
1  Pour toutes les catégories, à l’exception des importations de mitrailleuses lourdes, pour lesquelles la Suisse a déclaré des importations réelles plutôt 
que des autorisations.

SUISSE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Suisse a signalé le nombre réel de ses exportations 
et importations d’armes majeures en 2016. Il s’agissait 
d’un changement dans sa pratique de déclaration 
par rapport à 2015, lorsque le pays avait signalé les 
exportations autorisées et n’avait pas indiqué sa pratique 
de soumission de rapports pour les importations 
d’armes majeures. 

La Suisse a signalé le nombre des exportations et des 
importations d’ALPC autorisées,1 comme en 2015.

Données d’importation

•   La Suisse a déclaré des importations en provenance 
de 26 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 22 étaient des États parties au TCA, 3 
étaient des signataires et un n’était pas membre (le 
Canada). 

•  La Suisse a déclaré avoir importé 102 armes majeures 
en 2016. Deux étaient des systèmes d’artillerie de gros 
calibre d’Autriche et d’Espagne, et le reste étaient 
des missiles et des lance-missiles en provenance des 
États-Unis. 

•  La Suisse a signalé l’importation de 33 073 ALPC en 
2016, couvrant sept sous-catégories. 

•  81 % des importations d’ALPC signalées étaient des 
revolvers et des pistolets à chargement automatique. 

•  La majorité des importations d’ALPC signalées 
provenaient de l’Autriche (44 %), des États-Unis (23 %) et 
de l’Allemagne (16 %).

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  La Suisse a déclaré des exportations vers 52 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 36 étaient des États parties au TCA, 6 étaient des signataires et 10 
n’étaient pas membres (l’Arabie Saoudite, le Canada, la Chine, l’Inde, la Jordanie, le 
Kenya, le Koweït, l’Oman, le Qatar et le Viêt-Nam). 

•  La Suisse a signalé des exportations de cinq armes majeures en 2016, tous des 
véhicules blindés de combat. 

•  Au total, la Suisse a déclaré des exportations de 14 857 ALPC, réparties en sept 
sous-catégories. 

•  La majorité des articles d’ALPC exportés par la Suisse étaient des lance-grenades 
portatifs, amovibles ou montés (30 %), des revolvers et des pistolets à chargement 
automatique (28 %), et des fusils et des carabines (18 %). 

•  Les plus grands pays importateurs finals déclarés par la Suisse pour les ALPC 
étaient les États-Unis (35 %), la France (34 %) et la Slovaquie (8 %). 

Bonnes pratiques

La Suisse a fourni des données claires et désagrégées pour chaque 
exportation et importation déclarée en 2016. 

La Suisse a fourni quelques descriptions sélectives des articles et quelques 
commentaires sur les transferts.

Les possibilités d’amélioration

La Suisse n’a pas fourni de commentaires sur les transferts dans la plupart 
des cas en 2016 et n’a pas précisé l’utilisation / l’utilisateur final(e).

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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