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Contrôle des exportations
Résumé du projet
Projet de loi relative
-

au contrôle de l'exportation, du transfert, du transit et de l'importation des biens de nature
strictement civile, des produits liés à la défense et des biens à double usage ;
au courtage et à l'assistance technique; au transfert intangible de technologie ;
à la mise en oeuvre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et d'actes adoptés
par l'Union européenne comportant des mesures restrictives en matière commerciale à
l'encontre de certains Etats, régimes politiques, personnes, entités et groupes.

Projet de règlement grand-ducal portant exécution de la loi du jj.mm.aaaa relative au contrôle des
exportations.
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Domaine d’intervention du projet :
 Exportation, transfert, transit et importation de biens de nature strictement civile, de
produits liés à la défense et de biens à double usage

Objet du projet :
 Contrôle de l’exportation, du transfert, du transit et de l’importation des biens de
nature strictement civile, de produits liés à la défense et de biens à double usage

Explication du projet :
 Le présent projet de loi s’inscrit dans une logique de simplification administrative et de
codification dans le domaine du contrôle de l’exportation, de l’importation et du transit
des marchandises et de certains biens dits sensibles.
 Il ne s’agit pas de supprimer les régimes d’autorisation existants et de les remplacer
par un régime de déclaration, mais de simplifier le régime d’autorisation en matière
d’exportation, d’importation et de transit de certains biens sensibles et d’améliorer la
lisibilité et la compréhension des textes, en réduisant le nombre de textes normatifs en
vigueur et en rassemblant l’ensemble de la législation dans un texte unique.
 Le présent projet de loi s’applique à trois catégories de biens :
- les biens de nature strictement civile, soumis à des restrictions : marchandises dont
l’exportation, l’importation ou le transit sont soumis à des restrictions, dans le sens
qu’une autorisation administrative spécifique est exigée avant l’opération en
question ;
- les produits liés à la défense : sont visés la technologie et les équipements
militaires ;
- les biens susceptibles d’être utilisés en vue d’infliger la peine capitale, la torture ou
d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : interdiction
d’exportation et d’importation de fers à entraver, de chaînes multiples et de
dispositifs à décharge électrique portatifs ; autorisation pour l’exportation de
menottes ;
- les biens à double usage : produits, y compris les logiciels et les technologies,
susceptibles d’avoir une utilisation tant civile que militaire. Ils incluent tous les biens
qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière
quelconque dans la fabrication d’armes nucléaires ou d’autres dispositifs nucléaires
explosifs.
 Outre les opérations d’exportation, d’importation, de transfert et de transit relatives à
ces biens, sont encore visés le courtage, l’assistance technique et le transfert de
technologie, ainsi que les mesures restrictives sur ces biens découlant des embargos.

