
SGS, VOTRE MEILLEUR ALLIÉ POUR EXPORTER VERS 
L’UNION ÉCONOMIQUE EURASIATIQUE (UEEA*), 
L’UKRAINE ET L’OUZBÉKISTAN
* Russie, Biélorussie, Kazakhstan, Arménie, Kirghizistan



SGS VOUS 
CONSEILLE ET VOUS
ACCOMPAGNE 
DANS TOUS VOS 
PROJETS

Tout comme son climat, l’UEEA 
est intraitable en matière de 
règlementations nationales. Forte de 
son expérience du marché russe et de 
l’UEEA, SGS met à votre disposition 
ses équipes d’experts.
Nous nous engageons à vos côtés 
depuis notre première entrevue 
jusqu’à la finalisation de vos projets. 
Nos experts sont en mesure de gérer 
vos demandes d’exportations dans la 
langue du pays.
De surcroît, notre présence mondiale 
nous permet de vous apporter les 
dernières informations en vigueur 
sur le territoire de l’UEEA et de les 
relayer rapidement dans nos agences 
françaises.
L’énergie déployée par le réseau 
SGS nous permet d’être réactif et 
d’adapter nos actions aux exigences 
commerciales de l’UEEA, l’Ukraine et 
de l’Ouzbékistan.
 
Nous vous donnons toutes les cartes 
en main pour investir le marché local, 
notamment au travers de nos services 
de formation et de conseil.
Enfin, parce-que toute opération 
contient un quota d’incertitude, 
nous sommes également présents à 
vos côtés pour vous aider dans ces 
situations.  
 
Nous avons constamment adapté 
nos compétences à vos besoins et 
nous avons investi dans notre propre 
développement pour vous satisfaire.
 
Nous sommes passionnés par vos 
échanges commerciaux et faisons de 
notre énergie votre meilleur allié pour 
exporter en toute sérénité.

AYEZ UNE LONGUEUR 
D’AVANCE EN CONNAISSANT 
LES RÈGLES DE L’UEEA

VOS CERTIFICATS NATIONAUX 

De nombreuses normes référencées par 
l’UEEA ne sont pas harmonisées avec les 
normes européennes et autres normes 
nationales et internationales.
Les conditions climatiques des pays de 
l’UEEA sont en partie responsables de 
ces différences. 
Par conséquent, même si vos produits 
sont renommés dans le monde entier et 
reconnus comme fiables dans l’Union 
Européenne ou dans un autre pays, 
vous devrez tout de même prouver leur 
conformité aux exigences de l’UEEA et 
suivre la méthodologie locale.

DOCUMENTS D’AUTORISATION

La nature des produits détermine le nombre 
d’exigences auxquelles vous devez vous 
conformer.
Votre projet commercial ou industriel 
peut impliquer plusieurs permis, 
certificats, licences et autres documents 
d’approbation. A titre d’exemple, un 
projet peut nécessiter 500 documents 
d’autorisation.

A titre d’exemple (liste non-exhaustive) :

• Certificat de Conformité CU TR
• Déclaration de Conformité CU TR
• Certificat de Conformité TR (local)
• Certificat de Conformité GOST (local)
• Enregistrement d’Etat (contrôle sanitaire)
• Expertise Sanitaire (local)
• Certificat Métrologique (local)

FR

Depuis le 9 octobre 2014 les Règlements Techniques de l’Union Douanière (CU TR) 
s’appliquent sur le territoire des pays de l’Union Economique Eurasiatique que 
forment : la Russie, la Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le Kirghizistan.

A part les CU TR, les pays-membres de l’UEEA conservent des exigences locales 
propres à leur pays, sous la forme des Règlements Techniques locaux et/ou le GOST, 
reliquat de l’époque soviétique.



CERTIFICATION OBLIGATOIRE POUR 
L’UEEA

Toutes les marchandises sont 
concernées, qu’elles soient fabriquées 
localement ou importées. De plus, 
avant d’entreprendre la construction 
d’un site industriel ou civil sur le 
territoire russe des pays-membres de 
l’UEEA, il est nécessaire d’obtenir un 
certain nombre d’approbations pour 
l’ingénierie, la construction et toutes 
autres activités techniques.

RESPONSABILITÉ DE LA CERTIFICATION DU 
PRODUIT

Lors de la négociation des contrats de 
vente avec les partenaires de l’UEEA, les 
exportateurs doivent définir clairement la 
partie qui assume les coûts de certification, 
les procédures et les responsabilités.
Les exportateurs doivent être conscients 
que s’ils confient l’évaluation de la 
conformité à leur représentant local (filiale, 
distributeur, importateur), le certificat est 
délivré sous le nom de leur importateur, ce 
dernier devient alors leur distributeur  
mandataire / distributeur exclusif sur le 
marché de l’UEEA jusqu’au terme de 
validité du certificat. Par conséquent, les 
exportateurs qui souhaitent conserver le 
contrôle de leur stratégie marketing russe 
(UEEA) et conserver leur indépendance 
vis-à-vis de leurs partenaires locaux doivent 
gérer eux-mêmes la certification de leurs 
produits.

DÉLAIS DE CERTIFICATION

Plusieurs facteurs entrent en jeu et 
influent sur la durée du processus :

• Type de certificat choisi
• Réalisation de tests (complexité et 

nombre des tests à réaliser)
• Nombre de certificats préalables à 

obtenir pour la remise du document 
d’autorisation souhaité

• Délais de constitution du dossier 
technique nécessaire à la vérification,

• Traduction des documents dans la 
langue du pays

• Expériences précédentes de 
certification

Notre expérience nous permet de vous 
conseiller sur les possibilités de diminuer 
ces délais.

COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE

Règle générale : les certificats et les 
autorisations liés aux produits délivrés par 
les organismes accrédités s’appliquent 
à l’ensemble du territoire. Les certificats 
délivrés par les organismes de certification 
accrédités par l’UEEA sont valables sur 
les territoires des cinq pays : la Russie, la 
Biélorussie, le Kazakhstan, l’Arménie et le 
Kirghizistan. Les organismes habilités pour 
l’évaluation de la conformité aux exigences 
locales (TR, GOST) délivrent les certificats 
valables uniquement sur le territoire du 
pays concerné.



5 RAISONS DE S’ADRESSER À SGS

UNE EXPERTISE INÉGALÉE 

Présents depuis longtemps dans le domaine de la certification, nos centres de compétences basés en Russie assurent des mises à 
jour régulières et rapides sur les éventuels changements des règlements et des procédures locales. Celles-ci sont immédiatement 
mises en application par notre réseau et nos experts dans le monde entier.
La complémentarité de notre équipe d’experts assure une parfaite maîtrise sur l’ensemble des secteurs et principales catégories de 
produits rendant ainsi le processus de certification plus efficace. 

Depuis 1993, SGS est accréditée pour le système de certification russe GOST-R par l’Agence Fédérale de Réglementation Technique 
et de Métrologie (anciennement Gosstandart), l’autorité russe en charge du développement des standards, des accréditations et de 
la métrologie.

UNE OFFRE COMPLÈTE DE SERVICES 

Faire appel à SGS, c’est obtenir l’accès aux principaux documents d’autorisation requis pour vendre et 
installer vos marchandises et vos équipements dans l’Union Economique Eurasiatique. Un interlocuteur 
SGS unique vous accompagne dans toutes vos démarches.  
 
Indépendamment de l’évaluation de la conformité et du droit de marquage EAC de mise sur le marché de l’UEEA, notre réseau 
vous offre des services intégrés tout au long du processus d’exportation, y compris l’expertise du projet, le contrôle de qualité, 
l’inspection et des mesures de contrôles de la qualité adaptées aux contraintes de vos projets.

Nos services se déclinent tout au long des chaînes d’approvisionnement et concernent de nombreux secteurs tels que les produits 
agricoles et agro-alimentaires, la pharmacie, les cosmétiques, les biens de consommation, les transports, l’énergie, la chimie, 
l’environnement, les services industriels, etc.

UN RÉSEAU À L’ÉCHELLE MONDIALE 

Forts notre réseau mondial, nous vous accompagnons partout dans le monde, dans votre langue et dans la langue de vos partenaires 
/ fournisseurs. Nous sommes par conséquent, l’interlocuteur idéal pour la gestion de projets complexes qui peuvent impliquer un 
grand nombre de parties prenantes et de pays.

UNE MARQUE MONDIALEMENT RECONNUE 

SGS a une reconnaissance mondiale pour l’intégrité, la transparence et l’impartialité basée sur son respect de l’éthique des affaires. 
De plus, SGS est souvent nommée par les importateurs / acheteurs russes comme organisme de certification de confiance.

UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ 

Chaque demande de certification bénéficie d’une approche individuelle adaptée à la situation de chaque client. Ce dernier obtient 
systématiquement des conseils spécifiques sur différents points comme la façon d’éviter des ralentissements potentiels, d’accélérer 
le processus de certification, d’optimiser ses coûts, etc.
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CONTACT SGS

29 Avenue Aristide Briand
94111 Arcueil cedex

t. 01.41.24.83.29  
fr.gost@sgs.com  
www.sgsgroup.fr

INSPECTION

ANALYSE

CERTIFICATION

CONTRÔLE

Leader
MONDIAL

2000
BUREAUX ET 

LABORATOIRES

90 000
COLLABORATEURS
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WWW.SGS.COM
WWW.SGSGROUP.FR


