.946.526.81
Décision n° 768 / 2008 / CE du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relative à un cadre commun pour la commercialisation
des produits et abrogeant la décision 93 / 465 / CEE du Conseil
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Les activités des comités sectoriels en 2012
Les comités sectoriels (CS) sont le lien entre l’économie, les associations professionnelles, la Confédération, les cantons
et le SAS. Ses membres interprètent les exigences des normes pour des domaines définis et soutiennent le SAS dans
l’application et l’harmonisation des exigences des normes au niveau national et international.

Les comités sectoriels et leur responsable
Domaine

Responsable

Matériaux de construction

Dr Nicolas Guscioni

Chimie

Dr Hans-Jakob Ulrich

Electrotechnique

Donat Kaiser

Technologie de l’information

Thomas Hilger

Etalonnage

Olivier Kauer

Médecine de laboratoire

Peter Roos

Agriculture

Lorenz Roggli

Denrées alimentaires

Dr Patrice Ackermann

Médecine légale et criminalistique

Simon Herren / Dr Rolf Straub

Transport de personnes et marchandises

Mauro Jermini

Essais destructifs et non destructifs sur matériaux

Dr Yamin Kriescher

Certification

Richard Sägesser

Comité sectoriel matériaux de construction
Le CS matériaux de construction définit les critères spécifiques d’accréditation pour le domaine de la construction. En 2012, des critères permettant l’évaluation correcte et harmonisée ont été élaborés
• pour les organismes d’évaluation de la conformité qui
proposent des activités sous une désignation et notification dans le cadre des accords de reconnaissance
mutuelle, les Mutual Recognition Agreements (MRA),
pour les produits de construction, resp.
• pour les laboratoires de construction qui, dans le cadre
de l’assurance de la qualité des résultats d’essais, exécutent des essais d’aptitude.
Andreas J. Bossenmayer de l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a été élu membre permanent du CS et représente l’autorité compétente.
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Le CS a mené des discussions sur les conditions d’accréditation probables pour la période de transition de la directive européenne « Produits de construction » (89 / 106 / CEE)
au nouveau règlement (UE) n° 305 / 2011 (en vigueur dès
le 01.07.2013) de l’Union européenne (UE), resp. pour la
période de transition de la Loi fédérale sur les produits de
construction en vigueur aux nouvelles versions correspondantes (dès 2014).
Des informations sur la désignation et la notification dans
le cadre du MRA et sur la procédure à suivre pour des
validations de méthodes d’essais et pour la détermination
d’incertitudes de mesure de même que les exigences pour
la participation et l’exécution d’essais d’aptitude sont disponibles sur la plateforme du CS sous www.sas.admin.ch.

Un groupe de travail interne se charge de la définition
des sous-disciplines pour la planification d’essais d’aptitude par des laboratoires de construction en prenant
comme base le chapitre 4 du document EA-4 / 18
(Guidance on the level and frequency of proficiency testing participation).
Les bases élaborées soutiennent le SAS dans son travail et
favorisent une pratique uniforme dans le domaine de l’assurance de la qualité des résultats d’essais, ainsi que pour
la désignation et la notification auprès de l’UE. A ce jour,
13 organismes accrédités satisfont aux exigences spéciales de la désignation. Ces organismes ont pu être proposés pour la notification à l’UE par le Secrétariat d’Etat à
l’économie (SECO) et ils figurent sur la liste NANDO.

Comité sectoriel chimie
les représentants de laboratoires d’essais accrédités.
Les impacts les plus importants sur les évaluations ont
été résumés. Ces exigences doivent être intégrées
dans une révision du guide pour la validation des méthodes d’essais et pour l’évaluation de l’incertitude de
mesure (document SAS n° 324).

L’objectif du CS chimie est l’application conforme aux
exigences des normes d’accréditation dans le domaine
de la chimie. Les thèmes clés suivants ont été traités en
2012 :
• Exigences aux validations de systèmes assistés par
ordinateur. Les exigences de la norme ISO / CEI 17025
aux systèmes assistés par ordinateur ont été analysées
en commun avec les expert(e)s techniques du SAS et

• Vérification du concept du SAS qui règle la participation aux essais d’aptitude des laboratoires d’essais : la
partie générale et les exigences particulières du domaine de la chimie ont été analysées et considérées
comme étant suffisantes. Dans ce contexte, les exigences les plus importantes de la nouvelle norme
ISO / CEI 17043 (Évaluation de la conformité –
Exigences générales concernant les essais d’aptitude)
ont également été présentées.
• Le CS a constaté un besoin d’agir en ce qui concerne
le choix et la documentation des méthodes d’essais
dans le cadre des évaluations, car il existe différentes
approches. Deux exemples ont été présentés.
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Comité sectoriel électrotechnique

Comité sectoriel technologie de l’information

Le CS électrotechnique soutient les laboratoires d’essais accrédités dans toutes les questions relevant de la
pratique et de l’activité d’évaluation dans le domaine de
l’électrotechnique. Le CS, dont les activités ont un caractère technique marqué, apporte une contribution
importante à l’harmonisation et à la mise en œuvre des
exigences normatives dans les laboratoires d’essais.

L’objectif du CS technologie de l’information est, entre
autres, l’harmonisation des bases d’évaluation dans les
domaines des systèmes de management pour la sécurité de l’information (ISMS), de l’IT Service-Management
(ITSM), du transfert des données sécurisé par des certificats qualifiés (PKI) ainsi que de la protection des
données.

En 2012, des discussions ont été menées sur la question de savoir de quelle manière les exigences de la
norme d’accréditation ISO / CEI 17025 et des guides de
référence peuvent être appliquées lors d’essais d’aptitude et de comparaisons interlaboratoires dans les laboratoires d’essais ayant une vaste portée de l’accréditation.

Pour harmoniser les évaluations dans le domaine du management de service IT, les membres du CS ont élaboré
en 2012 une checkliste d’évaluation unifiée pour ce domaine. Cela devrait permettre au client final d’obtenir une
haute qualité constante de l’effet de ces évaluations. Le
guide a été publié en anglais sur le site Internet du SAS
www.sas.admin.ch (document SAS n° 527). Ce guide a
également été mis à disposition du groupe de travail
ITSMS de l’International Organization for Standardization
(ISO) pour ISO / CEI 20000-1 ainsi que, en plus d’une
base pour le calcul de la durée d’une évaluation, au
groupe de travail pour ISO / CEI 20000 ITSMS de l’International Accreditation Forum (IAF).

Un autre point important sur l’ordre du jour du CS était
la question de savoir de quelle manière les expert(e)s
techniques peuvent planifier et exécuter de manière
optimale l’évaluation de toutes les méthodes de la portée de l’accréditation d’un organisme.

Comité sectoriel étalonnage
Les tâches et objectifs du CS étalonnage sont l’élaboration de critères d’évaluation techniques, l’harmonisation
des exigences techniques pour l’accomplissement des
exigences de la norme ISO / CEI 17025 ainsi que la garantie de l’échange d’expérience dans les différents domaines de l’étalonnage. En 2012, une attention particulière a été portée aux thèmes suivants :
• Afin de satisfaire aux exigences d’accréditation dans le
domaine de l’industrie pharmaceutique, le CS a visé
une collaboration avec des représentants de cette
branche. En 2012, un nouveau membre provenant de
ce domaine a pu être acquis.

• L’industrie pharmaceutique a formulé des exigences
supplémentaires pour les laboratoires d’étalonnage
afin de satisfaire aux prescriptions de la Food and
Drug Administration (FDA) des USA. Ces exigences
sont déjà majoritairement couvertes par les exigences
d’accréditation. Les travaux d’harmonisation des exigences pour les intérêts de la bonne pratique de fabrication et de l’accréditation sont en cours.
• Les mesures d’intercomparaison dans la technique de
mesure des longueurs, organisée par l’Office fédéral de
métrologie (METAS), ont fait l’objet de discussions.
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Comité sectoriel laboratoires d’analyses médicales
Le CS est composé de plus de 20 représentantes et représentants issu(e)s de tous les domaines techniques de
la médecine qui ont été évalués dans le cadre de l’accréditation. Vu le nombre important de laboratoires médicaux
accrédités, une des tâches fondamentales consiste en
une énonciation uniforme et claire des domaines accrédités. Le CS se charge également de l’harmonisation de
l’activité d’évaluation et de l’appréciation des bases normatives et des exigences nationales et internationales.
En 2012, le CS s’est consacré de manière intensive aux
bases requises pour une présentation harmonisée des
portées de l’accréditation. Cela concernait p.ex. la classification en domaines techniques et domaines techniques
partiels ainsi que la désignation uniforme des principes
de mesure et des paramètres de somme pour les divers
domaines techniques. La publication d’un guide contenant les bases élaborées et les explications pour l’établissement de la portée de l’accréditation est prévue pour
début 2013 – cette date représente également le début
de l’établissement de portées de l’accréditation uniformes dans le diagnostic des laboratoires médicaux.

Un autre sujet important ayant fait l’objet de discussions
portait sur les titres de spécialité exigés dans les laboratoires médicaux accrédités. A l’heure actuelle, chaque
canton a ses propres bases juridiques qui régissent l’exploitation d’un laboratoire médical. En outre, la
Commission suisse pour l’assurance de qualité dans le
laboratoire médical (QUALAB) et l’Association suisse des
laboratoires médicaux en Suisse (FAMH) ont des appréciations qui diffèrent au sujet de la présence physique de
détentrices et détenteurs de titres de spécialité dans les
emplacements respectifs des laboratoires et concernant
l’interprétation des exigences légales dans le domaine de
la microbiologie et de la génétique. Ces appréciations
doivent être prises en considération à leur juste valeur
dans le cadre de l’accréditation.
Pour obtenir une pratique uniforme des évaluations, les
organismes impliqués susmentionnés et l’Office fédéral
de la santé publique (OFSP) doivent fournir des bases et
informations détaillées pour la mise en œuvre. Ce sujet
sera abordé de manière plus approfondie en 2013.

Comité sectoriel agriculture
L’objectif du CS agriculture consiste en l’application
conforme aux exigences des normes d’accréditation dans
le domaine de l’agriculture. Un des sujets majeurs du CS
est le traitement de questions concrètes de la pratique
en relation avec les évaluations. La détermination de
marches à suivre garantit au SAS de pouvoir effectuer les
évaluations auprès d’organismes dans l’agriculture de la
manière la plus uniforme et cohérente possible.
La norme révisée ISO / CEI 17020 (critères généraux pour
le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection) a été publiée le 18 février 2012.
Après avoir été informé sur les modifications majeures et
leurs répercussions, le CS a réuni les exigences pour la
formation et les cours, pour la connaissance technique,
pour le savoir-faire et les expériences des inspectrices et
inspecteurs dans le domaine de l’évaluation de la conformité agricole. Les travaux sur les compétences nécessaires des inspectrices et inspecteurs dans le domaine
de l’agriculture se poursuivront en 2013.
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Comité sectoriel denrées alimentaires

Les descriptions et guides élaborés ou remaniés par le
CS permettent une interprétation uniforme des exigences
d’accréditation dans ce domaine. En 2012, les thèmes
suivants ont été traités :
• Harmonisation de la structure des registres des laboratoires d’essais et des organismes d’inspection (STS
resp. SIS) dans le but de faciliter la planification de
l’évaluation des méthodes d’essais et d’inspection. Des
modèles pour l’harmonisation des registres STS sont
disponibles. L’uniformisation des registres facilitera la
recherche des activités et méthodes dans les portées
de l’accréditation publiées sous www.sas.admin.
ch / « Organismes accrédités ».
• Le document SAS n° 328 (Guide pour la validation de
méthodes d’essais microbiologiques et l’évaluation de
leur incertitude de mesure dans les domaines de la
microbiologie alimentaire et de l’environnement) a été
remanié et les travaux finaux devraient avoir lieu en
2013. Par ailleurs, le CS a donné son avis sur le projet
du document EA-4 / 10 G : 2002 (Accreditation for
Microbiological Laboratories).

• Définition d’un instrument pour la planification des
essais comparatifs et d’aptitude en prenant en considération les exigences du document SAS n° 330 (SAS
Regulations on the Participation of Accredited Bodies
in Proficiency Testing). Le CS est arrivé à la conclusion
que le document SAS n° 330 ne nécessitait que des
compléments mineurs.
• Les bases pour l’évaluation des méthodes et de leur
accréditation dans l’analyse sensorielle ont fait l’objet
de discussions. La composition du groupe de travail
« technique sensorielle » a été déterminée et ce groupe
de travail doit élaborer en 2013 les bases du SAS pour
l’évaluation des méthodes sensorielles. Cela englobe
l’implémentation du document EA-4 / 09 G : 2003
(Accreditation for Sensory Testing Laboratories) et la
détermination des exigences à la validation, aux mesures garantissant la qualité, au personnel, etc.
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Comité sectoriel médecine légale et criminalistique
Le CS médecine légale et criminalistique analyse les dispositions et prescriptions des normes ISO / CEI 17025 et
ISO / CEI 17020 relatives à la mise en œuvre conforme à
la pratique dans les domaines de la chimie forensique et
de la toxicologie, de la génétique forensique, de la médecine légale et pour le travail des services criminalistiques
de la police.
Outre la coordination et l’harmonisation de l’activité
d’évaluation basée sur les exigences techniques et légales nationales et internationales, la criminalistique a de
nouveau été le sujet central de l’année 2012. Le souscomité sectoriel criminalistique est composé de responsables et collaboratrices / collaborateurs des services criminalistiques des cantons de Zurich, St. Gall, Lucerne,
Schwyz et Zoug, et de représentants des services AFIS1
de fedpol et de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne.
Parmi les sujets traités en 2012 au niveau international,
on compte l’appréciation du projet du nouveau guide G19
(Modules in a Forensic Process / Guidelines for Forensic
Sciences Laboratories) de l’International Laboratory
Accreditation Cooperation (ILAC) avec les feedbacks cor1

respondants au groupe de travail ILAC AIC WG 10 ainsi
que l’appréciation de l’initiative polonaise (CEN TC419)
pour l’établissement d’un nouveau standard européen
pour les sciences forensiques. Le SAS et les membres du
sous-comité sectoriel estiment qu’un nouveau standard
séparé n’est pas nécessaire. En revanche, ils soutiennent
la collaboration entre l’European Network of Forensic
Science Institutes (ENFSI) et l’European co-operation for
Accreditation (EA) en vue de l’harmonisation de l’ensemble des règlements (cf. p. ex. ILAC G19 et EA-5 / 03).
Les autres sujets techniques nationaux traités concernaient l’appréciation de l’application des dispositions des
normes relatives à la planification de la gestion des lieux
d’infraction et d’évènement en relation avec le maniement
et la maintenance des outils utilisés. Suite aux divergences
constatées lors de la mise en œuvre, le sous-comité sectoriel a décidé de créer un comité d’expert(e)s techniques.
Ce comité sera chargé de former les expert(e)s techniques
et de conseiller le sous-comité sectoriel criminalistique et
le SAS. De même, le CS a décidé d’élaborer des définitions uniformes pour les portées de l’accréditation en vue
de l’harmonisation de leur présentation.

Système automatique d’identification des empreintes digitales

Comité sectoriel transport de personnes et de marchandises
Les membres du CS transport de personnes et de marchandises établissent les éléments déterminants de ce
domaine technique pour les évaluations et traitent les
questions provenant des milieux spécialisés nationaux et
internationaux. L’échange d’expérience interdisciplinaire
y revêt une grande importance.

En 2012, les documents informatifs pour cinq des six
domaines (à savoir les domaines transport des véhicules
routiers, téléfériques, véhicules ferroviaires, installations
foraines et ascenseurs) ont été finalisés ; leur publication
suivra sous www.sas.admin.ch.
Le CS a également poursuivi les discussions comparatives basées sur les ordonnances suisses et de l’Union
européenne (UE) sur les particularités des différentes
procédures de conformité pour les divers domaines du
transport. L’application des ordonnances suisses et des
directives correspondantes de l’UE n’a pas révélé de divergences majeures.
Grâce au travail du CS, les organismes qui contrôlent,
évaluent et surveillent plusieurs domaines de transport,
des composants ou des systèmes partiels peuvent profiter de procédures de plus en plus uniformisées. Cela a
également un impact sur la sécurité et la rentabilité des
produits et services du domaine du transport de personnes et de marchandises. Les fabricants et les consommateurs en tirent aussi bénéfice.
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Comité sectoriel certification
31 janvier 2013. Dans le cas contraire, l’accréditation
de ces organismes échoit. Les problèmes d’interprétation liés à l’application des exigences de la nouvelle
norme ont été discutés au sein du CS. Les interprétations de l’EA et de l’IAF ont également été prises en
considération. La clarification des questions soulevées
(dans le sens des « Best Practice ») a permis d’obtenir
une compréhension mutuelle des exigences spécifiques des normes. De cette manière, les organismes
de certification pourront satisfaire de manière efficiente aux exigences des normes.

Le CS certification a comme objectif de discuter des
questions liées à l’accréditation dans tous les domaines
de la certification de systèmes de management, de produits et de personnes. En 2012, le CS s’est consacré aux
thèmes suivants :
• Préparation et distribution d’informations et d’exigences des organisations d’accréditation internationales, l’European co-operation for Accreditation (EA)
et l’International Accreditation Forum (IAF), dans les
domaines des appareils médicaux, de l’informatique et
de l’industrie aéronautique et aérospatiale.
• La nouvelle norme ISO / CEI 17021:2011 pour l’accréditation d’organismes de certification de systèmes de
management doit être intégralement appliquée d’ici le

• La « matrice de pertinence connaissance technique »
élaborée en 2012 par le CS représente une aide sous
forme d’exemples concrets pour les organismes de certification accrédités et les nouveaux demandeurs lors
de la fixation des profils de compétence de leur personnel.
La nouvelle version de la norme ISO / CEI 17024 pour
l’accréditation d’organismes de certification de personnes a été publiée début juillet 2012 de même que la
nouvelle norme ISO / CEI 17065 pour l’accréditation d’organismes de certification de produits. Tous les organismes de certification accrédités doivent avoir appliqué
les deux normes dans un délai de trois ans. Le CS certification a prévu dans sa planification pour l’année 2013
de discuter des questions relatives à l’interprétation et à
l’application de ces normes complètement remaniées.
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Connexion globale – la coopération
internationale en 2012
On ne peut plus faire abstraction de la coopération internationale dans le domaine de l’accréditation sur fond d’interdépendance économique globale. Le SAS représente les intérêts de la Suisse aussi bien au niveau européen, en tant que
membre de l’European co-operation for Accreditation (EA), qu’au niveau mondial, en tant que membre de l’International
Accreditation Forum (IAF) et de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC).
Ces organisations ont comme objectif principal la reconnaissance européenne et internationale des accréditations et
ainsi des rapports et certificats établis par les organismes accrédités. Une compréhension commune et une interprétation harmonisée de toutes les normes pertinentes en sont les conditions. Les différents comités et groupes de travail de
l’EA, de l’IAF et de l’ILAC, où le SAS apporte sa contribution active et défend les intérêts de la place financière de la
Suisse, en général, et de ses clients, les organismes accrédités, en particulier, y travaillent.
Ci-après le résumé des thèmes abordés et des décisions prises en 2012 au sein des comités et groupes de travail.

Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – assemblée générale
Sujet : Accréditations dans le domaine de la réduction des émissions de gaz à effet de serre
Tâches et objectifs : Intégration de l’accréditation d’organismes fournissant des validations et des vérifications des
gaz à effet de serre dans les accords multilatéraux (Multilateral Agreement, MLA) de l’EA.
En 2012, l’assemblée générale de l’EA a approuvé le
processus d’évaluation pour l’intégration de la norme ISO
14065 (gaz à effet de serre – exigences pour les organismes fournissant des validations et des vérifications
des gaz à effet de serre en vue de l’accréditation ou
d’autres formes de reconnaissance) dans l’accord multilatéral de l’EA (EA-MLA).

L’évaluation par l’EA du SAS pour ce domaine aura probablement lieu au plus tôt en 2014. Les directives pour
l’introduction d’un nouveau système d’accréditation et
pour l’exécution des évaluations doivent encore être implémentées et établies au niveau national et international. Cela se fera dans les deux prochaines années.

Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Multilateral Agreement Committee (MAC)
Sujet : Collaboration dans l’évaluation d’organismes d’accréditation
Tâches et objectifs : L’EA MAC évalue des organismes d’accréditation dans le cadre de leur affiliation en qualité
de membre dans les accords multilatéraux de l’EA. Le comité ne dépend pas des décisions de l’assemblée générale
de l’EA et est responsable de l’attribution ou du retrait de la qualité de membre dans les différents accords multilatéraux de l’EA.
Les affaires ordinaires de l’EA MAC concernaient les
premières évaluations et les évaluations pour le renouvellement de leur qualité de membre dans l’accord multilatéral (MLA) de nombreux organismes d’accréditation nationaux et d’organismes d’accréditation qui ont signé un
contrat bilatéral avec l’EA. En outre, des formations dans
le cadre du travail du comité ont été proposées aux nouveaux membres de team et aux nouveaux responsables
de teams d’évaluation de l’EA ainsi qu’une formation
spéciale sur la nouvelle norme remaniée ISO / CEI
17024:2012 pour les évaluatrices et évaluateurs.

L’EA MAC a entamé en 2012 une réorganisation des
évaluations des organismes d’accréditation nationaux :
d’une part, les évaluations doivent être mieux planifiées
et, d’autre part, elles doivent être réglées plus rapidement. Cet objectif rendra à l’avenir le travail de l’équipe
d’évaluation de l’EA encore plus exigeant. Afin d’éviter
des retards éventuels, le secrétariat de l’EA renforcera le
monitoring de toutes les étapes jusqu’au moment de la
votation dans le comité.
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Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Horizontal Harmonization Committee (HHC)
Sujet : Collaboration du SAS dans le HHC de l’EA
Tâches et objectifs : Le HHC de l’EA est responsable de tous les aspects concernant l’implémentation harmonisée
des bases internationales par les organismes d’accréditation. Il s’agit d’une part des exigences de la norme
ISO / CEI 17011 pour les organismes d’accréditation et, d’autre part des exigences pour les organismes notifiés.
Dans le cadre de la norme ISO / CEI 17011 (évaluation de
la conformité – exigences générales pour les organismes
d’accréditation procédant à l’accréditation d’organismes
d’évaluation de la conformité) et du règlement (CE)
n° 765 / 2008 pour organismes d’accréditation, l’état de
l’implémentation et l’application des documents suivants
ont été analysés en 2012 :
• EA-01 / 06 (EA Multilateral Agreement) : finalisation de
l’adaptation,
• EA-2 / 13 M (EA Cross Border Accreditation Policy and
Procedure for Cross Border Cooperation between EA
Members),
• EA-2 / 15 M (EA Requirements for the Accreditation of
Flexible Scopes),
• EA-3 / 09 INF (Surveillance and Reassessment of
Accredited Organisations) : finalisation de l’adaptation,
• IAF / ILAC-A5 (IAF / ILAC Multi-Lateral Mutual
Recognition Arrangement (Arrangements) : Application
of ISO / IEC 17011:2004).
La thématique des évaluations des organismes notifiés a
fait l’objet de discussions au sein de l’EA-HHC au sujet
du document EA-2 / 17 M (EA Guidance on the Horizontal
Requirements for the Accreditation of Conformity
Assessment Bodies for Notification Purposes). Le but

étant d’aboutir à une procédure commune pour l’évaluation des organismes accrédités en vue de leur notification. Pour ce faire, l’EA HHC a tenu compte des expériences pratiques des différents membres de l’EA et décidé, par la suite, de réviser le document EA-2 / 17.
Grâce à sa participation dans l’EA HHC, le SAS est informé des nouveautés et des exigences en constante mutation et peut ainsi, dans la mesure des possibilités, influer
sur le contenu des documents traités et sur les décisions
prises par le comité.
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Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Health Care Working Group (WG) Laboratory Medicine
Sujet : Direction et collaboration du SAS dans le groupe de travail pour les laboratoires médicaux et les domaines
apparentés dans la santé publique
Tâches et objectifs : L’EA Health Care WG analyse en premier lieu les exigences des normes ISO 15189
et ISO / CEI 17025 relatives à leur application compétente et adaptée à la pratique et avec comme objectif
l’harmonisation dans le domaine de la médecine de laboratoire.
Les thèmes du travail du WG en 2012 étaient le Point-ofCare-Diagnostic (POCD) 1) respectivement le diagnostic
s’appliquant immédiatement au patient, une enquête
approfondie auprès des organismes d’accréditation et les
exigences aux accréditations de laboratoires à plusieurs
sites.
Un guide pour le POCD a été élaboré et fait l’objet de
discussions. Ce guide devrait servir de support pour l’évaluation et l’accréditation de POCD sous la norme ISO / CEI
22870 (en combinaison avec la norme ISO 15189). L’EA
Laboratory Committee (LC) doit encore clarifier deux
questions fondamentales relatives aux possibilités permettant d’identifier juridiquement « l’unité centrale » et
les unités analytiques qu’elle contient et à l’acceptation
unifiée de la structure de l’unité centrale. Il doit également élucider la question du statut du guide.

L’objectif de l’enquête approfondie menée auprès des
organismes d’accréditation était d’élucider sous quels
critères ils constituent et organisent leurs équipes d’évaluation pour le mandat d’évaluation et de quelle manière
ils mettent en place et maintiennent la compétence nécessaire. Les résultats de l’enquête sont attendus pour
2013.
Se basant sur les exigences actuellement en vigueur, le
groupe de travail examine la manière de procéder dans le
cas d’une accréditation de plusieurs sites d’un laboratoire
médical en vue de faire efficacement face à la grande
complexité de dimensions des sites, des locaux, des procédures et des installations ainsi que du personnel. En
cas de besoin, un document de travail qui règle la procédure des évaluations et la gestion des laboratoires multisites dans le domaine de la médecine sera établi.

1)

Les termes Point-of-Care-Testing (POCT) ou Point-of-Care-Diagnostic (POCD), en français diagnostic de laboratoire s’appliquant immédiatement au patient, désignent dans la médecine les examens diagnostiques qui ne sont pas faits dans un laboratoire central mais à l’hôpital
directement dans les services, au cabinet d’un médecin ou dans une pharmacie. Dans certaines situations, comme les urgences, ces examens peuvent également se faire à l’extérieur de ces structures, dans l’appartement d’un patient, par exemple, ou dans une ambulance.

Comité : European co-operation for Accreditation – Eurolab, Eurachem Working Group Proficiency Testing in
Accreditation (EEE-PT)
Sujet : Essais d’aptitude
Tâches et objectifs : Conseils sur les essais d’aptitude.
Trois documents sont actuellement en préparation auprès
du groupe EEE-PT qui inclut également l’European
Organisation for External Quality Assurance in Laboratory
Medicine (EQALM). Il s’agit des documents suivants :
• Guide pour l’évaluation des comparaisons interlaboratoires avec peu de participants.
• Guide pour l’établissement des registres d’accréditation pour les fournisseurs d’essais d’aptitude.
• Guide pour les essais d’aptitude dans le domaine de
l’échantillonnage.
Pour le premier document, il est reconnu que pour les
comparaisons interlaboratoires avec peu de participants
(essentiellement un échange entre deux ou plusieurs laboratoires), l’application stricte de toutes les exigences
de la norme ISO / CEI 17043 n’est pas toujours possible.
Par conséquent, il était important de mettre en évidence

les éléments clés à appliquer lorsqu’une comparaison
interlaboratoire est réalisée. Dès lors, le guide explique
ce qu’un(e) expert(e) doit évaluer s’il est confronté à ce
type de comparaison. Par extension, ce guide permettra
aux laboratoires qui organisent ce type de comparaisons
de savoir ce qu’on attend d’eux.
Le deuxième guide doit permettre aux organismes d’accréditation d’avoir une approche harmonisée lors de
l’établissement des registres d’accréditation pour les
fournisseurs d’essais d’aptitude. Le concept de registre
flexible est aussi pris en considération.
Le guide pour les essais d’aptitude dans le domaine de
l’échantillonnage n’en est qu’à ses débuts et un questionnaire sera transmis dans le courant de l’année 2013 aux
organismes d’accréditation afin de cibler les points importants à considérer.
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Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Inspection Committee (IC)
Sujet : Activités principales en 2012 dans le cadre de l’EA IC
Tâches et objectifs : Harmonisation des activités européennes dans le domaine de l’inspection.
Ce comité sera dirigé dès 2012 par Dr Rolf Straub, suppléant du responsable du SAS.
L’International Organization for Standardization (ISO) a
publié le 1er mars 2012 une version modifiée de la norme
ISO / CEI 17020 pour l’accréditation d’organismes d’inspection. Pour pouvoir utiliser de manière optimale le délai
de trois ans pour l’adaptation à la nouvelle norme, l’EA IC
a discuté des questions d’interprétation et d’application
lors de ses deux séances.

Sur la demande de l’EA IC, le SAS a organisé en août
2012 à Berne un cours sur cette norme destiné aux spécialistes des organismes d’accréditation. Les participants
avaient pour tâche de former les responsables d’évaluation actives / actifs dans le domaine de l’inspection. Cela
devrait permettre aux organismes d’accréditation en
Europe une application harmonisée de cette norme.
Dans le domaine de l’inspection des véhicules, un réseau
technique a été élaboré. Soutenu par l’accréditation, ce
réseau permet d’harmoniser les inspections des véhicules
en Europe.

Comité : European co-operation for Accreditation (EA) – Certification Committee (CC)
Sujet : Activités principales en 2012 dans le cadre de l’EA CC
Tâches et objectifs : Harmonisation des activités européennes dans le domaine de la certification.
L’International Organization for Standardization (ISO) a
publié les nouvelles versions de ses normes pour l’accréditation d’organismes de certification de systèmes de
management, ISO / CEI 17021 (le 01.02.2011, avec un
délai de transition de deux ans), et pour l’accréditation
d’organismes de certification de personnes, ISO / CEI
17024 (le 01.07.2012, avec un délai de transition de
trois ans).
Afin de pouvoir utiliser de manière optimale les délais
pour l’adaptation à la nouvelle norme et pour promouvoir
la meilleure harmonisation possible entre les organismes
d’accréditation en Europe, l’EA CC a abordé les questions
d’interprétation et d’application.
Dans le même sens, l’EA CC a discuté des questions relatives à la norme entièrement remaniée pour l’accréditation d’organismes de certification pour produits, ISO / CEI
17065 (publiée le 01.09.2012).
Le CC resp. les groupes de travail créés ont traité en
outre des thèmes concrets liés à la pratique d’accréditation, en particulier ceux concernant les domaines de la

production et de la sécurité des denrées alimentaires, du
management de l’environnement et de la vérification
dans le domaine des gaz à effet de serre ainsi que de
l’échange de quotas d’émission. D’autres discussions ont
eu lieu sur les thèmes de la maintenance des wagons à
marchandises (système de certification de l’European
Railway Agency, ERA), de l’application de la nouvelle
norme ISO / CEI 27006:2011 (Information Security
Management Systems), de l’exécution d’évaluations accompagnées (Witness-Audits) et de la certification des
évaluateurs selon les critères de l’European Organization
for Quality (EOQ).
L’EA CC a organisé des formations sur les normes
ISO / CEI 17021 et ISO / CEI 17024 pour les représentantes et représentants d’organismes d’accréditation. Le
savoir acquis lors de cette formation a permis au SAS de
former, par la suite, ses responsables d’évaluation sur les
exigences de la norme ISO / CEI 17021:2011 et de transmettre ce savoir aux représentants intéressés des organismes de certification et aux expert(e)s techniques du
SAS. L’EA CC prévoit une formation sur la nouvelle norme
ISO / CEI 17065 en février 2013 à Athènes.
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Comité : International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) – Inspection Committee (IC)
Sujet : Collaboration du SAS dans l’ILAC IC
Tâches et objectifs : Transfert du domaine de l’inspection de l’International Accreditation Forum (IAF) à l’ILAC et
création ainsi d’un comité d’inspection ILAC. Elaboration d’un ILAC Multilateral Recognition Agreement (MRA) pour
l’inspection et adaptation du guide pour l’application de la norme ISO / CEI 17020 pour l’inspection.
L’ILAC IC nouvellement créé fin 2011 a siégé en 2012
sous la nouvelle responsabilité de l’ILAC. Les points forts
étaient l’introduction de la nouvelle norme ISO / CEI
17020:2012 et le nouveau ILAC MRA. Deux groupes de
travail ont reçu le mandat d’adapter le guide existant
IAF / ILAC-A4:2004 (Guidance on the Application of
ISO / IEC 17020), resp. d’identifier tous les documents
ILAC qui sont pertinents pour le MRA.

Un projet du guide adapté a été adressé fin 2012 aux
membres de l’ILAC IC pour avis. Son adoption est prévue
pour 2013. Après une éventuelle ratification par l’EA, le
guide révisé deviendrait obligatoire également pour l’European co-operation for Accreditation (EA) Multilateral
Agreement (MLA) en inspection.

Comité : International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) – Accreditation Issues Committee (AIC)
Sujet : Collaboration du SAS au sein du ILAC AIC
Tâches et objectifs : Traiter tous les domaines des essais et des étalonnages.
Concernant le document ILAC-P10:2002 (ILAC Policy on
Traceability of Measurement Results) : la politique de
l’ILAC sur la traçabilité des mesurages a été révisée et
entrera en vigueur en janvier 2013. Dans cette nouvelle
version, l’accent est mis sur l’utilisation, lorsque disponibles, des laboratoires d’étalonnage accrédités et des
organismes de métrologie nationaux pour garantir la traçabilité métrologique.
Suite à son approbation par l’assemblée générale de
l’ILAC au mois d’octobre 2012, l’accréditation des pro-

ducteurs de matériaux de référence ne peut se faire que
sur la base du guide ISO 34 et non sur la base de la
combinaison ISO guide 34 et ISO / CEI 17025. Cette décision simplifiera l’établissement de leurs systèmes de
management.
Pour la nouvelle version de la norme ISO 15189, l’assemblée générale de l’ILAC a décidé une période de transition de trois ans à compter de sa publication en novembre
2012. Cette période de transition expirera donc en novembre 2015.

Comité : International Accreditation Forum (IAF)
Sujet : Activités principales en 2012 dans le cadre de l’IAF
Tâches et objectifs : Harmonisation des activités internationales dans le domaine de la certification.
Le SAS est actif dans le comité technique et dans env.
dix groupes de travail de l’IAF. Cette présence relativement importante peut avoir comme effet que les demandes suisses et européennes soient mieux entendues
et qu’elles soient intégrées au niveau mondial dans le
développement des bases et exigences de l’accréditation.

Ainsi, en 2012, des délais de transition pour les nouvelles normes d’accréditation dans le domaine de la certification ont pu être fixés à trois ans au lieu des habituelles deux années. Cela a permis aux organismes de
certification et d’accréditation de mieux s’adapter aux
nouvelles normes (élaboration et traduction des documents nécessaires, formation du personnel).
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Comité : International Organization for Standardization (ISO) – Technical Committee (TC) 212
Sujet : Collaboration du SAS au sein du ISO TC 212
Tâches et objectifs : Traiter tous les thèmes du domaine des laboratoires de biologie médicale.
La publication de la révision de la norme ISO 15189 au
mois de novembre 2012 a été le fait marquant pour ce
comité technique. Mises à part celles liées à la gestion
des systèmes informatiques, cette révision n’introduit pas
de réelles nouvelles exigences. Cependant, des précisions ont été apportées dans de nombreux domaines. La
norme devrait dorénavant devenir, au niveau international, le référentiel unique pour les laboratoires de biologie
médicale.
Plusieurs projets qui concernent directement les laboratoires de biologie médicale ont été lancés en 2012 :

• Révision de la norme ISO 22870 (Analyses de biologie
délocalisées (ADBD) – Exigences concernant la qualité
et la compétence).
• Etablissement d’un guide plus « pragmatique et compréhensible » que les documents actuels à disposition
pour l’estimation de l’incertitude de mesure pour les
laboratoires de biologie médicale.
• Etablissement d’un guide sur le prélèvement et le
transport des échantillons médicaux.

Comité : Organisation européenne et nationale dans le domaine de l’aéronautique et de l’aérospatiale (European
Aerospace Quality Group, EAQG resp. Certification Body Management Groups, CBMC)
Sujet : Passage aux nouvelles normes et retrait de l’accréditation
Tâches et objectifs : Garantir la qualité dans le domaine de l’industrie aéronautique et aérospatiale.
La publication en janvier du standard de l’aéronautique
EN 9104-01 a nécessité pour le SAS une nouvelle reconnaissance comme organisme d’accréditation pour le
domaine respectif. En se basant sur les adaptations entreprises, cette autorisation a été attribuée au SAS en
septembre 2012. A ce jour, un seul organisme de certification de systèmes de management est actif sous
l’accréditation dans le domaine de l’aérospatiale. Cet
organisme de certification a certifié tout juste 30 entreprises suisses selon les normes EN 91100 et EN 9120.
Les entreprises restantes dans ce domaine ont fait une
demande de certification auprès d’organismes de certification étrangers ou, dans de rares cas, ne sont pas encore certifiées.
Depuis 2007, le SAS est un des sept organismes d’accréditation admis en Europe pour le domaine de l’aérospatiale. Le maintien de ce domaine occasionne au SAS –
en comparaison avec les autres domaines – des charges
démesurées.

Par ailleurs, cela représente un défi de plus en plus important pour le SAS de satisfaire aux exigences de l’industrie aéronautique et aérospatiale pour conserver la
reconnaissance en tant qu’organisme d’accréditation
national. Notamment la recherche d’évaluateurs et d’évaluatrices et d’expert(e)s techniques ayant la formation
nécessaire pour l’admission spécifique dans ce domaine
s’avère particulièrement difficile. Dans le passé, les
expert(e)s ont été engagé(e)s en Allemagne. Il faut également noter qu’au niveau européen un projet qui prévoit
l’intégration des CBMC nationaux dans une surveillance
européenne devrait être réalisé d’ici la fin de l’année
2014.
Pour ces motifs, le SAS a l’intention de ne plus proposer
l’accréditation pour ce domaine. En 2013, le SAS fournira des informations sur la décision prise à ce sujet et
sur les délais de transition éventuellement nécessaires.
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Les activités de communication en 2012
Une communication uniforme et transparente avec ses groupes cibles soutient le SAS dans l’accomplissement de ses
tâches clefs et dans la gestion et le développement de son réseau international. Pour ce faire, en plus du contact direct
avec ses clients, avec les personnes impliquées et intéressées et des évènements extraordinaires, elle compte sur les
canaux principaux de la communication qui sont le site Internet du SAS, la revue SAS E-Forum, le rapport annuel et la
brochure d’accréditation.

Site Internet du SAS : www.sas.admin.ch
L’utilisateur trouve sur le site Internet du SAS toutes les
informations et bases sur le thème de l’accréditation et du
travail de l’équipe du SAS. Ce site sert également de plateforme pour des nouveautés et actualités plus récentes.
Le moteur de recherche sous le point de navigation « Organismes accrédités » est l’élément clé et la page la plus consultée. A l’aide de divers critères de recherche, les registres
contenant les portées de l’accréditation des organismes
accrédités par le SAS peuvent y être consultés. Tous les
documents officiels du SAS sont disponibles sous « Documents SAS / Bases d’accréditation ». En 2012, l’entretien
et l’actualisation courants des contenus du site Internet
étaient au premier plan ; aucun ajustement important au
niveau de la structure ou de la conception n’a été fait.
SAS E-Forum : la revue du SAS
La revue électronique SAS E-Forum s’adresse aux lectrices et lecteurs de la politique, de l’économie, de
l’administration et des sciences. Elle est publiée sur le site
Internet du SAS (www.sas.admin.ch) et peut y être téléchargée gratuitement.
Dans les deux éditions de 2012, les thèmes suivants ont
été abordés, entre autres :
SAS E-Forum de juillet 2012
Au 1er janvier 2012, Konrad
Flück a pris ses fonctions de
responsable du SAS. Lors de
son interview, les lectrices et
lecteurs apprennent où se situaient les points forts des premiers mois et quels sont les
défis futurs pour l’accréditation
et le SAS.
En plus du domaine des relevés de traces forensiques du
service d’identification judiciaire (KTD) de Zoug, qui avait
été accrédité en 2010, le domaine de la forensique IT est également accrédité depuis
2011. Le SAS E-Forum a traité de cette première accré-

ditation d’un service de forensique IT et mis en évidence
ce qui était important dans la forensique IT et dans quelle
mesure le KTD tire profit de l’accréditation dans son travail.
Le degré d’importance de la collaboration internationale
pour le SAS et pour l’accréditation est démontré par les
contributions sur les Midterm Meetings de l’International
Accreditation Forum (IAF) et de l’International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC) à Francfort et sur
l’assemblée générale de l’European co-operation for Accreditation (EA) à Madrid.
SAS E-Forum de décembre 2012
Dans le cadre de la collaboration internationale, le SAS
est confronté à des exigences variées et de plus en plus
complexes. Les conditions pour la réussite de cette collaboration sont, d’une part, la compréhension mutuelle de
l’accréditation avec ses défis, et, d’autre part, une application concertée par les organismes d’accréditation des
normes, directives internationales et bases juridiques
en vigueur. L’objectif principal du Horizontal Harmonization Committee (HHC)
de l’EA est l’harmonisation
au niveau européen. Dans
son édition de décembre, le
SAS E-Forum se consacre
au HHC, au rôle qu’il joue
dans le cadre de la notification et à la contribution du
SAS dans ce domaine.
L’article sur le système de certification pour Entities in
Charge of Maintenance (ECM) montre que l’accréditation
ne s’arrête pas à la frontière. Les ECM sont des organisations qui planifient, organisent et gèrent la maintenance
des wagons à marchandises. La certification ECM a été
mise sur pied dans l’Union européenne (UE) dans le but
d’améliorer continuellement les conditions pour un transport des marchandises le plus sûr possible, même au-delà
des frontières nationales. En Suisse, seuls les organismes
de certification pour produits accrédités sont habilités à
délivrer des certificats selon UE ECM.

Rapport annuel 2012

22

Information et communication

La contribution sur l’International Trade Fair for Transport
Technology (InnoTrans) à Berlin nous informe sur les innovations futures prévues dans le monde du rail. Le SAS s’est
renseigné sur place sur l’état actuel de la technique dans
cette branche et a échangé des idées avec les organismes
présents qui sont accrédités par le SAS.
Les lectrices et lecteurs trouveront également dans le SAS
E-Forum 2 / 2012 des informations sur différentes nouvelles versions de normes.
Le rapport annuel du SAS en version électronique
Le rapport annuel 2012 du SAS est, pour la première fois,
publié exclusivement sous forme électronique sur le site
Internet du SAS. Cela dans le but d’économiser les frais
d’impression et les ressources et contribuer ainsi à la protection de l’environnement.
Il va sans dire que vous pouvez imprimer le rapport annuel
si vous préférez la version papier.
Brochure « Accréditation »
La brochure du SAS sur le thème de l’accréditation n’a pas
été modifiée en 2012.

World Accreditation
Day 2012
Comme chaque année, le World Accreditation Day mis
sur pied par l’International Accreditation Forum (IAF) et
l’International Laboratory Accreditation Cooperation
(ILAC) a été célébré le 9 juin 2012. Le thème de cette
année a porté sur le rôle que joue l’accréditation dans
la mise à disposition de denrées alimentaires sûres et
ne menaçant pas la santé et d’eau potable pure.
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Contributions aux conférences et séminaires 2012
Auteur(s)

Intitulé de la contribution

Manifestation

Sepenta Ansari,
Richard Sägesser

Aperçu et modifications
de la norme EN ISO / CEI
17021:2011

Cours pour les certificatrices et certificateurs,
expert(e)s techniques sur la nouvelle édition de la
norme ISO / CEI 17021:2011
25 janvier 2012, Berne-Wabern (Suisse)

Dr Nicolas Guscioni

Feedback and report of the
accreditation body SAS

European co-operation for Accreditation Horizontal
Harmonization Committee (EA HHC) workshop on notified bodies assessment and harmonized implementation of the document EA 2 / 17
June 6–7, 2012, Brussels (Belgium)

Mauro Jermini

Feedback and report from the
directive network 17 convenor :
cableways

European co-operation for Accreditation H
 orizontal
Harmonization Committee (EA HHC) workshop
on notified bodies assessment and harmonized
implementation of the document EA 2 / 17
June 6–7, 2012, Brussels (Belgium)

Peter Roos

Diverses perspectives de
l’assurance qualité
La perspective du SAS

Swiss MedLab, congrès et foire technique de la
médecine de laboratoire
12 juin 2012, Berne (Suisse)

Dr Rolf Straub

Direction du Workshop

European co-operation for Accreditation (EA) Train the
Trainer Workshop on ISO / IEC 17020:2012
21 au 24 août 2012, Berne-Wabern (Suisse)

Ian Mann

What is the ISO / IEC 17043
and what are its requirements?

Proficiency testing and statistical evaluation
Europe and Metrology in Turkey (EMIT) workshop
September 10–11, 2012, Bursa (Turkey)

Ian Mann

Selection and interpretation of
proficiency testings

Proficiency testing and statistical evaluation
Europe and Metrology in Turkey (EMIT) workshop
September 10–11, 2012, Bursa (Turkey)

Ian Mann

How to prepare scopes of accreditation for proficiency testing
providers

International Laboratory Accreditation Cooperation
Proficiency Testing Consultative Group (ILAC PTCG)
October 20, 2012, Rio de Janeiro (Brazil)

Ian Mann

Subcontractors
Difficult requirement from
ISO / IEC 17043?

European Organisation for External Quality Assurance
in Laboratory Medicine (EQALM) Symposium
October 25, 2012, Herlev (Denmark)

Thomas Hilger

Indépendance des laboratoires
d’essais et d’étalonnages
Les exigences du SAS aux
laboratoires

Symposium Eurolab / SNV
30 octobre 2012, Zurich-Kloten (Suisse)

Mauro Jermini

Indépendance des laboratoires
d’essais et d’étalonnages
Garantie de l’indépendance
par le SAS et de ses expert(e)s
techniques

Symposium Eurolab / SNV
30 octobre 2012, Zurich-Kloten (Suisse)

Dr Patrice Ackermann

• Accréditation : bases et définitions
• Aspects humains lors d’une
évaluation
• Préparation d’une évaluation
en tant qu’expert(e) technique
• Evaluation de l’efficacité
(Wirkung)

Cours pour expert(e)s techniques du SAS
15 et 16 novembre 2012, Montreux (Suisse)
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• L’accréditation, un instrument
pour établir la confiance
• Evaluation de la compétence
technique

Ian Mann

• Compétence technique :
incertitude de mesure –
traçabilité – étalonnage
• L’évaluation sur place :
préparation et déroulement de
l’évaluation d’accréditation

Cours pour expert(e)s techniques du SAS
15 et 16 novembre 2012, Montreux (Suisse)

Marie-Noëlle Python

• Procédure d’accréditation
• Système de management
• Documentation de l’évaluation

Cours pour expert(e)s techniques du SAS
15 et 16 novembre 2012, Montreux (Suisse)

Articles spécialisés 2012
Auteur

Intitulé de l’article

Revue

Simon Herren

Erste Akkreditierung einer IT-Forensik-Abteilung
(article paru en allemand)

SAS E-Forum, numéro 1,
juillet 2012

Sepenta Ansari

Zertifizierungssystem der Europäischen Union
für Entities in Charge of Maintenance (EU ECM):
Zertifizierungssystem für sicher betriebene
Güterwagen (article paru en allemand)

SAS E-Forum, numéro 2,
décembre 2012

Matthias Gubler

Neue Version der Norm für die Akkreditierung
von Stellen, die Personen zertifizieren (article
paru en allemand)

SAS E-Forum, numéro 2,
décembre 2012

Dr Nicolas Guscioni

Le Horizontal Harmonization Committee (HHC)
de l’European co-operation for Accreditation
(EA) : exigences et développements pour la notification (article paru en allemand et français)

SAS E-Forum, numéro 2,
décembre 2012

Mauro Jermini

Innovationen auf der Schiene – InnoTrans 2012
(article paru en allemand)

SAS E-Forum, numéro 2,
décembre 2012

Dr Hans-Jakob Ulrich

Einführung der neuen Norm ISO / IEC
17020:2012 (article paru en allemand)

SAS E-Forum, numéro 2,
décembre 2012
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Vue d’ensemble des accréditations
Avec 27 nouvelles accréditations, 140 renouvellements d’accréditations existantes et 423 surveillances d’organismes
accrédités, le SAS a exécuté au total 590 actions. Comparé à 2011 avec 512 actions, cela correspond à une valeur
supérieure à env. 15 pourcent.

En 2012, le nombre d’organismes accrédités est passé de 770 à 731 pour cause d’adaptations structurelles. L’intégration d’organismes accrédités séparément
pour la certification de systèmes de management de
l’environnement dans les accréditations pour systèmes
de management des mêmes clients ainsi que la fusion
d’accréditations séparées au sein de la même organisation
font partie de ces adaptations. Parmi les 731 organismes
restants on compte, d’une part, 27 nouvelles accréditations, et, d’autre part, 29 accréditations qui ont été suspendues pour cause de cessation d’activité ou de fusion.
En partant des 731 organismes, cela donne un recul net
de 2 organismes sur 729 organismes accrédités.

4 resp. 5 organismes sont accrédités dans les deux relativement nouveaux domaines des producteurs de matériaux
de référence et des fournisseurs d’essais d’aptitude.
Durant l’exercice écoulé, le SAS a pu délivrer la 1000ème
accréditation depuis 1991. L’économie suisse et les autorités disposent donc d’une infrastructure de quelques 730
organismes accrédités dont 47 sont des Notified Bodies
resp. des organismes désignés qui exécutent dans 20 domaines techniques des évaluations de la conformité sur
des produits de tous genres. Les résultats de ces évaluations sont reconnus dans l’Union européenne (UE).
La place économique suisse a donc à sa disposition un
réseau efficace d’organismes d’évaluation de la conformité
accrédités.

Evolution par année des organismes accrédités
actifs ainsi que des premières accréditations, des
réaccréditations et des surveillances
900
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organismes accrédités

700
600
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Evolution des différents
types d’accréditation
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Comparez le texte à la page 26 concernant la certification de systèmes de management environnemental
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Répartition des organismes accrédités actifs
au 31.12.2012 par type d’accréditation
Laboratoires d’essais : 435
Organismes d’inspection : 128
Laboratoires d’étalonnage : 91
Organismes de certification de produits : 29
Organismes de certification de systèmes de management : 22
Organismes de certification de personnes : 15
Fournisseurs d’essais d’aptitude : 5
Producteurs de matériaux de référence : 4

Total des organismes accrédités en 2012 : 729

Répartition des premières accréditations
en 2012 par type d’accréditation
Laboratoires d’essais : 16
Organismes d’inspection : 3
Laboratoires d’étalonnage : 3
Fournisseurs d’essais d’aptitude : 3
Organismes de certification de personnes : 1
Producteurs de matériaux de référence : 1
Organismes de certification de produits : 0
Organismes de certification de systèmes de management : 0

Total des premières accréditations en 2012 : 27
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Finances
Accréditation

Compte 2010

Compte 2011

Compte 2012

Produits (en mio de CHF)

6.7

6.4

7.2

Coûts (en mio de CHF)

7.6

7.8

8.0

Taux de couverture (%)

88

82

90

Le nouveau mandat de prestations couvrant les années
2012 à 2015 et la nouvelle ordonnance sur les émoluments avec l’augmentation des tarifs annoncée sont entrés
en vigueur le 1er janvier 2012. Le montant du produit
budgétisé de 7.2 mio CHF a été atteint. Le montant des
charges est resté en deçà de la valeur budgétée à 8.8 mio

CHF, pour l’essentiel car l’effectif du personnel n’a pas pu
être renforcé comme prévu et parce que le projet de renouvellement des banques de données du SAS n’a pas pu être
mené à bien à cause du grand nombre d’évaluations mentionné ci-dessus.
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Les certificats et les rapports des organismes
d’évaluation de la conformité jouissent d’une
reconnaissance accrue
Les 145 organismes d’évaluation de la conformité (OEC) qui ont obtenu pour une première ou nouvelle fois l’accréditation
en 2012 ont été priés de répondre à diverses questions. Le SAS a reçu des réponses de 101 OEC, ce qui correspond à
un taux de participation d’environ 70 pourcent.
L’enquête auprès des clients du SAS a été faite dans le cadre de l’exercice 2012 pour la première fois anonymement et
au moyen d’un outil d’enquête électronique. Le temps consacré à la réponse et à l’analyse des questions peut être réduit
considérablement grâce à la solution électronique.

La répartition des types d’accréditation des OEC contactés
et des réponses correspond dans une large mesure à la
répartition réelle en pourcent des types d’OEC. 54 pourcent des réponses proviennent de laboratoires d’essais,

22 pourcent d’organismes d’inspection, 13 pourcent de
laboratoires d’étalonnage et 11 pourcent des autres types
d’accréditation. Les réponses correspondent donc à un
échantillon représentatif.

Réponses selon type d’accréditation (N=101)
Laboratoires d’essais : 54%
Organismes d’inspection : 22%
Laboratoires d’étalonnage : 13%
Organismes de certification de systèmes
de management : 6%
Organismes de certification de personnes : 4%
Fournisseurs d’essais d’aptitude : 1%
Producteurs de matériaux de référence : 0%
Organismes de certification de produits : 0%
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Environ 60 pourcent des OEC indiquent que l’accréditation
est prescrite par une législation tout au moins pour une
partie des prestations de services qu’ils proposent. A peu

près 70 pourcent des OEC travaillent exclusivement ou
partiellement dans les domaines où l’accréditation n’est
pas obligatoire.

L’accréditation est prescrite par une législation pour les
prestations de services des OEC (N=95)
Oui

Majoritairement oui
31%

Majoritairement non

18%

10%

Comme prévu, les réponses des OEC sur le bénéfice de
l’accréditation montrent que l’accréditation produit un
effet positif. En premier lieu, elle contribue à l’augmentation de la crédibilité des prestations de services et ainsi

Non
40%

des rapports et certificats des OEC. Par ailleurs, au moins
75 pourcent des OEC estiment que l’accréditation soutient
leurs procédures internes.

Bénéfice de l’accréditation du point de vue des organismes d’évaluation de la conformité (N=91±5)
La déclaration est exacte
La déclaration n’est plutôt pas exacte     
L’accréditation a augmenté la crédibilité et la
confiance de nos clients dans nos prestations
de services.

La déclaration est majoritairement exacte     
La déclaration n’est pas exacte
33%

La fiabilité et la crédibilité de nos rapports
et certificats ont augmenté grâce à l’accréditation.

48%

31%

L’organisation et les procédures se sont
améliorées grâce à l’accréditation.

18%

Le processus d’évaluation interne a pu
être optimisé grâce à l’accréditation.

18%

La compétence de notre personnel a
augmenté grâce à l’accréditation.

9%

0%

10%

16%

37%

27%

41%

17%

48%

20

40%

40

20%

30%

40%

Parmi 20 réponses positives, il faut souligner tout particulièrement l’échange au niveau technique avec l’équipe d’évaluation ainsi que les économies de coûts dues à une moindre
dépendance d’autres prestataires de services. Cinq OEC

50%

60%

3%

11%

2%

16%

12%

80%

9%

8%

17%
80

70%

4%

9% 1%

9%

20%
24%
60

9%

11%

16%

48%

13%

La collaboration avec nos clients s’est
améliorée grâce à l’accréditation.

20%

41%

25%

L’accréditation a permis de réduire les
risques.

6%

35%

28%

La qualité de nos prestations de services
s’est améliorée grâce à l’accréditation.

Partiellement

6%

9%

90%

100%

considèrent cependant qu’ils ne peuvent reconnaître aucun
bénéfice lié à l’accréditation. Il pourrait s’agir d’OEC qui sont
actifs dans le domaine régi par une législation, ce qu’indiquent deux de ces OEC.
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La question relative à la reconnaissance des certificats et
rapports a été répartie par domaines géographiques et à l’intérieur et à l’extérieur de la zone EEE. 57 resp. 46 pourcent des
OEC considèrent que la question relative à la reconnaissance
à l’intérieur resp. à l’extérieur de la zone EEE n’est pas perti-

nente ou ils n’ont pas fourni de réponse. Pour le territoire
suisse, huit pourcent des OEC n’ont pas répondu à la question
ou y ont répondu par « pas pertinent ». Cela sous-entend que,
pour environ la moitié des OEC, la reconnaissance des certificats et rapports n’a d’importance que sur le territoire suisse.

Reconnaissance des rapports et certificats en Suisse (N=70),
dans la zone EEE (N=41) et à l’extérieur de la zone EEE (N=33),
si pertinent
Supérieure à 97.5%

Supérieure à 90%

La reconnaissance de nos rapports et certificats à l’extérieur de l’UE et de la zone
AELE (au niveau mondial) est :

Supérieure à 75%

Inférieure à 75%

48%

La reconnaissance de nos rapports et certificats dans l’UE et dans la zone AELE est :

21%

59%

La reconnaissance de nos rapports et certificats en Suisse est :

Inférieure à 50%
12%

22%

18%

5%

86%

0%

10%

20%

Pour 96 pourcent des organismes, les certificats et rapports sont reconnus en Suisse à au moins 90 pourcent.
Dans la zone EEE, ce degré de reconnaissance est atteint
pour 81 pourcent des organismes ; à l’extérieur de la zone
EEE, ce taux baisse à 69 pourcent des organismes. Cela
signifie que, par rapport aux années précédentes, la reconnaissance a augmenté dans toutes les régions géographiques.
Les aspects de l’accréditation resp. du travail du SAS sont
jugés à un pourcentage élevé par les OEC questionnés
comme bons resp. moyens dans les domaines essentiels,
donc dans l’ensemble comme suffisants. Le rapport des

30%

40%

50%

60%

70%

80%

15%

10%

3%1%

90%

100%

coûts resp. du temps consacré en relation avec le bénéfice
tiré de l’accréditation est jugé insuffisant par les OEC à 30
resp. 21 pourcent.
La dernière appréciation pourrait concerner les OEC qui
sont astreints à l’accréditation dans un domaine régi par
une législation. Les autres motifs pour cette appréciation
peuvent être multiples : petite taille des OEC (investissement pour le maintien de systèmes de management),
ancrage de l’activité de l’OEC dans une entreprise globale,
coûts supplémentaires dus à un élargissement de la portée
de l’accréditation de l’OEC ou à des exigences accrues des
normes.
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Appréciation de divers aspects de l’accréditation resp.
du SAS (N=90±5)
Bien
Rapport coûts-bénéfice

Moyen

Insuffisant

23%

Rapport temps consacré-bénéfice

30%

48%

39%

Qualité du travail de la comptabilité,
facturation

39%

21%

61%

Qualité du travail de l’administration
(renseignements, correspondance,
gestion des dossiers, etc.)

33%

70%

Pertinence des rapports du SAS

25%

76%

Exécution de l’évaluation par
l’expert/l’experte technique

20
0%

10%

20%

82%
40

30%

40%

3%

21%

81%

La planification de l’évaluation a eu lieu
à temps

5%

25%

72%

Exécution de l’évaluation par le/la
responsable d’évaluation

6%

60
50%

60%

70%

3%

17%

2%

80

14%

3%

80%

90% 100%
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La qualité des documents de base du SAS est majoritairement jugée comme étant bonne.

La qualité des documents de base (N=76±5)
Bien

Moyen

Insuffisant

Formulaires à télécharger : favorisent un
processus d’accréditation efficient

75%

Formulaires à télécharger : intégralité

24%

82%

Formulaires à télécharger : compréhensibilité

15%

78%

Guides : favorisent un processus
d’accréditation efficient

21%

72%

Guides : intégralité

25%

82%

29%

75%

Checklistes : favorisent un processus
d’accréditation efficient

78%

Checklistes : intégralité

67%

Checklistes : compréhensibilité

0%

10%

20%

Les moyens de communication du SAS également reçoivent à nouveau de bonnes appréciations. Le SAS
E-Forum n’a été évalué que par un tiers des OEC (le site
Internet par 75%). Ce résultat devrait refléter la perception
de cette revue bisannuelle.

30%

27%

40%

50%

60%

70%

3%

1%

3%

13%

68%

Guides : compréhensibilité

1%

4%

3%

23%

3%

18%

4%

6%

80%

90% 100%

Les commentaires à la fin du questionnaire contiennent
quelques critiques des OEC concernant les aspects de la
collaboration. D’autres OEC, par contre, soulignent la
bonne qualité de cette collaboration. Les quelques suggestions reçues permettront au SAS de contrôler son travail et
de l’améliorer.
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