
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

DG O 6
DIRECTION LICENCES ARMES

BIENS ET TECHNOLOGIES A DOUBLE USAGE Annexe I

ENGAGEMENT
Règlement (CE) n° 428/2009

1. Le soussigné :

NOM : _________________________________________________

PRENOM : _________________________________________________

agissant  en qualité de : _________________________________________________

au nom de la firme : _________________________________________________

dont l'adresse est : _________________________________________________

  _________________________________________________

2. sollicite l'autorisation d'exporter ou de faire transiter  les biens et/ou technologies suivants :

Nature exacte : _________________________________________________

Numéro  statistique 
(1)

: _________________________________________________

Numéro liste contrôle              :__________________________________________________

Quantité : _________________________________________________

Valeur : _________________________________________________

3. à destination de :

Pays

NOM de la firme

ou du destinataire : _________________________________________________

Adresse : _________________________________________________

  _________________________________________________

(1)
  Le n° statistique peut être obtenu auprès du service tarification des Douanes : 02/336.68.57
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Profession : _________________________________________________

Date approximative d'arrivée : _________________________________________________

Utilisation finale des biens et/ou

technologies : _________________________________________________

_________________________________________________

4. Le soussigné joint le certificat international d'importation émis pour cette opération par les autorités

compétentes du pays de destination ou le document en tenant lieu (cfr. annexe, page 3, colonne A).

5. Il s'engage :

5.1 : à exporter ou à faire transiter les biens et/ou technologies conformément à la demande de

licence ci-jointe et aux documents annexés;

5.2 : à ne pas livrer à un autre destinataire que celui désigné ci-avant;

5.3 : à produire, sans retard à la Direction Licences Armes la preuve d'arrivée dans le pays de

destination. (cfr .annexe, page 3, colonne B).

6. Il déclare en outre avoir connaissance de la législation relative à l'exportation, au transfert, au

courtage et au transit des biens et technologies à double usage (Règlement européen (CE) 428/2009).

Fait à __________________________ ,  le  ________________________________________

Signature du demandeur :
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DOCUMENT A PRODUIRE

Destination A lors de la demande de licence B après exportation

Andorre

Corée du Sud

Hong Kong

Malaisie

Singapour

Turquie

CERTIFICAT INTERNATIONAL

D’IMPORTATION

CERTIFICAT DE VERIFICATION DES

LIVRAISONS

Afrique du Sud

Bosnie

Croatie

Islande

Liechtenstein

Macédoine

Serbie

Suisse

CERTIFICAT D’IMPORTATION

PHOTOCOPIE DU DOCUMENT

DOUANIER D’IMPORTATION DU PAYS

DE DESTINATION.

Autres pays non

compris les Etats

membres de L’Union

européenne ni les sept

pays de l’annexe II

pour les produits ne

pouvant bénéficier de la

Licence Générale

Communautaire, à

savoir :

Australie

CANADA

E.U.A.

Japon

Norvège

Nouvelle-Zélande

Suisse

Attestation du destinataire établissant un

lien entre celui-ci et son fournisseur,

précisant les biens et/ou technologies

concernés par la transaction

(dénomination, quantité, valeur) et

l'usage final qui en sera fait, dans

laquelle celui-ci s'engage à

communiquer à son fournisseur la

preuve d'importation desdits biens et/ou

technologies.

Certificat International d’importation

PHOTOCOPIE DU DOCUMENT

DOUANIER D’IMPORTATION DU PAYS

DE DESTINATION

Certificat de vérification des livraisons


