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Annexe 27 - PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE / BIENS À DOUBLE USAGE
ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
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Attention
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour
tous systèmes (Windows®, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
La présente page interactive nécessite au minimum la version 8.1.3 d’Adobe Acrobat® Reader®. La dernière version d’Adobe Acrobat Reader pour tous systèmes (Windows, Mac, etc.) est téléchargeable gratuitement sur le site de Adobe Systems Incorporated.
Base légale: Règlement grand-ducal modifié du 14 décembre 2018 relatif au contrôle des exportations (ci-après dénommé « règlement d'exécution »), article 6.3° et annexe 27
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Les champs marqués d’un * sont obligatoires
Section A - Parties
1. Exportateur
Dénomination sociale (pour une personne morale) ; Nom et prénom(s) (pour une personne physique)
Rue, N°, code postal, localité du siège social (pour une personne morale) ou du domicile (pour une personne physique)
2. Destinataire 
Dénomination sociale (pour une personne morale) ; Nom et prénom(s) (pour une personne physique)
Rue, N°, code postal, localité du siège social (pour une personne morale) ou du domicile (pour une personne physique)
3. Utilisateur final
Dénomination sociale (pour une personne morale) ; Nom et prénom(s) (pour une personne physique)
Rue, N°, code postal, localité du siège social (pour une personne morale) ou du domicile (pour une personne physique)
4. Pays concernés
Section B - Biens
5. Biens
Décrire les biens faisant l'objet de l'opération, en indiquant (1) leur marque et appellation commerciale et (2) avec précision, les spécificités techniques des biens par rapport à la nomenclature à laquelle ils appartienent. Il y a lieu d'utiliser une demande par bien/catégorie de biens, et par code NC.
La nomenclature combinée (NC) est un outil de classification des marchandises, mis en place pour répondre aux exigences du tarif douanier commun. Indiquer le code NC (subdivision de la nomenclature) qui est constitué d'un numéro à 8 chiffres.
Sources :       https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
                          https://saturn.etat.lu/arctictariff-public-web/#!/home
Les biens à double usage (DU), c'est-à-dire tant à usage civil que militaire, sont listés en annexe du règlement (UE) 2021/821 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2021 instituant un régime de l'Union de contrôle des exportations, du courtage, de l'assistance technique, du transit et des transferts en ce qui concerne les biens à double usage (refonte).  Le code DU est celui qui figure dans les listes des annexes dudit règlement. Attention :   Consulter la dernière version consolidée dudit règlement (et de ses annexes)
Pour les biens qui figurent sur la liste commune des équipements militaires de l'Union européenne (ML), le code ML figure dans cette liste. La liste est indiquée en annexe de la position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 définissant des règles communes régissant le contrôle des exportations de technologie et d'équipements militaires. Elle est actualisée annuellement. Attention :  Consulter la dernière version consolidée de la position commune (et de son annexe) 
Indiquer le nombre total de pièces, par bien.
Indiquer le poids net, en kilogrammes
Indiquer la valeur en euros par bien et la valeur totale.
6. Utilisation finale
Indiquer l'utilisation finale des biens, sur le lieu de destination finale
Utilisation civile exclusivement :
Section C - Engagements
7. Engagements
Le(s) soussigné(s) certifie(nt), au nom du demandeur, que :
que les biens décrits au point B ne seront pas transférés vers des destinataires ou utilisateurs finaux non désignés dans le présent engagement, ni réexportés vers des pays non désignés dans le présent engagement ;
à joindre un Certificat International d’Importation (C.I.I.) ou un Certificat d’Utilisation Finale (E.U.C.) à la demande d’autorisation d’exportation ;
qu’au cas où les biens ont pour pays de destination finale ou d’utilisation finale un pays faisant l’objet de mesures restrictives au sens de l’article 2, point 8°, et du chapitre 5 (articles 19 à 21) de la loi relative au contrôle des exportations, qu’ils connaissent parfaitement la règlementation relative à ces mesures restrictives et qu’ils la respectent en n’exerçant aucune activité ou ne réalisant aucune opération contraire ou susceptible de violer telle règlementation, et qu’ils ont rendu attentif l’utilisateur final sur la nécessité de connaître parfaitement la règlementation relative à ces mesures restrictives et de la respecter en n’exerçant aucune activité ou ne réalisant aucune opération contraire ou susceptible de violer telle règlementation.
8. Certifications
Le(s) soussigné(s) certifie(nt) que :
la présente comporte tous les éléments d’identification des parties liées par la transaction, la description précise des biens concernés, leur origine, leur destination finale, leur utilisation finale, et les quantités et valeurs qui en font l’objet ;
les renseignements fournis dans la présente et le contenu de tous documents joints à celle-ci sont exacts ;
il(s) est(sont) habilité(s) à engager leur société pour les besoins de la présente demande ;
il(s) accepte(nt) que les données personnelles au sens du règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et contenues dans la présente demande, soient traitées par le Ministre de l’Economie, responsable du traitement des données suivant l’article 17(1) de la loi. Le traitement des données a pour finalité d’identifier l’opérateur ayant demandé une autorisation et d’émettre les autorisations, sans préjudice des autres finalités indiquées à l’article 17(2), alinéa 1er, de la loi. Les destinataires du traitement des données sont les autorités et fonctionnaires désignés à l’article 17(2), alinéa 2, de la loi. Les données sont conservées pour la durée nécessaire à
la réalisation de la finalité du traitement. Les personnes concernées bénéficient d’un droit d’accès, de rectification
et, dans les limites légales, d’effacement des données personnelles et d’opposition au traitement de ces données. Pour l’exercice de ces droits, la personne concernée doit s’adresser au Ministre de l’Economie, 19-21 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, E-mail oceit@eco.etat.lu. Toute réclamation est à adresser à la Commission nationale pour la protection des données, 15, boulevard du Jazz, L-4370 Belvaux.
9. Signature(s)
Personne responsable pour la conformité des opérations d'exportation, d'importation et de transit * :
Signature
Indiquer les nom et prénom(s), et la fonction au sein du demandeur
Personne habilitée à
engager l'exportateur * :
Signature
Indiquer les nom et prénom(s), et la fonction au sein du demandeur
8.2.1.3144.1.471865.466429
gu.formulaires@ctie.etat.lu
30.08.2018
CTIE guichet.lu
Roland Raele
Annexe 27
16.12.2022
Annexe 27 - PRODUITS LIÉS À LA DÉFENSE / BIENS À DOUBLE USAGE
ENGAGEMENT DE L'EXPORTATEUR
	CurrentMasterPage: 
	MasterPageCount: 
	BiensConcernés_DropDownList1: 
	Exportateur1_Nom_TextField: 
	Exportateur1_Adresse_TextField: 
	Exportateur1_Téléphone_TextField: 
	Exportateur1_Email_TextField: 
	Exportateur1_SiteWeb_TextField: 
	Destinataire2_Nom_TextField: 
	Destinataire2_Adresse_TextField: 
	Destinataire2_Téléphone_TextField: 
	Destinataire2_Email_TextField: 
	Destinataire2_SiteWeb_TextField: 
	Utilisateur3_Nom_TextField: 
	Utilisateur3_Adresse_TextField: 
	Utilisateur3_Téléphone_TextField: 
	Utilisateur3_Email_TextField: 
	Utilisateur3_SiteWeb_TextField: 
	PaysConcernés4_PaysDestination_Dest_DropDown_Pays: 
	PaysConcernés4_PaysDestination_Dest_ISO_TextField1: 
	PaysConcernés4_PaysUtilisation_Dest_DropDown_Pays: 
	PaysConcernés4_PaysUtilisation_Dest_ISO_TextField1: 
	Biens_Description_TextField: 
	Biens_CodeNC_TextField: 
	Biens_CodeDU_TextField: 
	Biens_CodeML_TextField: 
	Biens_Quantité_TextField: 
	Biens_Poids_TextField: 
	Biens_Valeur_TextField: 
	Utilisation6_Descriptions_RextField: 
	Utilisation6_Oui: 
	Utilisation6_Non: 
	Signature_Lieu_TextField: 
	Signature_Date_DateField1: 
	Signature_Iniquer_TextField: 
	Signature_PersonneHab_TextField: 



