
SIEPS 
  
 
SYNDICAT des INDUSTRIES EXPORTATRICES  
de PRODUITS STRATÉGIQUES 



Le SIEPS c’est__________________ 
 une association non-gouvernementale et à but non-

lucratif composée d’industriels et d’experts opérant dans 
la production et exportation de produits stratégiques 
dans tous les domaines concernés par le Double Usage, 
 
 un réseau d’experts dans le double usage, transversal sur 

différentes professions : aéronautique, aérospatial, 
chimie,  cyber-technologie, défense, mécanique lourde 
et de précision, nucléaire … 
 
 l’élément de lobbying et l’ouverture à l’international de 

la FIEEC (Fédération  des Industries Electriques 
Electroniques et de Communication), 



 MISSION_____________________ 

Contribuer à la paix dans le monde en 
participant à la lutte contre la prolifération 
d’armes de destruction massive 
 
Favoriser le commerce international et la 

compétitivité loyale en harmonisant lois et 
règlements export control 

 
Promouvoir une Exportation Responsable 

 



 MEMBRES____________________  



DOMAINE d’EXPERTISE__________ 
 Le contrôle des exportations des Biens à Double Usage 

(BDU) ayant une utilisation potentielle dans le domaine 
civil et militaire 
 
 Connaissance transversale sur toutes les professions, des 

problématiques liées au BDU 
 
 Relation privilégiée avec les institutions nationales, 

régionales et internationales liées au Double Usage 
 
 Coopérations internationales avec ses homologues à 

l’étranger 
 



SERVICES aux ADHÉRENTS________ 
 Veille réglementaire et analyse quotidienne des publications  

officielles nationales, communautaires et étrangers (BDU, 
embargos, mesures restrictives, lutte anti-terrorisme, droit de 
l’homme, affaires douanières, commerce international) 
 
 Aide à la classification des produits et à l’élaboration des 

demandes de licence d’exportation ou autorisation générale 
UE 
 
 Facilitation des procédures en relation avec les 

administrations françaises et étrangères concernées 
 
 Conseil individuel au Double Usage et formation collective des 

cadres 
 



SERVICES dans l’INTÉRÊT des ADHÉRENTS_ 

 Etablissement et promotion des positions industrielles dans le 
domaine des BDU (études d’impact, nouvelles 
réglementations) 
 
 Support technique aux autres fédérations professionnelles et 

associations (MEDEF, ORGALIME, FIEEC, administrations …) 
 
 Support  technique aux administrations dans l’établissement 

des mises à jour des listes de contrôle et des réglementations 
relatives 
 
 Préparation d’un guide ICP (Internal Compliance Program) 

d’utilisation dans les PME et grandes Entreprises  
 



COOPÉRATION INTERNATIONALE 

KOSTI Corée 
CISTEC Japon 
ESARDA (IAEA) 
ORGALIME 
BusinessEurope (Bruxelles), présidence 

du Groupe Export Control 
Projet BOTTICELLI (international network) 
Outreach de la Commission Européenne 

(programme P2P) 
 



SENSIBILISATION et FORMATION___ 
 Formation (BDU, Militaire, Douane) à la demande des 

membres 
 Formations universitaires (18 heures de cours et travaux 

pratiques) dans le cadre de la convention de partenariat 
avec l’Université Paris 1 Panthéon / Sorbonne / Assas 
 Formation aux étudiants de l’Université de Caen et de 

Kobe dans le cadre d’une coopération France/Japon 
(INGEER) 
 Finalisation d’un contrat CIFRE pour un Doctorat d’Etat 

en 3 ans 
 Premiers contacts avec des universités franco/chinoises 

(Centrale Pékin, IFCEN Taishan, …)  



CONGRÈS NATIONAUX et 
INTERNATIONAUX_____________ 
Participation aux travaux des Nations 

Unies (Compréhensive Review 
Meeting 2016 à New York) 
 
Participation au WIESBADEN 

PROGRAM (Frankfort, Seoul,   
Wiesbaden) 



BOARD Organisation____________ 

Comité de Direction 
AG annuelle 
Statuts 
PV de Direction 

 



COMITÉ de DIRECTION__________ 

Dominique LAMOUREUX 
Président Honoraire 

Sandro ZERO 
Président  

Emmanuel LARDEUX 
Vice-Président 

Trésorier  

Jean Marc LEUDET 
Vice-Président 

Secrétaire 

Marie José LECAILLE 
Assistante 
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