
 

 

Le contrôle à l’exportation et sa mise en œuvre pratique 
 

 
 

Mardi 2 novembre 2021, 13.00 – 16.30h 
Meggitt SA, Route de Moncor 4, CH-1752 Villars-sur-Glâne  
 

 

Informations 

Swissmem est consciente de la nécessité des contrôles à l’exporta-
tion et soutient les efforts de la Confédération dans la mesure où les 
exigences suivantes sont respectées : les contrôles à l’exportation 
doivent être clairs, transparents et fiables.  
Nos entreprises industrielles suisses produisent du matériel de 
guerre, des biens militaires spécifiques ou à double usage et  
doivent intégrer ces exigences dans leurs procédures internes.  
 
Ce séminaire a pour but de clarifier les lois, les définitions, les règle-
mentations et les procédures d’autorisation avec les collaborateurs 
du SECO. Les intervenants proviennent, d’une part, de l’administra-
tion et sont, d’autre part, des praticiens d’entreprises industrielles. 
 
En raison de la situation épidémiologique, Swissmem a décidé que 
les participants à ses manifestations devraient présenter un certifi-
cat COVID. Vous trouverez des informations concernant le certificat 
COVID ici. 
  
Le certificat ainsi qu'une pièce d'identité officielle devront être pré-
sentés au début de la manifestation. A défaut, une participation ne 
sera pas possible.  
 
 
 
 

 
Public cible Responsable du contrôle des exportations ou em-

ployés travaillant dans l’exportation ainsi que les 
collaborateurs intéressés par le sujet 

Nombre de 
Participants 

Min. 10 personnes / max. 36 personnes 

Délai  
d'inscription 

Jeudi le 21 octobre 2021 

Coûts  
(TVA en sus) 

CHF   50.- pour les membres Swissmem 
CHF 150.- pour les non-membres 

Inscription swissmem.ch -> Actualités -> Manifestations 

Renseignements Doris Anthenien, tél. +41 44 384 48 06 
d.anthenien@swissmem.ch 

Langue Français 

Conditions 
de participation 

 Le nombre de participants étant limité, les 
inscriptions seront prises en considération 
dans leur ordre de réception.   

 En cas d’annulation après le délai d’inscrip-
tion, l’ensemble des coûts du séminaire se-
ront facturés. 

 Si le nombre de participants est inférieur à 10 
personnes, le séminaire est annulé. 

Organisateur Swissmem 
Pfingstweidstrasse 102, Postfach 
8037 Zürich 
Telefon +41 44 384 41 11 
Telefax +41 44 384 42 42 
www.swissmem.ch 
info@swissmem.ch 

 

https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/covid-zertifikat.html
http://www.swissmem-ch/
https://www.swissmem.ch/fr/actualite/manifestations/manifestations-du-swissmem.html
mailto:d.anthenien@swissmem.ch


 

 

Le contrôle à l’exportation et sa mise en œuvre pratique 
 

Programme du 2 novembre 2021 

Dès  
12h45 

Enregistrement et accueil 

13h Bienvenue 
Philippe Cordonier, responsable Suisse romande    
Swissmem 

13h15 Quid de la déclaration de douane 
Formulaire de demande de dé-classification du matériel 
de guerre 
 
Loi sur le contrôle des biens-devoirs et responsabilités 
de l’industrie 
Joël Lanfranconi, SECO 
Pierre-André Farine, SECO 

14h15 Mise en place et application des règles au sein d’une en-
treprise exportatrice 
Raphaël Claudio, ETEL SA 

14h45 Pause-café 

15h Vérification de l’applicabilité des embargos et sanctions 
d’un point de vue Suisse 
Gergely Mohi, General Dynamics European Land  
Systems – Mowag GmbH 

15h30 Mise en application des exigences règlementaires –    
retour d’expérience d’un industriel 
Nicolas Chapron, Meggitt SA 

16h Questions et discussion avec tous les intervenants 

16h30 Apéritif 

 

 

 
 

Intervenants Joël Lanfranconi 
Suppléant du chef de secteur  
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Maîtrise des armements et politique de la 
maîtrise des armements (BWRP) 
 
Pierre-André Farine 
Suppléant du chef de secteur 
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO 
Contrôles à l'exportation / Produits industriels 
(BWIP) 
 
Raphaël Claudio 
Shipping&Receiving Manager 
Export Specialist 
ETEL SA 
 
Gergely Mohi 
Director Legal and 
International Trade Compliance  
General Dynamics European Land Systems –    
Mowag GmbH 
 
Nicolas Chapron 
Head of Trade Compliance EMEA & APAC 
Meggitt SA 
 
 

 

 

 
 

Lieu de la manifestation 

Meggitt SA Route de Moncor 4, 
CH-1752 Villars-sur-Glâne  
 
Website : https://www.meggitt.com/  
 

  

 

 

 

 

https://www.meggitt.com/

