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 Monsieur Emmanuel MACRON 

 Président de la République   

55, rue du Faubourg Saint-Honoré 

75008 Paris 

 

 

 Paris, le 1 décembre 2020 

 

 

Monsieur le Président,  

 

Dans le cadre du tout nouveau Plan de Relance Export du Gouvernement, les industries françaises 

exportatrices de haute technologie (aérospatiale, biologique, chimique, communication, électrique, 

électronique, informatique, mécanique, microprocesseurs, nucléaire civil, etc.), représentées par le 

SIEPS (liste des membres en annexe 1), sont fortement motivées à travailler et à assurer une 

coopération étroite avec les services de l’Etat en charge,  notamment avec le SBDU, la DGE et le MEAE 

qui sont nos interlocuteurs principaux pour les opérations d’exportation de produits stratégiques. 

Cette coopération est d’autant plus importante en ce moment de crise sanitaire et de menace 

économique venant notamment de Chine et des Etats Unis. 

Nous proposons ainsi de décliner cette nouvelle coopération selon les trois axes suivants :  

1 – En France avec un réel partenariat entre les services de l’Etat compétents et les experts Export 

Control réunis sous le label de qualité et de conformité du SIEPS, dans l’objectif de développer les 

exportations françaises tout en assurant la conformité aux engagements internationaux en termes de 

sécurité des exportations.  

2 – En Europe nous proposons la participation des experts Export Control du SIEPS aux groupes de 

travail consultatifs créés par la Commission pour porter la voie des exportateurs françaises et de la 

France trop souvent absents dans les débats.  

3 – A l’International nous proposons le projet coopératif Network Against Proliferation (NAP, membres 

en annexe 2), initiative française avec participants internationaux, pour laquelle nous sollicitons nos 

administrations en charge pour un support politique auprès des Nations Unies (Groupe d’experts de la 

résolution n° 1540 et UNODA). 



Syndicat des Industries Exportatrices de Produits Stratégiques, SIEPS 
17, rue de l’Amiral Hamelin, 75017 Paris, France 

www.sieps-france.fr 

En conclusion, nous vous adressons, Monsieur le Président (Monsieur le Ministre), cette proposition 

concrète et opérationnelle en trois points pour compléter l’Equipe France qui gagne à l’export avec 

son maillon manquant, les spécialistes des exportations stratégiques, pour défendre ensemble les 

intérêts de la France et de l’industrie qui sont l’objet du tout récent Plan de Relance Export du 

Gouvernement dans un contexte sanitaire actuel qui soulève l’impératif de la préservation des 

emplois, de notre compétitivité à l’export et de la sécurité internationale. 

 

Nous vous remercions, Monsieur le Président, de votre confiante écoute et vous prions de bien vouloir 

croire à l’assurance de notre haute considération. 

 

 

 

        Sandro ZERO 

           Président 

               SIEPS 

         

 

 

 

 

 

 

Destinataires : M. Emanuel MACRON - Président de la République, 

   M. Jean CASTEX – Premier Ministre 

               M. Jean-Yves LE DRIAN – Ministre de l’Europe et des Affaires Etrangères 

  M. Bruno LE MAIRE – Ministre de l'Économie, des Finances et de la Relance 
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ANNEXE 1  

Membres du Syndicat des Industries Exportatrices de  

Produits Stratégiques  
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ANNEXE 2  

Membres du Network Against Proliferation (NAP) 
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