
 
 

NOTICE D’INFORMATION AUX EXPORTATEURS DE BIENS A DOUBLE USAGE 
 

Avec la publication par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) 
de son rapport confirmant le respect par l’Iran de ses engagements, l’accord de 
Vienne a officiellement été mis en œuvre le 16 janvier 2016. 

 
Avec la levée des sanctions adoptées par l’Union européenne et les Etats-Unis dans les 

domaines bancaire, de l’énergie et des transports iraniens au jour de mise en œuvre de 
l’accord (Implementation day), des perspectives nouvelles d’échanges commerciaux 
et de coopérations économiques s’ouvrent entre l’Iran et les pays européens. Les 
opérateurs français ont toute leur place dans ce retour sur le marché iranien. 
 

Il s’agit ainsi, pour les parties à l’accord, de s’engager vers la normalisation des 
relations économiques entre l’Iran et la communauté internationale, sauf dans 
quelques domaines particulièrement sensibles liés à la prolifération. 
 

Des procédures nouvelles d’autorisation concernant les biens à double usage 
ont été mises en place suivant les modalités suivantes : 
 
1. Les biens et les opérations concernés 
 
Deux procédures distinctes d’autorisation, seront mises en place en fonction du 
type de bien concerné par l’opération. 
 
� Procédure d’autorisation préalable du Conseil de sécurité, au cas par cas : 
 
Cette procédure, dans le cadre du dispositif appelé « canal d’acquisition », s’applique pour 
un ensemble d’activités impliquant des biens issus des listes du groupe des 
fournisseurs nucléaires - NSG (listés à l’Annexe I du règlement UE 2015/1861) :  

 
- vendre, fournir, transférer ou exporter, directement ou indirectement, les biens et les 

technologies issus des listes du NSG vers l’Iran ; 
 

- fournir une assistance technique ou des services de courtage en rapport avec les 
biens et technologies issus des listes du NSG, ou avec la fourniture, la fabrication, 
l'entretien et l'utilisation de ces biens et technologies, directement ou indirectement, à 
l’Iran ; 

 
- fournir un financement ou une assistance financière en rapport avec les biens et 

technologies issus des listes du NSG ; 
 

- conclure tout arrangement susceptible de permettre à l’Iran d'acquérir une participation 
ou d'accroître leur participation dans des activités commerciales portant sur i) 
l'extraction d'uranium; ii) la production ou l'utilisation de matières nucléaires 
figurant dans la partie 1 des listes du NSG ; 

 
- l'achat à l'Iran, l'importation ou le transport à partir de l'Iran de biens et technologies 

issus des listes du NSG, originaires ou non d'Iran. 
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Des dérogations sont toutefois prévues pour : 
 
- la fourniture, la vente ou le transfert d’articles, de matières, d’équipements, de biens et 

de technologies, la fourniture d’assistance technique, formation ou aide financière et tous 
investissements ou services de courtage directement liés aux actions que doit 
effectuer l’Iran au titre de l’accord : 

� la modification de deux cascades de l’installation de Fordow en vue de la 
production d’isotopes stables ; 

� l’exportation par l’Iran, en échange d’uranium naturel, de toute quantité 
d’uranium enrichi dépassant la limite imposée par l’accord des 300 Kg ; 

� la modernisation du réacteur d’Arak.   
 
- la fourniture, la vente ou le transfert de matériel, uranium faiblement enrichi, articles, 

matières, équipements, biens et technologies tels que précisés à l’Annexe B de la 
résolution 2231, dès lors qu’ils sont exclusivement destinés à des réacteurs à eau légère. 

 
De tels projets devront être soumis pour autorisation aux autorités nationales 
compétentes, sans qu’il soit besoin de rechercher l’approbation par le Conseil de sécurité. 
 
 
� Procédure d’autorisation préalable, au cas par cas, de l’autorité de contrôle nationale.  

 
Cette procédure, dans le cadre d’un dispositif spécifique aux Etats membres de l’Union 
européenne, s’applique aux mêmes activités que celles précitées mais pour un 
ensemble de biens supplémentaires, qui sont des biens susceptibles de contribuer aux 
activités liées au retraitement, à l'enrichissement ou à l'eau lourde ou à d'autres activités 
incompatibles avec le PAGC, des métaux spéciaux et logiciels. Ces biens sont respectivement 
listés aux Annexe II, VII bis et VII ter du règlement UE 2015/1861. 
 
Remarque : ces procédures spécifiques à l’Iran viennent se rajouter au contrôle des biens à 
double usage classique effectué pour tous les biens et technologies à double usage visés à 
l’Annexe I du règlement européen 428/2009.  Pour les biens destinés à l’Iran qui ne 
sont pas visés par le nouveau règlement mais listés par l’Annexe I du règlement européen 
428/2009, le contrôle effectué se fera au titre du critère classique de non-prolifération. 
 
2. Les procédures applicables pour les demandes d’autorisation  
 
� Pour l’exportateur, les modalités de dépôt de la demande d’autorisation seront très 

largement inchangées, quelle que soit la procédure d’autorisation applicable (canal 
d’acquisition ou procédure nationale). 
 

Le service des biens à double usage (SBDU), en sa qualité d’autorité nationale de 
contrôle, reste le point d’entrée unique des entreprises pour toute demande relative à 
l’exportation des biens faisant l’objet de restrictions.  
 
Les administrations nationales assureront la liaison avec l’échelon onusien (Conseil de 
sécurité) pour les demandes  pour lesquelles son autorisation est requise. 
 
La commission interministérielle des biens à double usage (CIBDU) se prononcera sur 
l’ensemble des demandes d’autorisation d’exportation de biens vers l’Iran dans le cadre des 
nouvelles procédures d’autorisation, du droit commun et du « canal d’acquisition ».   
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Le ministère des affaires étrangères et du développement international assurera la liaison 
avec les instances compétentes pour les demandes entrant dans le cadre du canal 
d’acquisition impliquant l’échelon onusien. 
 
� Pour les exportations vers l’Iran entrant dans le cadre du canal d’acquisition, certaines 

informations complémentaires seront demandées, conformément au PAGC. 
 
Les exportateurs fourniront aux autorités nationales compétentes1 toutes les informations 
pertinentes définies à l'article 14 (1) du règlement (CE) n ° 428/2009 et comme spécifié par 
chaque autorité compétente nécessaires à leur application pour une autorisation 
d'exportation. 
 

� Concrètement, il s’agira de remplir le formulaire CERFA n°10994/04 accessible sur le 
site du SBDU : http://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/accueil. La 
mention « canal d’acquisition IRAN » devra figurer à  la rubrique n° 22 « mentions 
spéciales» afin de bien le distinguer des demandes classiques. Concernant la rubrique 
16 et le numéro de l’article concerné, il conviendra de se référer à l’annexe du 
règlement Iran 2015/1861, en plus de la référence usuelle au 428/2009 qui subsiste. 

 
Pour les demandes impliquant des biens issus des listes du NSG et donc devant, après 
autorisation des autorités compétentes nationale, être autorisées par le « canal 
d’acquisition », des informations supplémentaires seront demandées. Elles seront à joindre 
au dossier de demande de licence en complément du formulaire CERFA précité. La précision 
des informations remises permettant d’apprécier la sensibilité du bien et d’identifier 
clairement l’utilisation finale constituera un élément clé dans l’analyse de risque. 
 
� Les délais  
 
Un effort particulier sera déployé par les administrations concernées pour traiter les 
demandes d’autorisation dans le respect du délai moyen actuel des dossiers appelés en 
CIBDU et pour adapter, le cas échéant, le dispositif en fonction du flux des demandes.   
 
S’agissant des autorisations relevant du « canal d’acquisition » onusien, la procédure 
d’instruction de ces demandes sera toutefois tributaire des délais prévus par la 
résolution 2231 du Conseil de sécurité. En l’espèce, la décision du Conseil de sécurité 
ne peut être rendue qu’après recommandation de la Commission conjointe, instance chargée 
auprès du Conseil de sécurité de la mise en œuvre de l’accord, qui dispose d’un délai de 20 
jours ouvrables, pouvant être étendu à 30, pour se prononcer en faveur ou non de la 
demande. Cette recommandation est réputée approuvée en l’absence de décision contraire 
du Conseil de sécurité sous 5 jours.  
 
 

                                                           
1 Via, en particulier, le portail internet du SBDU http://www.entreprises.gouv.fr/biens-double-usage/accueil 
 


