
 
 
 
 
 

IRAN que faire aujourd’hui ? 
 
 
 
 

Notre objectif est ici de donner les grandes lignes de la législation 
applicable aux transactions avec l’Iran et ce à partir du 1er février 2016. 

 
Cette information pratique revêt un caractère non officiel. 
 
Les textes de base sont les nombreux textes de Règlements et 

Décisions de l’Union Européenne. 
 
Concrètement :  
 

1. L’embargo sur les Armes et le Matériel Militaire reste d’application. 
 

2. L’embargo sur les Biens à Double Usage (Règlement 428/2009) 
est levé pour une partie de ceux-ci.  Mais, le Règlement 
2015/1861 du Conseil du 18/10/2015 prévoit des restrictions, voire 
des interdictions quant à l’exportation et le transit de certains 
biens, logiciels, technologies et services. 
- Ainsi, sous l’annexe I sont visés les biens , logiciels, 

technologies et services du NSG (ceci concerne entre-autres, 
les produits fissiles, les équipements pour réacteurs 
nucléaires, des vannes, des tuyaux spécifiques, des pompes à 
vide, des compresseurs, des systèmes laser, des 
alimentations haute tension, des tours d’échanges, des 
brûleurs catalytiques, des machines outils, des fours, des 
systèmes d’essais aux vibrations, certaines matières, des 
logiciels,…).  L’attention est attirée sur le fait qu’à partir de 
maintenant, ces biens sont aussi soumis à licence à 
l’importation en Belgique. 

- Sous l’annexe II, sont visés un ensemble de biens, logiciels, 
technologies et services qui ne sont pas tous repris sous le 
428/2009 (notamment : miroirs pour laser, vannes à soufflet, 
pompes à vide, catalyseurs, alliage en aluminium, poudre de 
cobalt, molybdène, alliage de titane, substances lubrifiantes, 
fours, centrifugeuses, filtres à air, microscopes, turbines à 
gaz,…). 

- Sous l’annexe III, sont visés les biens, logiciels, technologies 
et services relevant du Régime de Contrôle de la Technologie 
des Missiles (MCTR). 

- Sous l’annexe VII bis, sont visés les logiciels de planification 
des ressources de l’entreprise. 



- Sous l’annexe VII ter, sont visés le graphite et les métaux 
bruts, fabriqués, semi-finis (ainsi certains alliages en 
aluminium, certains alliages en nickel,…). 

 
3. L’embargo retire plusieurs destinataires étatiques ou privés de la 

liste des destinataires interdits, tout en en gardant d’autres. 
 
 

Pratiquement, 
 

 
• Avant d’introduire toute demande, il est demandé aux opérateurs 

économiques de procéder à un premier contrôle tant sur le produit que 
sur le destinataire.  Les résultats de celui-ci devront être présentés avec 
les demandes d’autorisation. 
 

• Dans le cadre actuel de la Législation Iran, et en ne se focalisant que sur 
la partie exportation-importation (la partie financière est volontairement 
ignorée), voici les principaux textes européens à consulter :  

 
ü Le texte de base reste le Règlement (UE) 267/2012 du Conseil du 

23/03/2012 ;  
ü Le principal document qui modifie les mesures restrictives prises à 

l’encontre de l’Iran et qui détaille les annexes de produits est le  
Règlement (UE) 2015/1861 du conseil du 18/10/2015 ; 

ü Le Règlement d’exécution (UE) 2015/1862 du Conseil du 
18/10/2015 précise pour sa part les entités privées et publiques 
qui ne sont plus interdites d’exportations. 

 
Pour le détail de l’ensemble des Déclarations et Règlements 
actuellement applicables à l’Iran, nous vous renvoyons au site du SPF 
Affaires Etrangères. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


