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Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

Le Royaume-Uni a utilisé le modèle de rapport officiel 
en 2016 pour la première fois. Il a coché la case « autre » 
pour sa définition du terme « exportation », précisant que 
« les données britanniques sont basées sur les licences 
accordées, et non sur des transferts réels ». Il n’a pas 
défini le terme « importation ».

Le Royaume-Uni a signalé le nombre des exportations 
d’armes majeures et d’ALPC autorisées en 2016. Il n’a pas 
signalé d’importations.

Données d’importation

•   Le Royaume-Uni n’a pas déclaré d’importations 
en 2016.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  Le Royaume-Uni a déclaré des exportations autorisées vers 73 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 45 étaient des États parties au TCA, 12 étaient signataires et 16 
n’étaient pas membres (l’Afghanistan, l’Algérie, l’Arabie saoudite, le Botswana, le 
Canada, l’Égypte, l’Inde, l’Indonésie, la Jordanie, le Kenya, le Koweït, l’Oman, le 
Pakistan, le Qatar, la Russie et le Sri Lanka).

•  Le Royaume-Uni a déclaré avoir autorisé l’exportation de 442 armes majeures en 
2016, réparties en sept sous-catégories. 42 % étaient des missiles et des lance-
missiles, et 36 % étaient des systèmes d’artillerie de gros calibre. La plupart étaient 
destinées à l’Arabie saoudite (45 %), l’Inde (33 %) et les États-Unis (5 %).

•  Le Royaume-Uni a déclaré l’exportation autorisée de 36 140 ALPC en 2016, répartis 
dans huit sous-catégories. 78 % de celles-ci étaient des fusils et des carabines. 

•  Les principales destinations déclarées pour les ALPC étaient les États-Unis (61 %), 
l’Autriche (6 %), l’Oman et les Émirats arabes unis (4 % chacun).

Bonnes pratiques

Le Royaume-Uni a fourni des données claires et ventilées pour chaque 
exportation d’armes majeures et d’ALPC en 2016. 

Le Royaume-Uni a fourni des descriptions d’articles et des commentaires 
sur les transferts de nombreuses exportations, mais pas toutes. 

Les possibilités d’amélioration

Le Royaume-Uni n’a pas indiqué qu’il fournissait un rapport « néant » pour les 
importations, mais n’a fourni aucunes données sur ses importations d’armes 
majeures ou d’ALPC en 2016. 

Le Royaume-Uni n’a pas fourni de commentaires sur tous les transferts 
signalés et n’a pas commenté l’utilisation / l’utilisateur final(e) pour 
les transferts qui n’étaient pas destinés à la collecte / l’exposition / 
l’utilisation privée.

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

Oui
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