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Reconnaissance des évaluations de la conformité 

 

Reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité 

Du fait du retrait du Royaume-Uni de l’UE, l’accord entre la Suisse et l’UE relatif à la recon-
naissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM Suisse-UE)1 ne s’ap-
plique plus au commerce bilatéral entre la Suisse et le Royaume-Uni.  Depuis lors, la Suisse 
a pu conclure deux ARM avec le Royaume-Uni, couvrant huit des secteurs couverts par 
l'ARM Suisse-UE. Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet, et notamment les 
secteurs couverts, en cliquant sur ce lien. 

De manière générale, les exportations de la Suisse vers le Royaume-Uni doivent satisfaire 
aux prescriptions britanniques, notamment à l’obligation de désigner un mandataire au 
Royaume-Uni (authorised or responsible person in the UK). Quant aux exportations du 
Royaume-Uni vers la Suisse, elles doivent respecter les prescriptions suisses. 

 

En cas de questions, veuillez-vous adresser à: 

DEFR/SECO, Services spécialisés économie extérieure, secteur Mesures non tarifaires, 
thg@seco.admin.ch 

+41 58 464 07 60 

 

 

Mesure unilatérale du Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni reconnaît temporairement toutes les évaluations de la conformité reconnues 
par l’UE, donc également les évaluations effectuées par les organismes suisses dans les sec-
teurs de produits qui sont couverts par l’ARM Suisse-UE.  

Vous trouverez de plus amples informations sur la mesure temporaire du Royaume-Uni sur le 
site internet du gouvernent britannique. 

  

 

1 RS 0.946.526.81 

https://www.seco.admin.ch/seco/fr/home/Aussenwirtschaftspolitik_Wirtschaftliche_Zusammenarbeit/Wirtschaftsbeziehungen/Technische_Handelshemmnisse/Mutual_Recognition_Agreement_MRA0/mra_schweiz-uk.html
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-january-2021
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-january-2021#appoint-an-authorised-or-responsible-person-in-the-uk
mailto:thg@seco.admin.ch
https://www.gov.uk/guidance/placing-manufactured-goods-on-the-market-in-great-britain-from-1-january-2021
https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19994644/index.html
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Mesure unilatérale temporaire de la Suisse 

Afin d’éviter dans la mesure du possible des perturbations à l’importation de marchandises 
en provenance du Royaume-Uni, les autorités suisses reconnaissent la valeur probante des 
rapports d’essai et attestations de conformité effectués par des organismes du Royaume-
Uni. Cette mesure temporaire s’applique pour 9 secteurs de produits industriels, dont les 
prescriptions techniques entre la Suisse et l’UE sont jugées équivalentes selon l’article 1 ali-
néa 2 de l’ARM entre la Suisse et l’UE.  

Le champ d’application de la nouvelle pratique officielle se limite exclusivement à l’importa-
tion en Suisse de produits ne faisant pas l’objet d’une évaluation de conformité UE en prove-
nance du Royaume-Uni. 

 

Les autorités suisses mentionnées ci-dessous,  

CONSIDÉRANT (1) que les procédures d’essais ou d’évaluation de la conformité du 
Royaume-Uni satisfont aux exigences suisses; (2) que les organismes britanniques dispo-
sent de qualifications équivalentes à celles exigées en Suisse et (3) que le Royaume-Uni a 
pris certaines mesures en faveur des opérateurs suisses,  

RECONNAÎTRONT les rapports d’essai ou attestations de conformité établis par un orga-
nisme d’évaluation de la conformité britannique 

- qui était reconnu au titre de l’Accord sur la reconnaissance mutuelle entre la Suisse 
et l’UE (ARM; RS 0.946.526.81) au 31 décembre 2020, et  

- qui était actif à cette date sous les législations suivantes, reconnues comme équiva-
lentes aux exigences suisses selon l’article 1 alinéa 2 ARM. 

Machines 

 selon la Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 
relative aux machines et modifiant la directive 95/16/CE (refonte) (JO L 157 du 9.6.2006, 
p. 24), modifiée en dernier lieu par la directive 2009/127/CE du Parlement européen et du 
Conseil du 21 octobre 2009 modifiant la directive 2006/42/CE en ce qui concerne les ma-
chines destinées à l’application des pesticides (JO L 310 du 25.11.2009, p. 29) 

 Autorité compétente en Suisse: Secrétariat d’État à l’économie, Unité Sécurité des 
produits 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 

Équipements de protection individuelle 

 selon le Règlement (UE) 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE 
du Conseil (JO L 81 du 31.3.2016, p. 51) 

 Autorité compétente en Suisse: Secrétariat d’État à l’économie, Unité Sécurité des 
produits 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 
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Jouets 

selon la Directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 
relative à la sécurité des jouets (JO L 170 du 30.6.2009, p. 1), modifiée en dernier lieu par la 
directive (UE) 2018/725 de la Commission (JO L 122 du 17.5.2018, p. 29)  

 Autorité compétente en Suisse: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des af-
faires vétérinaires, Unité Accès au marché 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 

Appareils à gaz 

 Selon le Règlement (UE) 2016/426 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2016 concernant les appareils brûlant des combustibles gazeux et abrogeant la directive 
2009/142/CE (JO L 81 du 31.3.2016, p. 99) 

 Autorité compétente en Suisse: Secrétariat d’État à l’économie, Unité Sécurité des 
produits 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 

Appareils à pression et équipements sous pression 

 selon la Directive 2014/29/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à dis-
position sur le marché des récipients à pression simples (JO L 96 du 29.3.2014, p. 45) et la 
Directive 2014/68/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l’har-
monisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le mar-
ché des équipements sous pression (JO L 189 du 27.6.2014, p. 164) 

Autorité compétente en Suisse: Secrétariat d’État à l’économie, Unité Sécurité des 
produits.  

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 

Appareils et systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphère explosible  

selon la Directive 2014/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les appareils 
et les systèmes de protection destinés à être utilisés en atmosphères explosibles (JO L 96 
du 29.3.2014, p. 309) 

Autorité compétente en Suisse: Office fédéral de l’énergie, Unité droit de l’électricité, 
du transport par conduites et des eaux 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 
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Tracteurs agricoles ou forestiers 

selon le Règlement (UE) no 167/2013 du Parlement européen et du Conseil du 5 fé-
vrier 2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et fo-
restiers (JO L 60 du 2.3.2013, p. 1) 

Autorité compétente en Suisse: Office fédéral des routes, Division Circulation routière 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 

Ascenseurs 

selon la Directive 2014/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant les ascen-
seurs et les composants de sécurité pour ascenseurs (JO L 96 du 29.3.2014, p. 251) 

Autorité compétente en Suisse: Secrétariat d’État à l’économie, Unité Sécurité des 
produits 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 

Installations à câbles  

selon le Règlement (UE) 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 
2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE (JO L 81 du 
31.3.2016, p. 1)  

Autorité compétente en Suisse: Office fédéral des transports, Unité Droit 

 Organismes d’évaluation de conformité britanniques reconnus: voir liste ci-dessous. 

 

Le Royaume-Uni a prolongé sa mesure unilatérale et temporaire jusqu’au 31 décembre 
2024. Les prescriptions britanniques de mise sur le marché n'ont pas changé depuis le 1er 
janvier 2021 dans les 9 secteurs précités ou n'ont pas divergé du droit suisse. La Suisse pro-
longe donc également sa mesure de manière provisoire jusqu’au 31 octobre 2023. La possi-
bilité d’une prolongation de la mesure unilatérale – comme au Royaume-Uni - jusqu’à fin 
2024 dépendra de l'évolution de la législation au Royaume-Uni. Les produits mis sur le mar-
ché en Suisse conformément à cette pratique officielle peuvent porter le marquage conforme 
à la législation britannique («UKCA») s’ils remplissent les exigences britanniques.  

Si des changements significatifs devaient intervenir notamment en relation avec la législation 
ou la mise en œuvre de la législation couverte par cette reconnaissance, le SECO modifiera 
la pratique susmentionnée, d’entente avec les autorités concernées. Il s’agit d’une mesure 
afin d’éviter une interruption des échanges entre la Suisse et le Royaume-Uni.  

Les dispositions de l’ARM Suisse-UE pour la commercialisation des produits de l’UE vers la 
Suisse restent inchangées. 

 

Liste des organismes d'évaluation de la conformité britanniques dont les évaluations sont re-
connues dans le cadre de cette pratique officielle  

 

https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/brexit/list_of_recognised_uk_cab.pdf
https://www.seco.admin.ch/dam/seco/de/dokumente/Aussenwirtschaft/Wirtschaftsbeziehungen/brexit/list_of_recognised_uk_cab.pdf
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En cas de questions, veuillez-vous adresser à: 

DEFR/SECO, Services spécialisés économie extérieure, secteur Mesures non tarifaires, 
thg@seco.admin.ch 

+41 58 464 07 60 

______________________________________________________________________ 

 

mailto:thg@seco.admin.ch

