
1  L’Australie a également signalé des exportations vers quatre États qui ne sont pas membres de l’ONU (Hong Kong, les Îles Cook, l’Île de Jersey et l’île 
Norfolk).

2 Il y a un écart mineur dans le rapport de l’Australie, car le total cumulatif des exportations d’ALPC qu’elle a signalé s’élève en fait à 6 097 articles.

AUSTRALIE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

Par rapport à 2015, l'Australie a modifié sa pratique en 
matière de soumission de rapports dans son rapport 
annuel sur le TCA en 2016. 

•  Sa définition du terme « exportation » a été élargie, 
du « transfert physique d'articles au-delà d'une 
frontière nationale », pour comprendre également 
le « transfert de contrôle ». 

•  L'Australie a signalé le nombre et la valeur de ses 
exportations d'armes majeures et d'ALPC en 2016, 
n'ayant signalé que le nombre de celles-ci en 2015. 

•  Elle n'a pas fourni de description des articles ou 
de commentaires sur les transferts en 2016, après 
l'avoir fait pour certaines catégories dans son 
rapport annuel en 2015.

Données d’importation

•  Les seules importations d’armes majeures 
signalées par l’Australie en 2016 étaient de 
six véhicules blindés de combat et de 24 
hélicoptères d’attaque pilotés en provenance des 
États-Unis. 

•  L’Australie a regroupé ses importations d’ALPC en 
2016. Au total, elle a déclaré des importations de 
97 125 articles, recouvrant trois sous-catégories, y 
compris les articles sous « autres ».

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  L’Australie a communiqué des autorisations d’exportation d’armes vers 24 
destinations en 2016. 

•  Neuf d’entre elles étaient des États parties au TCA, six étaient des signataires et 
cinq n’étaient pas membres (le Canada, la Chine, l’Inde, l’Oman et la Papouasie-
Nouvelle-Guinée).1

•  Les plus importantes transactions d’exportation d’armes majeures signalées par 
l’Australie étaient 14 véhicules blindés de combat, représentant collectivement 
15,2 millions de dollars américains pour la Nouvelle-Zélande, et deux navires de 
guerre pour l’Oman (aucune valeur donnée). 

•  L’Australie a signalé l’exportation de 6 112 ALPC en 2016.2 Le plus gros 
bénéficiaire était la Nouvelle-Zélande (82 %), suivie du Royaume-Uni (10 %) et de 
la Chine (2 %).

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 ?

Bonnes pratiques: 

L'Australie a fourni des informations claires et désagrégées sur ses 
exportations d'armes majeures en 2016, et elle a inclus la valeur, ainsi 
que le nombre, des articles transférés.

Les possibilités d’amélioration: 

L’Australie a laissé plusieurs cases non cochées. Par exemple, l’Australie n’a 
pas :

•  Indiqué une date de soumission ;

•  Précisé si des données « commercialement sensibles ou liées à la sécurité 
nationale » avaient été retenues du rapport ; où

•  Précisé si elle indiquait les importations autorisées ou réelles d’armes 
majeures.

L’Australie a regroupé toutes les sous-catégories d’ALPC dans ses rapports 
sur les exportations et les importations en 2016.

L’Australie a regroupé tous les États à partir desquels elle a importé des ALPC 
en 2016 et les a signalés seulement comme « divers ».

Non, la date limite a été dépassée

Non spécifié – Non coché

Non spécifié – Non coché

Oui
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