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Direction Licences Armes

Ilot Saint Luc14, Chaussée de Louvain 5000 Namur

LICENCE SPECIALE DE TRANSFERT DE TECHNOLOGIE

N° LICENCE : TDU/

(en application du Règlement (CE) 428/2009 relatif à la législation sur l’exportation, le

transfert, le courtage et le transit des biens et technologies à double usage)
1
 .

Exportateur :

Pays de destination :

Destinataire :

Usage final :

Technologie à transférer :

Annexe I ou IV du Règlement (CE) 428/2009:

Numéro de la liste de contrôle :

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1
Par technologie et dans l’esprit du Règlement, il faut comprendre les connaissances

spécifiques requises pour le « développement », la « production » ou l’«utilisation » d’un

produit ; ces connaissances se transmettent par la voie de la « documentation technique » ou

de l’«assistance technique» (« assistance technique » : assistance pouvant revêtir des formes

telles que : instructions, procédés pratiques, formation, connaissances appliquées, services de

consultants et peut impliquer le transfert de « documentation technique » ; « documentation

technique » : données pouvant se présenter sous des formes telles que bleus, plans,

diagrammes, maquettes, formules, tableaux, dessins et spécifications d’ingénierie, manuels et

instructions écrits ou enregistrés sur des supports ou dispositifs tels que disques, bandes

magnétiques, mémoires mortes).



Ce transfert de technologie ne peut en aucun cas être utilisé pour la mise au point, la

production, la manutention et l’utilisation, la maintenance, le stockage, la détection,

l’identification ou la dissémination d’armes conventionnelles, chimiques, biologiques ou

nucléaires, ou à la mise au point, à la production, à la maintenance ou au stockage de missiles

capables de les transporter.

LICENCE DELIVREE LE                                  ET VALABLE JUSQU’AU

Cachet

_______________________________________________________________________

Cette licence ne doit pas être apurée par la Douane, mais doit être présentée à toute requête

des services habilités à contrôler celle-ci..

Cette licence peut être suspendue par la Direction licences Armes.

Cette licence est automatiquement caduque si elle comporte des informations erronées.


