
1  Parmi les articles déclarés par la Suède dans les catégories nationales volontaires, seuls les articles ML1 (armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 
20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce)) seront pris en compte par l’analyse ici, car la 
Suède a indiqué dans son rapport que ces éléments correspondaient à des armes de petit calibre (agrégées).

2	 Conversion	de	devises	via	XE,	reflétant	le	taux	de	conversion	au	31	décembre	2016 :	https://www.xe.com/currencytables/?from=SEK&date=2016-12-31.	

SUÈDE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Suède a signalé le nombre réel de ses exportations 
et importations d’armes majeures. Elle a signalé le 
nombre réel de ses exportations d’armes légères, mais a 
signalé la valeur pour les armes de petit calibre (dans les 
catégories nationales volontaires). Le pays n’a pas déclaré 
d’importations d’ALPC en 2016.

Données d’importation

•  La Suède n’a déclarée qu’une importation en 2016,  
un	nombre	non	spécifié	de	missiles	et	de	lance-
missiles	en	provenance	du	Royaume-Uni.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•	 	La	Suède	a	signalé	des	exportations	d’armes	sous	les	catégories	I-VIII	du	registre	
des	Nations	Unies	vers	12	pays	en	2016.	

•	 	Parmi	ceux-ci,	neuf	étaient	des	États	parties	au	TCA,	deux	étaient	des	signataires	et	
un n’était pas membre (le Canada).

•	 	Pour	les	armes	majeures,	la	Suède	a	signalé	l’exportation	de	82	véhicules	blindés	
de combat vers la Norvège, d’un avion de combat vers la Hongrie et d’un nombre 
indéterminé de missiles et de lanceurs de missiles vers le Brésil, l’Irlande et 
la Lituanie.

•  La Suède a signalé des exportations d’armes légères vers sept pays, mais a gardé les 
quantités	classifiées.	

•  Dans les catégories nationales volontaires, la Suède a également fourni des données 
couvrant	25	catégories	de	la	liste	militaire	commune	de	l’UE.	Sous	la	rubrique	
ML1, qui comprend les armes légères, les exportations ont atteint 18 millions de 
couronnes (2 millions de dollars américains).2 La majorité des exportations de ML1 en 
valeur	étaient	destinées	aux	Émirats	arabes	unis	(38 %),	aux	Pays-Bas	(35 %)	et	à	la	
Lituanie	(11 %).

Bonnes pratiques

La	Suède	a	largement	utilisé	la	«	section	C :	catégories	nationales	
volontaires »	pour	communiquer	des	données	relevant	de	25	catégories	
dans	la	liste	commune	des	équipements	militaires	de	l’UE.	Elle	a	signalé	les	
exportations réelles de ces produits et la valeur globale de ses exportations 
ers	chaque	pays	importateur.1

La Suède a fourni des descriptions des articles pour toutes les exportations 
déclarées dans les sections A et B et pour sa seule importation déclarée.

Les possibilités d’amélioration

La Suède a retenu certaines données de son rapport annuel pour des 
raisons	de	«	sensibilité	commerciale	/	sécurité	nationale ».	Elle	a	néanmoins	
indiqué quelles informations étaient classées. 

La Suède n’a fourni aucun commentaire sur les transferts en 2016.

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 ?

Yes

Yes

Non, la date limite a été dépassée

NoNon

Oui

Oui
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