
1  Bien que l’Irak et le Yémen figurent sur la liste des pays importateurs finals, l’Allemagne a utilisé la section « commentaires sur le transfert » pour 
préciser que ses exportations étaient versées au gouvernement régional du Kurdistan et à la mission de l’ONU, respectivement.

2 Ibid.  

ALLEMAGNE  

Synthèse des pratiques de soumission de rapports – 
2016

La pratique de soumission de rapports de l’Allemagne en 
2016 n’avait pas changé par rapport à 2015. 

L’Allemagne a signalé le nombre réel de ses exportations 
et importations d’armes majeures, et le nombre de ses 
exportations et importations d’ALPC autorisées. 

Données d’importation

•   L’Allemagne a déclaré des importations en provenance 
de 12 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 10 étaient des États parties au TCA et 2 
étaient des signataires. 

•  La seule importation d’armes majeures signalée par 
l’Allemagne concernait 24 missiles et lanceurs de 
missiles en provenance de la Suède. 

•  L’Allemagne a signalé l’importation d’un total de 1 150 
ALPC en 2016, couvrant neuf sous-catégories.

•	 	57 %	des	importations	allemandes	d’ALPC	étaient	des	
fusils sans recul. 

•	 	61 %	des	importations	allemandes	d’ALPC	provenaient	
de	la	Belgique,	suivies	de	la	Suède	(11 %)	et	
d’Israël (9 %).

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  L’Allemagne a déclaré des exportations vers 45 destinations en 2016. 

•	 	Parmi	ceux-ci,	29	étaient	des	États	parties	au	TCA,	7	étaient	des	signataires	et	9	
n’étaient pas membres (l’Algérie, le Canada, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, la Jordanie, 
l’Oman,	le	Qatar	et	le	Yémen).1 

•  L’Allemagne a signalé l’exportation de 175 articles d’armes majeures en 2016, 
couvrant	six	sous-catégories.	47 %	d’entre	elles	étaient	des	chars	de	combat.	
La plus grande exportation d’armes majeures déclarée était de 41 chars de 
combat vers l’Indonésie. 

•  L’Allemagne a signalé l’exportation autorisée de 30 333 ALPC en 2016, couvrant 
sept	sous-catégories.	69 %	des	articles	exportés	étaient	des	fusils	d’assaut	et	
22 %	des	mitraillettes.	Les	principales	destinations	d’importation	d’ALPC	étaient	
la	Lituanie	(25 %	des	articles	déclarés),	la	France	(24 %)	et	l’Irak2	(13 %).

Bonnes pratiques: 

L’Allemagne n’a pas retenu de données sensibles en 2016, l’ayant fait en 2015. 

L’Allemagne a fourni des données claires et désagrégées pour chaque 
exportation et importation déclarée en 2016.

Dans certains cas, l’Allemagne a fourni des commentaires sur les transferts. 
Par	exemple,	le	pays	a	indiqué	que	les	exportations	vers	«	l’Irak »	étaient	
destinées au gouvernement régional du Kurdistan et que les exportations 
vers	le	«	Yémen »	étaient	destinées	à	la	mission	de	l’ONU	dans	ce	pays.

Les possibilités d’amélioration: 

L’Allemagne n’a fourni des commentaires sur les transferts que dans 
certains cas sélectifs. 

L’Allemagne n’a fourni aucune description des articles transférés.

Un	rapport	«	néant »	a-t-il	été	soumis	pour	les	exportations	ou	les	importations	en	2016 ?	

Certaines	données	ont-elles	été	retenues	pour	des	raisons	de	«	sensibilité	commerciale	/	sécurité	nationale » ?	

Le	rapport	annuel	a-t-il	été	rendu	public ?

Un	rapport	annuel	a-t-il	été	soumis	avant	le	31	mai	2017 ?

Non

Non

Oui

Non
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