
ALLEMAGNE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de l’Allemagne ont changé 
en 2017. Elle a modifié sa réponse à la rubrique « Portée 
du rapport » pour indiquer que, contrairement à 2016, 
en 2017, certaines informations avaient été retenues 
pour des raisons de sensibilité commerciale et/ou 
sécurité nationale.

En 2017, l’Allemagne a déclaré le nombre autorisé 
d’importations d’armes classiques lourdes, alors qu’en 
2016, elle en avait déclaré le nombre réel.

En 2017, l’Allemagne a continué de déclarer le nombre 
réel de ses exportations d’armes classiques lourdes, mais 
elle a déclaré le nombre autorisé des exportations et 
importations d’ALPC.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Allemagne a déclaré des importations en provenance 
de 15 pays en 2017, dont 12 étaient des États Parties au 
TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas membre (Qatar). 

• Les seules importations d’armes classiques lourdes 
déclarées par l’Allemagne étaient 2 véhicules blindés 
de combat en provenance d’Autriche et 4 missiles et 
lanceurs de missiles en provenance de Suède. 

• En 2016, l’Allemagne déclaré l’importation de 4 637 
articles classifiés comme ALPC répartis entre neuf 
sous-catégories. Dans ses commentaires, l’Allemagne a 
indiqué que 65 % de ces articles étaient destinés à être 
détruits et que 24 % étaient des transferts temporaires. 

• Les principaux pays exportateurs d’armes vers 
l’Allemagne ont été la France (65 % des articles 
déclarés), l’Autriche (26 %) et la Belgique (5 %).  
Les transactions les plus importantes ont concerné  
3 000 lance-grenades portatifs amovibles ou montés 
provenant de France et destinés à être détruits et  
757 fusils d’assaut provenant d’Autriche (importation 
décrite comme temporaire). 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• L’Allemagne a fait état d’exportations vers 44 destinations en 2017, dont 31 étaient 
des États Parties au TCA, 4 étaient signataires et 9 n’étaient pas membres (Algérie, 
Canada, Égypte, Inde, Indonésie, Jordanie, Oman, Qatar et Tunisie).

• En 2017, l’Allemagne a déclaré l’exportation de 279 articles classifiés comme armes 
classiques lourdes répartis entre sept sous-catégories. Il s’agissait pour 62 % de 
missiles et lanceurs de missiles, parmi lesquels 6 MANPADS dont un commentaire 
indiquait qu’ils se composaient de « pièces détachées ». L’exportation d’armes 
classiques lourdes déclarée la plus importante a consisté en 149 missiles à 
destination de la République de Corée. 

• L’Allemagne a déclaré l’exportation de 31 415 articles classifiés comme ALPC, répartis 
entre sept sous-catégories, dont 48 % de pistolets mitrailleurs et 45 % de fusils 
d’assaut. Les principaux destinataires des exportations de l’Allemagne ont été la 
France (47 % des articles déclarés), l’Inde (11 %) et la Suède (7 %).

Bonnes pratiques: 

L’Allemagne a fourni des données différenciées claires pour toutes les 
exportations et importations déclarées en 2017.

Dans certains cas, l’Allemagne a formulé des commentaires sur ses transferts. 
Par exemple, elle a indiqué que les 3 000 lance-grenades portatifs amovibles 
ou montés importés de France étaient destinés à être détruits. 

Pratiques à améliorer: 

L’Allemagne a retenu des données pour des raisons de « sensibilité 
commerciale / sécurité nationale », bien qu’elle ne l’ait pas fait en 2016. Elle 
n’a n’a précisé ni où ni combien d’informations ont été retenues. 

L’Allemagne n’a fourni de commentaires sur ses transferts que dans quelques 
cas précis et n’a pas fourni de descriptions des articles transférés. 

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ? 

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 2018 ?

Non

Oui

Oui

Oui

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


