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Un bien à double usage fait référence à des équipements, 
des logiciels ou des technologies ayant une application 
civile et une application militaire. Ces biens sont 
répertoriés dans le Règlement (UE) 2021/821 du 
20/05/2021 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 (Journal Officiel L 206/1 du 11/06/2021 et ses 
mises à jour afférentes - Annexes revues annuellement)1.

QU'EST-CE QU’UN BIEN À "DOUBLE 
USAGE" (DUAL USE) ?

"L'EXPORTATION" dans ce cas-ci représente tout TRANSFERT 
considéré de manière très large : 
 toute divulgation orale, écrite, électronique ou visuelle ; 
 toute expédition, transfert ou transmission de produits, 
technologies, informations, données techniques, codes 
logiciels et assistance ;
 toute publication et cloud computing.

QU'ENTEND-ON PAR 
"EXPORTATION" ?

Diffuser des résultats de recherche à l’étranger 
nécessite de montrer patte blanche !

QUE RECOUVRE LE TERME 
"UTILISATION MALVEILLANTE" ?

QUAND AVONS-NOUS BESOIN D'UNE AUTORISATION (LICENCE "D'EXPORTATION") ?

Une licence "d'exportation" est requise pour le transfert d’un produit et/ou d’une technologie (liée au produit) en dehors de l'Union 
européenne, si ce produit :

• Est mentionné sur la liste de contrôle des biens à double usage (Annexe I du Règlement (UE)  2021/8211)

• N'est PAS mentionné sur la liste de contrôle des biens à double usage (Annexe I du Règlement (UE)  2021/8211). Il s'agit alors d'un 
contrôle attrape-tout (catch-all) pour risque d'utilisation malveillante. 

N.B : Pour les produits et les technologies mentionnées à l'annexe IV1, une licence d'exportation est requise même au sein de l'Union 
Européenne. 

MON PROJET DE RECHERCHE AVANCE BIEN !
JE VAIS BIENTÔT ALLER PRÉSENTER LES 

RÉSULTATS À UN CONGRÈS DE RENOMMÉE 
MONDIALE QUI SE TIENT 

À L'ÉTRANGER !

SI TES RECHERCHES RISQUENT D’ÊTRE UTILISÉES 
À DES FINS MALVEILLANTES, LES PRÉSENTER À 
L'ÉTRANGER NÉCESSITE UNE AUTORISATION DES 

AUTORITÉS RÉGIONALES !

ON A REÇU L'AUTORISATION. 
VOUS POUVEZ ALLER À CE CONGRÈS ET PRÉSENTER 

VOS RÉSULTATS !
ET SI VOUS Y NOUEZ DES PARTENARIATS, 

CONTACTEZ NOUS !
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LA RECHERCHE ET SES RISQUES D'UTILISATION MALVEILLANTE

L'utilisation malveillante (misuse) désigne le risque :

 d’une utilisation des équipements, des logiciels ou des 
technologies dans une optique de prolifération des armes de 
destruction massive (ADM), d’activités terroristes ou de toute 
activité contraire au respect des droits de l’homme ; 

 d’une utilisation finale militaire - e.g. cyber-surveillance, 
technologies émergentes, intelligence artificielle - suspectée 
dans un pays soumis à un embargo sur les armes. 

Ce contrôle fait référence à plusieurs lois et réglementations 
qui ont un objectif commun : empêcher le transfert de certains 
biens tangibles (par exemple un prototype) ou intangibles (par 
exemple du savoir-faire) pour des raisons de sécurité nationale 
ou internationale, sauf autorisation spécifique (licence 
"d'exportation") accordée par les autorités régionales.

QU'EST-CE QUE LE CONTRÔLE 
DES "EXPORTATIONS/TRANSFERTS" ?

1 Version FR : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj

QU'EST-CE QU’UN BIEN À 
"DOUBLE USAGE" (DUAL USE ) ?

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2021/821/oj


"Exportation" / Transfer

To 3rd country with 
sanctions

Listed 
dual-use good 

Votre interlocuteur pour contacter les autorités compétentes est 
le Knowledge Transfer 0ffice (KTO) de votre université.

Les licences "d'exportation" sont délivrées par les autorités 
régionales.

 Wallonie : Service Public de Wallonie - Direction des Licences 
d’armes

 Région Bruxelles Capitale : Service public régional de 
Bruxelles - Cellule licences armes et biens à double usage

N.B. : De plus, une licence de réexportation du US Bureau of 
Industry and Security peut être nécessaire lorsqu'il y a un contenu 
américain. 

À QUI DEVEZ-VOUS 
VOUS ADRESSER ?

Les contrôles à "l'exportation" sont obligatoires. 

Ce qui signifie :

 qu'il n'est pas possible de s'écarter de ces décisions par 
des clauses contractuelles. 

 que la violation de ces lois est une violation des décisions 
d'ordre public.

Par conséquent, les sanctions pour violation des lois et 
réglementations sur le contrôle des exportations sont 
sévères et peuvent être civiles et/ou pénales. Par ailleurs, 
votre réputation et la réputation de votre institution 
pourraient être gravement atteintes si ces réglementations 
ne sont pas respectées.

QUELLES SONT LES CONSÉQUENCES 
SI NOUS EXPORTONS SANS LICENCE ?

To 3rd country 
without sanctions

To EU member 
state

Non-listed Listed 
dual-use good Non-listed Listed 

dual-use good Non-listed

Forbidden or 
export license 

required

Check 
catch-all

Export license 
required

Check 
catch-all Annex IV Annex I License-free 

in principle

Transfer 
license 

required
License-free

Pensez aux risques potentiels de détournement de vos recherches par un tiers !

LA RECHERCHE ET SES RISQUES D'UTILISATION MALVEILLANTE

Réseau LiEU

contact@reseaulieu.be

+32(0)81/62.25.94

LIENS
Règlement (UE) 2021/821 du 20/05/2021 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

CONTACT
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