EXPORT DE BIENS DE CONSOMMATION
DANS L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE*
L’UKRAINE ET L’OUZBÉKISTAN
* Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Kirghizistan

Avec leurs populations importantes,
leurs économies diversifiées et leurs
marchés dynamiques, la Russie, les
états membres de l’Union économique
eurasiatique (UEEA) et les autres pays
de la CEI représentent un énorme
potentiel à court et à long terme pour les
exportateurs de biens de consommation.
La consommation locale des produits
cosmétiques et du prêt-à-porter français
évolue en dehors du contexte politicoéconomique grâce à la notoriété
inégalable de la France.
En exploitant cet important axe du
développement de votre société, la
mise en conformité des marchandises
aux exigences locales doit être prise en
compte.

Le type de la preuve de la conformité
requise pour pénétrer le marché russe
et de l’UEEA doit être défini en amont
de l’exportation. Depuis la France, les
experts et consultants SGS décrivent la
procédure de mise en conformité et vous
suivent jusqu’à l’obtention du document
final : l’Enregistrement d’Etat, le Certificat
de Conformité ou la Déclaration de
Conformité CU TR, en passant par la
constitution du dossier, testing, audit,
veille réglementaire, sans oublier
le marquage
Pour les produits cosmétiques c’est le
CU TR 009/2011 qui s’applique.
Il prescrit l’Enregistrement d’Etat pour les
produits sensibles, à savoir :
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En effet, les Réglements Techniques
de l’Union Douanière (CU TR) imposent
l’évaluation de la conformité obligatoire
et préalable à l’entrée sur le territoire de
l’UEEA.
SGS aide les entreprises internationales
à réussir en Russie, sur le territoire de
l’UEEA ou dans les autres pays de la CEI
dans le respect de leurs exigences et de
la réglementation locale qui se traduit par
la fluidification et la transparence d’un
processus complexe, en collaboration
avec diverses autorités locales.

Autobronzants
Blanchiment de peau
Tatouage
Hygiène intime
Protection individuelle des facteurs
industriels nuisibles
Destinés aux enfants
Colorants et décolorants pour
cheveux
Permanent et lissage des cheveux
Ayant des nanomatériaux dans leur
composition
Epilations
Peelings
Hygiène buccale contenant du fluor
Blanchiment dentaire

Les autres produits cosmétiques
nécessitent la Déclaration de Conformité
obligatoire CU TR 009/2011.
La conformité du prêt-à-porter et plus
généralement des produits de l’industrie
légère est gouvernée par les Réglements
Techniques suivants :
• CU TR 017/2011 sur la sécurité des
produits de l’industrie légère
• CU TR 007/2011 sur la sécurité des
produits destinés aux enfants et
adolescents
• CU TR 019/2011 sur la sécurité des
moyens de protection individuels

.

Le champ d’intervention SGS ne se limite
pas aux produits cosmétiques et de
l’industrie légère.
Quel que soit les produits que vous
exportez, les conseils de SGS vous
éclaireront sur les réglementations,
exigences et règles en matière de
certification en Russie, dans l’UEEA ou
dans les pays de la CEI.

POURQUOI SGS ?
•

•
•

•
•
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•
•

Leader mondial de l’inspection,
du contrôle, de l’analyse et de la
certification
Présent dans plus de 140 pays
dans le monde
Depuis 1993, SGS est le premier
acteur étranger admis dans le
système de certification russe
Large gamme d’accréditations
Experts accrédités et
expérimentés dans le monde
entier
Réseau étendu de partenaires
locaux qualifiés
Solutions de certification
personnalisées
Assistance client sur le territoire
de l’UEEA et dans la CEI tout au
long de votre projet

CONTACT SGS
29 Avenue Aristide Briand
94111 Arcueil cedex
t. 01.41.24.83.29
fr.gost@sgs.com - www.sgsgroup.fr

SGS EST LE LEADER MONDIAL DE L'INSPECTION, DU CONTRÔLE, DE L'ANALYSE ET DE LA CERTIFICATION
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SGS OFFRE DES SERVICES COMPLETS DE CERTIFICATION ET DE CONSEIL POUR LE SUCCÈS ET LA
STABILITE DE VOTRE ENTREPRISE EN RUSSIE ET DANS L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE

