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1 Raison et objet de l’évaluation 
 
Conformément à l’ordonnance sur la gestion électronique des affaires dans l’administration fédérale 
(Ordonnance GEVER, RO 2012 6669), les AFS vérifient les systèmes de classement de toutes les 
unités administratives de l’administration fédérale soumises à l’obligation d’offrir leurs archives. A cet 
égard, les AFS mettent en place une évaluation prospective complète de toutes les rubriques du sys-
tème de classement, en collaboration avec les unités administratives.  
 
Dans ce contexte, le SAS a déposé une demande d’évaluation prospective pour son système de clas-
sement (2016). 
 

2 Tâches et compétences 
 
Au niveau juridique, c’est l’article 5 alinéa 6 de l’Ordonnance sur l'organisation du Département 
fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (Org DEFR) du 14 juin 1999, (Etat le 1er  
février 2015), RO 1999 2179, qui règle les compétences du SAS. 
 
Art. 5 Secrétariat d’Etat à l’économie 
(…) 
6 Le Service d’accréditation suisse (SAS) est subordonné au SECO. Il accrédite les organismes 
d’essai et d’évaluation de la conformité publics et privés en Suisse dans le respect des prescriptions 
internationales reconnues. 
 
Le SAS prend donc ses décisions en matière d'accréditation de manière autonome et indépendante, 
en accord avec les exigences nationales et internationales en vigueur. Ainsi, le responsable du SAS 
décide, selon l'Ordonnance sur l'accréditation et la désignation1, de l'attribution ou du refus d'une ac-
créditation ainsi que de la suspension ou du retrait si les conditions d'accréditation ne sont plus don-
nées.2  La procédure d’accréditation est décrite dans des guides et check-lists destinés aux orga-
nismes désirant être accrédités pour les domaines suivants : essai ; étalonnage ; production de ma-

                                                      
1 Ordonnance sur le système suisse d’accréditation et la désignation de laboratoires d’essais et d’organismes 
d’évaluation de la conformité, d’enregistrement et d’homologation (OAccD) du 17 juin 1996, (Etat le 20 avril 
2016), RO 1996 1904 
2 Portrait SAS, https://www.sas.admin.ch/sas/fr/home/ueberuns/willkommen.html, (22.02.2017) 
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tériaux de référence ; essais d’aptitude ; inspection ; certification de systèmes de management ; certi-
fication de personnes ; certification de produits, processus et services.3   
 
La procédure d’accréditation se définit par les étapes suivantes : inscription – discussion – visite pré-
liminaire – évaluation –accréditation – surveillance – renouvellement de l’accréditation. L’accréditation 
des organismes garantit aux citoyens que les prestations de services sont fournies de manière com-
pétente et fiable.  
 
En collaboration avec les organismes intéressés en Suisse, le SAS veille à l'application des normes 
internationales dans les divers domaines techniques. En tant que partie intégrante d'une vaste archi-
tecture d'accréditation internationale, il représente, en outre, les intérêts nationaux dans les organi-
sations internationales qui traitent de l'accréditation et de l'évaluation de la conformité. 4  
   
3 Résultat de l’évaluation 
 
L’évaluation et sa justification se déroulent au niveau de la rubrique dans le système de classement 
commenté et évalué. Les remarques suivantes offrent un aperçu des décisions qui ont été prises au 
niveau de l’archivage des documents. 
 
De manière générale, les AFS ont évalué les rubriques Allgemeines comme ayant une valeur archi-
vistique lorsqu’ elles appartiennent à un groupe où la majorité des rubriques sont à archiver du point 
de vue juridico-administratif et/ou socio-historique. Les rubriques Verschiedenes sont considérées 
sans valeur archivistique du point de vue juridico-administratif. 
 
Concernant le groupe principal 0 Führungs- und Querschnittsaufgaben, le SAS a décidé d’archiver 
ses contributions en matière de droit fédéral et international. Du point de vue juridico-administratif, les 
documents attestant de la stratégie du SAS, de ses planifications annuelles/pluriannuelles ainsi que 
des rapports de direction ont une valeur archivistique. Dans le domaine opérationnel, le SAS a jugé 
les documents témoignant de la direction de l’Office en coordination avec le SECO comme étant 
dignes d’être archivés. De plus, le controlling de la stratégie et des objectifs du SAS ont une valeur 
archivistique. Selon les critères juridico-administratifs, le SAS a également jugé les objets parlemen-
taires sous sa responsabilité ou pour lesquels son implication est nécessaire comme étant dignes 
d’être archivés. Le SAS a souhaité archiver les séances du Conseil fédéral traitant les objets 
d’accréditation uniquement. Le SAS reçoit et répond aux lettres des citoyens qui lui parviennent soit 
directement, soit via le SG-DEFR et le SECO. Ces documents ont une valeur archivistique du point de 
vue juridico-administratif. Tous les documents attestant de la communication externe sont aussi 
dignes d’être archivés d’après les critères juridiques et administratifs. Enfin, dans le développement 
de l’organisation, seuls les documents au sujet des réorganisations du SAS ont été évalué dignes 
d’être archivés. 
 
Dans le groupe 1 Support und Ressourcen, les documents du personnel et de la gestion financière 
ont été évalués comme n’ayant aucune valeur archivistique car ils ne relèvent pas de la responsabilité 
du SAS ou sont d’ordre purement opérationnel. En revanche, le SAS a jugé que non seulement la 
sécurité informatique et son controlling mais aussi les études et projets informatiques ont une valeur 
archivistique du point de vue juridico-administratif. Dans la tâche de management de l’information, la 
gestion du SC et des directives d’organisation, le versement et la destruction des documents notam-
ment ont été jugés dignes d’être archivés. 
 
Le groupe 2 Dokumentation aller aktuell geltenden (verbindlichen) Direktiven, Regelungen, 
Hilfsmittel und Vorlagen contient toute la documentation nécessaire au bon déroulement d’une pro-

                                                      
3 Procédure d’accréditation, https://www.sas.admin.ch/sas/fr/home/ablaufakkreditierung/prozess.html, 
(22.02.2017) 
4 Portrait SAS, https://www.sas.admin.ch/sas/fr/home/ueberuns/willkommen.html, (22.02.2017) 
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cédure d‘accréditation. Dès lors, il est évident que le SAS a largement évalué les règlements sur les 
organismes d’évaluation de la conformité et les documents pour le controlling de l’accréditation 
comme étant dignes d’être archivés. Les règlements des organisations internationales dans le do-
maine de l’accréditation sont sans valeur archivistique car le SAS n’a pas la responsabilité de ces 
documents. 
 
Le groupe 3 Akkreditierung contient les documents relatifs aux demandes d’accréditation, à la ges-
tion des secteurs accrédités par le SAS, aux accréditations des organismes d’évaluation de la con-
formité, aux organismes de soutien (Commission de l’accréditation et comités sectoriels) et aux activi-
tés internationales du SAS en matière d’accréditation. Ces tâches représentent le cœur des activités 
du SAS qui les a donc jugé comme dignes d’être archivées selon les critères juridico-administratifs. 
Du point de vue socio-historique, les AFS ont jugé les demandes acceptées/refusées de renouvelle-
ment d’une accréditation comme ayant une valeur archivistique, cette évaluation permet d’avoir une 
vue complète des activités d’accréditation du SAS. Enfin, les AFS ont décidé d’archiver, de par leur 
utilité pour la recherche, non seulement les listes des membres de la Commission d’accréditation et 
des comités sectoriels mais aussi celles des experts techniques. 
 
Le groupe 4 Interessenvertretung Akkreditierung témoigne de la diversité des acteurs auprès des-
quels le SAS représente ses intérêts en matière d’accréditation, à savoir : 

- Représentation de ses intérêts auprès de l’Administration fédérale suisse 
- Représentation de ses intérêts auprès des organisations d’accréditation internationales 
- Représentation de ses intérêts auprès des organismes de normalisation 
- Représentation de ses intérêts auprès d’organismes supranationaux 
- Représentation de ses intérêts auprès de services nationaux d’accréditation et des autorités 

étatiques à l’étranger 
Du point de vue juridico-administratif, il est important de garder la trace de ces activités que le SAS a 
largement considérées comme ayant une valeur archivistique. 
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