
FRANCE

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

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

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

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La France n’a pas modifié ses pratiques de 
soumission de rapports en 2016. Comme en 2015, la 
France a utilisé un modèle de rapport national.

La France a signalé le nombre réel de ses 
importations et exportations d’ALPC et de ses 
exportations déclarées d’armes majeures. La 
France n’a pas communiqué de données pour les 
importations d’armes majeures.

Données d’importation

•  La France a déclaré des importations en provenance 
de sept pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, six étaient des États parties au TCA et un 
était signataire.

•  La France n’a signalé que l’importation d’ALPC. Au total, 
la France a signalé l’importation de 2 504 ALPC en 
2016, couvrant huit sous-catégories. 

•  En 2016, la majorité des importations françaises 
signalées d’ALPC étaient des mitrailleuses légères 
(33 % des articles déclarés) et des fusils d’assaut (32 %). 

•  En 2016, les principaux exportateurs d’ALPC vers 
la France étaient la Belgique (36 % des articles), 
l’Allemagne (27 %) et la Suisse (27 %). La plus 
importante transaction d’importation enregistrée par 
la France concernait 836 mitrailleuses légères en 
provenance de la Belgique.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  La France a déclaré des exportations vers 42 pays en 2016. 

•  Parmi eux, 18 étaient des États parties au TCA, 10 étaient des signataires et 14 
n’étaient pas membres (, l’Arabie Saoudite, le Bénin, le Botswana, le Brunei, 
le Canada, l’Égypte, la Guinée, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, le Koweït, l’Oman, 
l’Ouzbékistan et la Tunisie). 

•  La France a signalé un total de 713 armes majeures exportées en 2016, couvrant 
six sous-catégories. La plupart des articles étaient des véhicules blindés de 
combat (49 %) ou des missiles et des lanceurs de missiles (46 %). 

•  Les principaux importateurs d’armes majeures en provenance de la France 
étaient l’Arabie saoudite (39 % des articles) et l’Inde (18 %). 

•  En ce qui concerne les ALPC, la France a signalé l’exportation d’un total de 2 778 
articles en 2016, couvrant six sous-catégories. En 2016, 59 % des exportations 
d’ALPC signalées par la France concernaient des revolvers et des pistolets à 
chargement automatique. 

•  Les principaux importateurs d’ALPC étaient la Côte d’Ivoire (33 %), le Mali et 
l’Arabie saoudite (18 % chacun). La transaction d’exportation la plus importante 
quant aux ALPC concernait 605 revolvers et pistolets à chargement automatique 
vers la Côte d’Ivoire.

Bonnes pratiques

Bien que la France ait utilisé un modèle de rapport national, elle a fourni des 
informations dans un format pour les importations et les exportations qui 
permet la comparaison avec les États parties qui utilisent le modèle officiel. 

La France a fourni la description des articles pour toutes les exportations et 
importations déclarées, qui désignent la grande sous-catégorie des armes et, 
dans certains cas, fournissent des détails supplémentaires tels que le calibre. 

Les possibilités d’amélioration

Comme la France a utilisé un modèle national, elle n’a pas expliqué 
pourquoi elle n’avait pas communiqué de données sur les importations 
d’armes majeures en 2016, ainsi que d’autres questions clés, par exemple 
si des données avaient été retenues pour des raisons de sensibilité 
commerciale ou de sécurité nationale.

Non spécifié – La France a utilisé 
un modèle de rapport national

Oui

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? Non spécifié – La France a utilisé 
un modèle de rapport national

Non, la date limite a été dépassée
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