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DIRECTION GENERALE DE LA COMPETITIVITE,  
DE L’INDUSTRIE ET DES SERVICES (DGCIS) 
SERVICE DE L’INDUSTRIE 

Service des Biens à double usage (SBDU) 
 
BP 80001 
67, rue BARBES 
94201 IVRY SUR SEINE CEDEX 
 

94201 IVRY SUR SEINE CEDEX 
  

CONSIGNES POUR PRÉSENTER 

 UNE DEMANDE DE LICENCE INDIVIDUELLE BIENS INDUSTRI ELS 
OU DE CRYPTOLOGIE AU SBDU  

(Dans le cas contraire renvoi du dossier) 

Suggestion importante : Il convient de prévoir lors de la signature du co ntrat entre l’opérateur 
et le client une clause liant son exécution à l’obt ention d’une licence. 

�  

 

� LES DOCUMENTS :  

� LETTRE DE CONTEXTE 

� CERFA 10994*04 LICENCE INDIVIDUELLE BIENS INDUSTRIE LS ET  DE CRYPTOLOGIE 

� FACTURE PRO-FORMA 

� CUF (certificat d’utilisation finale ou End User Ce rtificate) ou lettre d’engagement 

� FICHE TECHNIQUE plus lien internet ou DOCUMENTATION  TECHNIQUE ou CD  

� AUTORISATION D’EXPORTATION DE L’ANSSI ou récépissé de l’ANSSI pour les biens 
de cryptologie 

� Un KBIS ou LBIS de moins de 3 mois (nouvelle sociét é ou changement de raison 
sociale) 

 

RAPPELS  IMPORTANTS  

Régimes douaniers les plus couramment utilisés sont  : 

• 10.00 (EXPORTATION DÉFINITIVE) durée de validité 24 mois. 
• 21.00 (EXPORTATION TEMPORAIRE) durée de validité ma ximum 24 mois – retour après 

modification, ouvraison, modification ou transformation. 
• 23.00 (EXPORTATION TEMPORAIRE) durée maximum de validité 24 mois  - retour en l’état. 
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• 31. 51 (REEXPORTATION EN SUITE DE PERFECTIONNEMENT – systèm e 
suspension ). 

• 31.71 (REEXPORTATION EN SUITE D’ENTREPOT) . 
�  

INSTRUCTIONS POUR REMPLIR LE CERFA 10994*04  

(LICENCE INDIVIDUELLE BIENS INDUSTRIELS OU DE CRYPTO LOGIE) 

RAPPELS IMPORTANTS : 

� Le CERFA 10994*04 est téléchargeable et saisissable en ligne  sur    
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/bdousage/index-sbdu.php 

� La demande de licence est un document officiel  agréé au niveau de l’Union Européenne 
qui doit être rédigée uniquement  en FRANÇAIS à  l’exception des cases  5 « destinataire » et 
10 « utilisateur final ». 

� Les 3 formulaires, exemplaire 1 « demande », exemplaire 2 « exportateur » et exemplaire 
 3 « licence » (et éventuellement les exemplaires 1, 2 et 3 bis) doivent être rédigés de 
manière identique 1. 

� les cases 1-5-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23 e t 24 doivent être obligatoirement 
saisies.  

� Aucune mention ni aucun cachet ne doivent figurer d ans la case réservée à l’autorité de 
délivrance. 

�  

SAISIE DU CERFA 10994*04 

1. La case 1 « exportateur » doit mentionner le nom et l’adresse du contractant au sens du 
règlement 428/2009 modifié (c'est-à-dire la société qui a signé le contrat avec l’opérateur du 
pays tiers) et non le nom de la société qui effectue les opérations de dédouanement (ex : 
transitaire) 

2. La case 5 « destinataire » et éventuellement la case 10 « utilisateur final » si différente de la 
case « destinataire » doivent mentionner le nom de l’organisme, son adresse ainsi que le 
pays .  

3. Les cases 11 « État membre  ou les biens sont ou seront situés » et 12 « État membre  
d’exportation prévisible »  doivent indiquer un pays de l’Union Européenne . Dans 
l’hypothèse où les biens sont situés dans un pays de l’Union européenne – case 11 – (à 
l’exception de la France), il convient d’indiquer dans la case 22 « mentions 
supplémentaires »  le nom et l’adresse  du local où seront situés les biens afin qu’une 
consultation soit effectuée auprès de nos homologues européens. 

4. La case 13 « Pays de destination finale » doit être mentionné en Français et correspondre au 
pays indiqué case 5 ou case 10 si l’utilisateur final  est différent du destinataire. Il convient 
d’indiquer le code ISO ALPHA (ex : FR pour France, CH pour Suisse …) 

                                                           
1
 Nota : A partir du formulaire téléchargeable, la saisie effectuée sur l’exemplaire 1 (et bis) et automatiquement 

reportée sur les exemplaires 2 et 3 (et bis) 
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5. La « description des biens » case 14 et la case 19  «utilisation des biens » doivent être 
impérativement  rédigées en français.  

6. La case 14 doit impérativement  comporter la nature du bien  (ex : centrifugeuse, serveur, 
routeur) avec sa référence technique. Il ne peut être mentionné qu’un bien de même 
nature à la rubrique « nature du bien », s’il y a d ’autres biens de nature différente 
utilisez le feuillet bis.  

7. La case FS « feuillet supplémentaire » doit être remplie mettre « 0 » s’il n’y a pas de feuillet 
BIS (et 1 s’il y a 1 formulaire bis – en complément du feuillet de demande). 

8. La case 15 « code des marchandises » n’est pas de la compétence du SBDU . Il appartient 
à l’opérateur de vérifier sur la nomenclature douanière ou de se rapprocher de son transitaire. 
Le SBDU n’effectue aucune modification sur ce code en cas d’erreur (constatée en douanes). 

9. La case 16 « N° de l’article de la liste de cont rôle. Il convient de consulter le règlement (CE) 
428/2009 modifié2 (ou règlement IRAN le cas échéant).  

10. La case 17 « valeur ou devises » cette rubrique doit mentionnée le prix total du produit  
figurant en case 14 et non son prix unitaire.  

11. La case 18 « quantité » doit stipuler s’il s’agit de pièces, de lots, de kilogramme etc… 

12. la case 19 doit mentionner à quoi va exactement servir le ou les biens (utilisation du bien et 
contexte). 

13. La case 21 « Régime douanier » doit impérativement être complétée. 

14. La durée de l’exportation temporaire  doit être mentionnée case 22  « mentions spéciales» 
durée maximum pouvant être indiquée 24 mois.  

15. Cocher la nature de la licence (individuelle, globale ou générale) mention située à gauche du 
formulaire. 

�  

LE CUF (Certificat d’utilisation finale ou End User Certificate) 

Document ne pouvant émaner que de  l’utilisateur final  du ou des biens.  

REMARQUES :  

� un modèle de CERFA est téléchargeable en ligne sur 
http://www.industrie.gouv.fr/pratique/bdousage/index-sbdu.php 

� Le CUF peut être rédigé en français ou en anglais. 

Mentions obligatoires du CUF  

1. le nom, l’adresse de l’exportateur. 

2. le nom, l’adresse et le pays du destinataire. 

3. le nom, l’adresse et le pays de l’utilisateur final. 

4. le descriptif et les références des produits exportés ainsi que les quantités. Il faut déclarer ce 
que constatera la douane (système complet ou groupe d’équipements) 

                                                           
2
 La nouvelle version de l’annexe de la liste des biens à double usage est reprise par le règlement UE 

N°388/2012 
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5. l’utilisation finale. 

6. le lieu et le pays d’utilisation finale. 

7. la case C « engagement » petit 4 « biens exclusivement destinées à des utilisations civiles » 
doit obligatoirement être cochée  si la mention est applicable aux biens exportés. S’il y a 
lieu, lors de l’utilisation d’un autre modèle de CUF il convient d’intégrer cette mention. 

8. le CUF doit comporter le nom et la qualité du signataire, être daté, signé uniquement par 
l’utilisateur final des biens  et être revêtu du cachet de la société utilisateur final . Dans 
l’hypothèse où le cachet de la société n’est pas lisible (ex : cachet de société chinoise) 
l’exportateur doit dans la lettre de contexte indiquer que le cachet est bien celui de la société 
concernée. 

�  

 

VÉRIFICATION des données saisies sur le CERFA 10994 *04 

 
• S’assurer que toutes les cases obligatoires sont correctement remplies et qu’elles sont saisies 

de manière identique sur les 3 formulaires. 

• Que  les 3 formulaires sont  imprimés recto/verso  à savoir : 

1. Exemplaire 1 dénommé « demande  » dont le verso comporte la notice explicative 
document conservé par le SBDU. 

2. Exemplaire 2 dénommé  « exportateur  » dont le verso comporte les cases pour 
les imputations douanières, document destiné à l’opérateur. 

3. Exemplaire 3 dénommé « licence » dont le verso comporte les cases pour les 
imputations douanières, document destiné à la douane. 

• Que les 3 formulaires CERFA 10994*04 comportent : 
� le nom et la qualité du signataire . 
� sont datés. 
� sont signés (signature originale  obligatoire sur les 3 formulaires). Aucune 

photocopie n’est acceptée, ni aucune signature électronique. 
� sont revêtus du cachet de la société exportatrice. 
 

Remarque : le cachet de la société doit comporter les mêmes coordonnées que les éléments figurant 
dans la case 1 « exportateur » du formulaire.  

 

 

LES PIÈCES A TRANSMETTRE AU SBDU  

 

1/ EXPORTATION DÉFINITIVE (régime douanier 10.00) 

• Une lettre de contexte mentionnant notamment le nom de la personne qui suit le dossier, le 
téléphone et le  mail. 

• Dans le cas d’un nouvel opérateur ou d’un changement de raison social un KBIS ou LBIS de 
moins de 3 mois.  

• Les 3 formulaires du CERFA N°10994*04  (exemplaire  1 « demandeur » - exemplaire 2 
« exportateur » - exemplaire 3 « licence ») imprimés recto/verso  éventuellement les 
exemplaires bis. 

• 2 factures pro forma  à l’entête de la société comportant les mêmes indications que le 
formulaire CERFA (désignation et référence du produit, quantité, prix unitaire, prix total) 
signées et tamponnées. 
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• Une fiche technique ou documentation technique sur le ou les produits (précisant les 
performances techniques au regard du classement en cours). 

• Copie du contrat. 
• Copie du certificat d’utilisation finale (CUF). L’original est conservé par l’opérateur. 
• Une enveloppe comportant les coordonnées du destinataire de la licence.  
• Pour les biens de cryptologie le ou les avis ANSSI . 
• Dans le cas d’une demande de licence pour une quant ité de produits non utilisée sur 

une précédente licence expirée,  joindre l’original  de l’exemplaire 2 de l’ancienne 
licence. 

 

2/ EXPORTATION TEMPORAIRE  (régime douanier 21.00 et 23.00) 

• Une lettre de contexte mentionnant notamment le nom de la personne qui suit le dossier, le 
téléphone et le  mail. 

• Les 3 formulaires du CERFA N°10994*04 (exemplaire 1 « demandeur » - exemplaire 2 
« exportateur » - exemplaire 3 « licence ») imprimés recto/verso éventuellement les 
exemplaires bis. 

• 2 factures pro-forma  à l’entête de la société comportant les mêmes indications que le 
formulaire CERFA (désignation et référence du produit, quantité, prix unitaire, prix total) 
signées et tamponnées. 

• Le cas échéant, une lettre d’engagement de la société  par laquelle l’opérateur précise que 
les biens resteront en possession et sous son contrôle (cas des démonstrations par exemple) 

 

3/ REEXPORTATION  (régime douanier 31.51 et 31.71) 

 
• Une lettre de contexte mentionnant notamment le nom de la personne qui suit le dossier, le 

téléphone et le  mail. 

• Les 3 formulaires du CERFA N°10994*04  (exemplaire  1 « demandeur » - exemplaire 2 
« exportateur » - exemplaire 3 « licence ») imprimés recto/verso éventuellement les 
exemplaires bis. 

• 2 factures pro-forma  à l’entête de la société comportant les mêmes indications que le 
formulaire CERFA (désignation et référence du produit, quantité, prix unitaire, prix total) 
signées et tamponnées. 

• La déclaration d’importation (IMA). Si cette déclaration n’est pas disponible au moment de la 
demande de licence l’opérateur doit prendre l’engagement dans la lettre de contexte de la 
fournir dès que possible. 

• la copie recto/verso du formulaire 2 « exportateur » de la licence initiale comportant la ou les 
imputations de la Douane. 

• Un CUF 
 
 

Remarques importantes  : 
 

• Le CERFA 10994*04, la facture pro forma en 2 exemplaires et le CUF doivent comporter 
les mêmes renseignements notamment sur la nature des biens, les références, la quantité 
et la valeur. 

• Lorsque le tampon de l’utilisateur final sur le CUF  ne reprend pas le nom lisible de la 
société (ex : tampon chinois) il convient dans la lettre d’engagement que l’opérateur 
confirme qu’il s’agit bien du cachet de l’utilisateur final. 
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• La production de deux factures pro-forma  est obligatoire. Un exemplaire est conservé 
par le SBDU, l’autre est destiné à l’opérateur pour production à la douane avec la licence. 
Le SBDU ne délivre pas de copie. 

• Le SBDU ne délivre aucun duplicata des exemplaires 2 et 3 de la licence délivrée. Les 
modifications souhaitées sur une licence délivrée relèvent uniquement de l’accord 
préalable du Chef de service du SBDU ou de son adjoint. Aucune modification n’est 
effectuée pour la case 15 « code des marchandises » il convient, dans ce cas de refaire 
une demande de licence. 

• Une demande de licence peut éventuellement être déposée en l’absence d’une copie du 
CUF sous réserve que l’opérateur s’engage, dans la lettre de contexte, à le fournir par 
mail dès sa réception. Aucune licence ne sera délivrée en l’absence de CUF . 

 
 
Le respect de ces consignes en amont permet un trai tement plus rapide de chaque 
demande. 
 
 

�  


