PROGRAMME D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

DIRECTRICES POUR LES
EXPORTATEURS /IMPORTATEURS
L’ÉTAT DU QATAR
APERÇU
Le gouvernement du Qatar,
par l’intermédiaire de son
ministère du commerce et des
affaires – le département de la
protection du consommateur et
de l’Organisation générale de
normalisation et de métrologie
du Qatar (QGOSM), a publié un
lot des règles strictes régissant
l’importation de pièces de
rechange pour véhicules, les
produits cosmétiques, les
jouets, et certains produits
électriques, etc.
La circulaire émise par les Autorités stipule que”
les autorités douanières du Qatar n’autoriseront
l’importation des produits réglementés qu’à
condition qu’ils soient accompagnés d’une
preuve de conformité comme un document de
conformité, un rapport d’essais, etc. délivrée
par un organisme agréé dans le pays d’origine.
La Circulaire indiquait également qu’en cas de
non-conformité de la cargaison aux normes
applicables au Qatar / de l’Organisation de
normalisation du Golfe (GSO), la cargaison ne
sera pas autorisée à entrer au Qatar.

4 ÉTAPES POUR IMPORTER
VOS PRODUITS
CONFORMITÉ DE L’EXPÉDITION

ROUTES D’IMPORTATION

FRAIS

Les documents de conformité émis par Intertek
pour l’importations des produits réglementés
sont reconnus par les douanes du QGOSM
/ Qatar pour l’autorisation d’entrée de ces
cargaisons à leur arrivée aux Ports et frontières
du Qatar.
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Les produits qui nécessitent
un document de conformité

Produits exemptés d’un
document de conformité

Un document de conformité est requis pour
le dédouanement des produits suivants aux
Ports et frontières du Qatar:

Les produits qui ne figurent pas dans la liste
des produits réglementés ne sont pas tenus
d’avoir le document de conformité pour le
dédouanement au Qatar. Les exportateurs
sont priés de vérifier la procédure
d’importation de ces produits auprès des
offices de dédouanement du Qatar ou
d’autres ministères du Qatar.

• Les pièces de rechange des véhicules (ceintures
de sécurité, jantes, plaquettes de frein)
• Les produits électriques et produits G-Mark
• Les jouets
• Les cosmétiques (shampooing, henné,
sourcils / cils teinture, produits capillaires
contenant de la kératine)
• Les produits de parfumerie
• Les barres de renforcement en acier non
soudables utilisées dans le béton
• Granulats, calcaire, bitume 60/70 utilisés
pour les routes ; et les produits en béton tels
que les blocs de béton pour la maçonnerie,
les blocs de béton préfabriqués pour le
pavement
• Produits de vaisselle en mélamine
• Emballages en plastique, papier et mousse
pour la nourriture et les boissons

Directive G-Mark
L’Organisme de normalisation du CCG (GSO)
a publié un règlement technique relatif au
marquage de conformité de certains produits
qui s’appelle G-Marking Directive. Ce règlement
s’applique aux produits suivants.
• Les jouets
• Les produits électriques à basse tension
tels que les climatiseurs, les ventilateurs, les
fers à repasser, les séchoirs à cheveux et les
fers à lisser, etc., qui sont énumérés dans le
règlement technique du GSO
Le Qatar étant l’un des Etats membres du CCG
a adopté et mis en œuvre cette directive.
Tous les produits relevant du champ
d’application de la directive G-Mark doivent
porter le symbole de G-Marking et le fabricant
/ exportateur doit posséder le certificat
d’examen de type Gulf approprié avant
l’expédition de ces produits au Qatar.

Conformité en matière
d’efficacité énergétique
Les autorités du Qatar ont publié une
réglementation technique pour tester la
performance énergétique des certains
appareils ménagers.
Actuellement, la conformité à l’efficacité
énergétique est obligatoire pour les
climatiseurs. Par conséquent, en plus
des exigences de sécurité de G-Marking,
les climatiseurs doivent également être
conformes à l’EER afin d’être acceptables sur le
marché du Qatar.
QGOSM a également publié le projet provisoire
de normes EER pour les machines à laver et les
réfrigérateurs. Une fois les normes définitives
publiées, l’EER sera également obligatoire pour
les machines à laver et les réfrigérateurs.
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Intertek offre les services d’évaluation
des produits conforment aux exigences
mandatées par les autorités du Qatar.
Le processus d’évaluation comprend les
éléments suivants:

ROUTES
D’IMPORTATION

• L’inspection physique des marchandises,
qui comprend la vérification de l’étiquetage
des produits, les manuels d’instructions,
l’emballage et les autres marquages et
exigences physiques exigés par les normes
et règlements techniques du Qatar
• Faire les essais selon la norme de sécurité
du produit ou la réglementation technique
applicable par un laboratoire accrédité tel
que Intertek.

Exportateur / Importateur entre en
Contacts avec Intertek

Soumettre le formulaire Détails de la
cargaison (RFC)
Envoyer les résultats des essaies

S’il n’y a pas les résultats des essais,
Intertek les organise
Inspection préalable à l'embarquement (PSI)
Soumettre le rapport d'inspection
Intertek fait un rapport global
Intertek émet un document de conformité

Exportateur fréquent et en
grande quantité
Les exportateurs / fabricants qui expédient
fréquemment et en grande quantité des
produits homogènes vers le Qatar peuvent
également bénéficier du processus
d’enregistrement et d’homologation des
produits.
Les envois de produits enregistrés et
sous licence font l’objet d’un système de
consignation sélective avec une fréquence et
un niveau d’inspection définis.
L’enregistrement et l’obtention de la licence
peuvent réduire le temps d’exécution des
documents de conformité.

La vérification en avance (l’enregistrement /
l’obtention de la licence) L’exportateur
Contact Intertek pour obtenir les documents
de conformité
Soumettre le formulaire Détails de
la cargaison* (RFC)
Soumettre la déclaration d'enregistrement
(SoR)/ la licence
Le service à la clientèle vérifie l'inscription
ou demande des essais supplémentaires,
si c’est nécessaire
L’inspection avant l’embarquement est
sélective (PSI)

Soumettre le rapport ISP au Service à la
clientèle
Le CSC fait son rapport global
Le CSC emet un document de conformité
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LES FRAIS
La partie qui sollicite les services
d’évaluation de la conformité et de
certification à Intertek est responsable du
paiement des frais à Intertek. L’émission du
document de conformité est basée sur la
valeur FOB de la cargaison.
Les frais englobe les coûts d’inspection,
d’évaluation, d’essai et toutes les autres
activités techniques et administratives liées
à l’évaluation de la conformité du produit.

FRAIS

CONTACT
POUR PLUS D’INFORMATIONS
Intertek Government &
Trade Services
Academy Place, 1-9 Brook St
Brentwood CM14 5NQ
UK

CONTACT

+44 1277 223 400
info.government@intertek.com

ITS Testing Services UK LTD
Sharjah Branch
Fourth Industrial Road
PO Box 4660 Industrial Area 13,
Sharjah, UAE
+971 6 508 6111
pm@intertek.com

intertek.com/government

Clé:
CAP
CSC
FOB
EER
GCC
GSO

Le programme d’évaluation de la
conformité
Le centre de service à la clientèle
Gratuit à bord
Les exigences d’efficacité 		
énergétique
Le conseil de coopération du Golfe
L’organisation de normalisation du
Golfe

QGOSM
PSI
SoR
RfC
RLC
SoR

L’organisme générale des normes et
métrologie du Qatar
L’inspection avant l’embarquement
La déclaration d’inscription
La demande de certification
Le centre d’inscription et d’émission
de permis
Statement of Registration

