
1 L’Australie a également déclaré des exportations vers 2 États qui ne sont pas membres de l’ONU (l’Île de Jersey et Macao). 

2 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

AUSTRALIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Certains aspects des pratiques de déclaration de 
l’Australie ont changé entre 2016 et 2017. Pour les deux 
années en question, l’Australie a déclaré le nombre 
autorisé d’exportations d’armes classiques lourdes et 
d’ALPC, et la plupart des valeurs correspondantes. 

Pour 2017, l’Australie a indiqué le nombre réel d’armes 
classiques lourdes importées. Elle a indiqué le nombre 
d’armes de petit calibre importées mais n’a pas précisé 
s’il s’agissait d’importations réelles ou autorisées. Elle a 
déclaré les importations réelles d’armes légères pour 
2017. Pour 2016, l’Australie avait indiqué le nombre réel 
d’armes de petit calibre importées. Elle avait indiqué 
le nombre d’armes classiques lourdes importées mais 
n’avait pas précisé s’il s’agissait d’importations réelles 
ou autorisées. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Australie a déclaré l’importation d’armes classiques 
lourdes depuis 2 pays, dont 1 navire de guerre en 
provenance d’Espagne, 16 avions de combat pilotés en 
provenance des États-Unis et un nombre indéterminé 
de missiles et lanceurs de missiles également en 
provenance des États-Unis. 

• En 2017, l’Australie a déclaré l’importation de 102 613 
ALPC réparties entre quatre sous-catégories, dont  
« Autres ». L’Australie a cumulé les données de toutes 
les sous-catégories d’ALPC, ne signalant les États 
exportateurs que sous la mention « Divers ». 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• L’Australie a déclaré des exportations à destination de 32 pays et territoires en 2017, 
dont 16 étaient des États parties au TCA, 7 étaient signataires et 7 n’étaient pas 
membres (Canada, Chine, Équateur, Fidji, Îles Salomon, Indonésie et Papouasie-
Nouvelle-Guinée).1

• L’Australie a déclaré l’exportation de 18 armes classiques lourdes, réparties entre 
quatre catégories. 

• Le transfert à l’exportation d’armes classiques lourdes le plus important déclaré 
par l’Australie a consisté en 10 véhicules blindés de combat d’une valeur de 20 
millions de dollars australiens (15,3 millions de dollars américains) vers Fidji. Sur ces 
véhicules, 7 ont été livrés au Liban, avec Fidji comme utilisateur final. 

• En 2017, l’Australie a déclaré l’exportation de 5 871 ALPC pour une valeur totale de 
2,4 millions de dollars australiens (1,9 million de dollars américains),2 répartis entre 
177 permis d’exportation accordés. L’Australie n’a pas ventilé ces données par sous-
catégorie d’armes. 

• Sur le plan de la valeur, le plus gros importateur d’ALPC en provenance d’Australie 
était les États-Unis (64 %). La Nouvelle-Zélande a reçu le plus grand nombre de 
permis accordés (33 %).

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 ?

Bonnes pratiques: 

L’Australie a fourni des informations ventilées claires sur ses exportations 
d’armes classiques lourdes en 2017, et a indiqué la valeur, ainsi que le 
nombre de la plupart des articles transférés.

L’Australie a indiqué le nombre d’autorisations (licences accordées) ainsi que 
le nombre d’articles inclus dans ses exportations d’ALPC.

L’Australie a offert deux observations sur les transferts de véhicules blindés 
de combat en 2017, après n’avoir formulé aucune observation ou description 
sur ses transferts en 2016. 

Pratiques à améliorer: 

L’Australie n’a pas précisé si des données avaient été retenues du rapport pour 
des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale », même si, dans 
certains cas, elle n’a pas communiqué le nombre d’importations déclarées. 

L’Australie a indiqué un chiffre cumulé par État importateur final pour les 
exportations d’armes de petit calibre en 2017 ; il n’est donc pas possible de 
savoir quels types d’armes de petit calibre ont été exportés vers chaque pays.

L’Australie a regroupé tous les États à partir desquels elle a importé des ALPC 
en 2017 et ne les a signalés que sous la mention « Divers ».

Non, la date limite a été dépassée

Non spécifié – Non coché

Non spécifié – Non coché

Oui
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