
 

   

 

Séminaire contrôle des exportations 

22 novembre 2017 

École militaire (entrée : 5 place Joffre  75007 Paris), Amphi Foch 

Projet de programme (version 07 du 28 septembre 2017) 

08h30 Accueil 

09h15 Introduction par M. Stéphane Reb, Directeur du développement international, DGA/DI 

09h30 Introduction par industrie 

09h45 Transfert de responsabilité entre le Ministère des armées et le Ministère de l’intérieur 
dans le domaine du contrôle des armes et des matériels de guerre, par Marie-Agnès 
Proust, DGA/DI 

10h05 Premier bilan de la mise en œuvre du Traité sur le Commerce des Armes, 3 ans après 
son entrée en vigueur, par Yann Hwang, MEAE 

10h25 Contrôle export et maîtrise des risques pour les exportateurs, par M. Gabriel Cumenge, 
sous-directeur du financement international des entreprises, DG TRESOR, MINEFI 

10h45 Travaux en cours sur l’évolution des procédures de contrôle, par le Colonel Stéphane 
Virem, SGDSN 

11h05 Les chiffres clés des demandes de licences et les nouveaux développements et 
perspectives de SIGALE, DGA/DI 

11h25 PAUSE 

11h50 Simplification et sécurisation des formalités douanières, par Mme Hélène GUILLEMET, 
sous-directrice du commerce international, DGDDI 

12h10 Réglementation ITAR, par Laurent de la Burgade, THALES 

12h30 Le pouvoir d’injonction et les autres évolutions réglementaires du Contrôle a Posteriori, 
par M. Samuel Heuzé, CGA 

12h50 Conclusion 

13h00 DEJEUNER 

14h30 Ateliers 

Atelier 1 : 

- Licences globales : attendus, périmètre, dossier d’organisation 

- Conditions et levée des conditions 

Pause 

- Prorogation des licences 

Atelier 2 (environ 50 places) : 

- Les échanges au sein de l’entreprise étendue, digitalisation des groupes transnationaux 

17h  Fin 

 



 

   

 

INSCRIPTION AU PLUS TARD le 5 novembre 2017 

dans la mesure des places disponibles, par mail en envoyant les informations 
suivantes via une feuille excel pré-formatée (disponible sur demande si vous ne 
l’avez pas reçue) : 

Grade ou civilité/Nom/Prénom/société ou organisme/nationalité/date de naissance/lieu de 
naissance/participera (oui ou non) au déjeuner 

 

Votre contact : yves.mauboussin@intradef.gouv.fr 

Yves Mauboussin, chargé de mission PME PMI  

Sous-direction « Gestion des procédures de contrôle » 

Direction du développement international 

Direction générale de l’armement  

 Tél.   09 88 68 50 79 

 (secrétariat : 09 88 68 51 05) 

 

 

Ecole militaire (Amphi Foch) 

Entrée : 5, place Joffre  75007 Paris  

Prévoir une pièce d’identité officielle. 

 

Métro : Stations : 

Ecole militaire 

ou 

La Motte Piquet Grenelle 
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