
Les nouveaux enjeux de l’International Trade Compliance dans un monde en évolution rapide : 
Quels risques pour les entreprises exportatrices de biens et services ?

Les enjeux de la compliance dans le commerce international sont nombreux et devenus prioritaires au cours des 
dernières années et des derniers mois.

La lutte contre la corruption, le blanchiment et le financement du terrorisme, la nécessité de prévenir la prolifération 
nucléaire, bactériologique et chimique et les sanctions économiques et embargos, souvent utilisées comme des 
instruments de domination politique, juridique et économique, et l’émergence rapide de technologies à double usage, 
ont rendu indispensable une prise en compte structurée et multifonctionnelle dans les entreprises exportatrices de 
biens, de technologies et de services. 

Les entreprises se voient aujourd’hui devoir prendre en compte de nombreuses législations et réglementations en 
constante évolution et de les rendre opérationnelles dans leurs chaînes de valeur globalisées, pour maîtriser leurs 
risques réputationnels, financiers et pénaux et ceux de leurs dirigeants et collaborateurs.

C’est cette réalité complexe et mouvante, fortement perturbée par la crise sanitaire internationale présente, que 
cette conférence de l’Institut du Risque & de la Compliance souhaite mettre en perspective à travers la contribution de 
professionnels de l’import/export, de la compliance et des régulateurs.

Les thèmes abordés au cours de la conférence couvriront :

• Prévention de la corruption à l’international
• La lutte contre les financements illicites, en particulier la lutte contre le blanchiment et contre le financement 

du terrorisme
• Export control et sanctions économiques : sanctions à l’encontre de la Russie, de l’Iran ; le projet de loi de 

contrôle des exportations chinois ; les contraintes pour le financement des transactions
• Conformité «International Trade» : comment construire un programme de compliance ?
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MARDI 29 SEPTEMBRE

• 12:00 – 12:30 :   ACCUEIL

• 13:30 – 13:45 :  OUVERTURE DU CONGRES : DISCOURS DE BIENVENUE DU PRÉSIDENT DE L’IRC ET 
 DU PRÉSIDENT DE L’UDPO
 Michael Amado - avocat aux barreaux de Paris et Montréal, membre de “European Lawyers Association”
 Xavier Leclerc, CEO, Data Privacy Management System - DPMS

• 13:45 – 15:30 :  CONFÉRENCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
 L’ÉTHIQUE ET COMPLIANCE + QUESTIONS RÉPONSES 
 Modérateur : 
  COMPLIANCE : ÉTHIQUE ET GOUVERNANCE
 Modérateur :  

• 15:30 – 15:45 :  PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

• 15:45 – 16:15 :  PRÉVENTION DE LA CORRUPTION DANS UN CONTEXTE INTERNATIONAL : 
 L’UTILISATION DES INTERMÉDIAIRES COMMERCIAUX À L’INTERNATIONAL, COMMENT SE PRÉMUNIR    
 CONTRE LES RISQUES DE SANCTIONS ? 
 Le recours à des intermédiaires commerciaux dans le développement à l’international est une pratique le plus souvent   
 indispensable pour pénétrer de nouveaux marchés. Ces intermédiaires ont souvent été utilisés comme vecteur des pratiques  
 de corruption et les entreprises contrevenantes sévèrement sanctionnées.  
 Comment avoir recours à un réseau d’intermédiaires commerciaux performants tout en se conformant aux législations  
 anti-corruption ?

 

• 16:30 – 17:00 :  LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ET CONTRE LE FINANCEMENT DU TERRORISME
 Les banques sont les premières concernées depuis quelques années par la lutte contre le blanchiment et contre le  
 financement du terrorisme, mais la 5ème Directive étend le champ (i) à de nouveaux intermédiaires de taille plus modeste  
 (commerçants d’art, plateformes numériques de cryptomonnaies…), mais aussi (ii) impose indirectement aux entreprises   
 des vérifications dans leurs transactions avec certains pays ou avec certaines personnes (bénéficiaires effectifs) sous   
 peine de ne pouvoir recevoir de fonds.

 

• 17:00 – 17:15 :  PAUSE CAFÉ ET NETWORKING

• 17:15 – 18:45 :   CONTRÔLE DES EXPORTATIONS ET SANCTIONS ÉCONOMIQUES : COMMENT PILOTER LA COMPLIANCE   
 DANS UN CONTEXTE GLOBAL ? QUELLES QUESTIONS SE POSER À TRAVERS UN CAS CONCRET ?    
 Un groupe français de conception et de fabrication de machines-outils au gaz. Elle dispose d’une filiale aux Etats-Unis   
 spécialisée dans la conception. La fabrication est réalisée en France, avec des composants en provenance d’Europe et des  
 Etats-Unis. La machine doit être exportée en Iran. Parmi les composants de fabrication certains sont des turbines de gaz   
 américaines et un système de commande piloté par des logiciels américains. Elle exporte aussi pour raccorder la machine  
 des raccords d’origine allemande avec des joints à base de fluor.
 
 Problématiques abordées : 

•  Le régime du contrôle des exportations et des sanctions, Les régimes internationaux de contrôle
•  Le règlement européen, La problématique des produits et technologies duales (civiles et militaires) 
•  Les produits : Règlement Européen 428/2009, Les intangibles, Les technologies innovantes

 

• 18:45 – 20:30 :   COCKTAIL DE BIENVENUE

PROGRAMME



MERCREDI 30 SEPTEMBRE

• 8:30 – 9:00 :  CAFÉ

• 9:00 – 9:30 :   DROITS DE L’HOMME ET CONTRÔLE DES EXPORTATIONS : COMMENT TRAVAILLER AVEC LES ONG ? 
           
 

• 9:30 – 10:00 :   LES RÉGIMES DE SANCTIONS ÉCONOMIQUES 
 Les sanctions à l’égard de l’Iran et de la Russie et les contraintes pour les entreprises.

 »  Typologies de sanctions. 
 »  Présentation des principaux régimes de sanctions : Iran, Corée du Nord, Russie, etc

     
 

• 10:00 – 10:30 :  PAUSE CAFÉ & NETWORKING

• 10:30 – 11:00 :  EXPORT CONTROL ET RELATIONS AVEC LA CHINE
 Le cas particulier des relations avec la Chine : Contrôle export des biens à double usage - 
 un nouveau régime chinois.

 

• 11:00 – 11:30 :  METTRE EN PLACE UN PROGRAMME DE COMPLIANCE ITC : QUE FAIRE ?  

PROGRAMME
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