
1 Les critères correspondant aux ML1 comprennent les armes à canon lisse d’un calibre inférieur à 20 mm, les autres armes et les armes automatiques 
d’un calibre inférieur ou égal à 12,7 mm (calibre 0,50 pouce) et leurs accessoires, ainsi que leurs composants spécialement conçus.

2 La Belgique a aussi fait état d’exportations vers un pays non membre de l’ONU en 2017 (Taïwan).

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

4 La Belgique a aussi déclaré des importations depuis un pays non membre de l’ONU en 2017 (Taïwan). 

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

6 Ibid. 

BELGIQUE

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Belgique a déclaré des importations en provenance de 29 pays et 
territoires en 2017, dont 19 étaient des États Parties au TCA, 6 étaient 
signataires et 3 n’étaient pas membres (Canada, Chine et Inde).4

• La seule importation d’armes classiques lourdes déclarée par la 
Belgique en 2017 a concerné un drone de combat en provenance 
de France, d’une valeur de 23,7 millions d’euros (26,7 millions 
de dollars).5

• La Belgique a déclaré l’importation de 274 ALPC, dont des revolvers 
et pistolets à chargement automatique en provenance d’Autriche et 
des mitrailleuses légères en provenance des États-Unis.

• Les importations de ML1 déclarées par la Belgique ont totalisé 48,1 
millions d’euros (soit 54,2 millions de dollars américains) en 2017.6 
Les pays d’origine des importations d’articles ML1 par la Belgique les 
plus importantes par la valeur étaient les États-Unis (31 %), le Japon 
(25 %) et l’Allemagne (15 %).

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Belgique a fait état d’exportations vers 63 destinations en 2017, dont 40 étaient 
des États Parties au TCA, 9 étaient signataires et 13 n’étaient pas membres (Arabie 
saoudite, Bhoutan, Botswana, Brunei, Canada, Inde, Indonésie, Jordanie, Koweït, 
Maroc, Oman, Qatar et Tunisie).2

• La Belgique a déclaré cinq transactions distinctes concernant l’exportation 
autorisée d’armes classiques lourdes dans quatre catégories pour 2017. 

• La Belgique a déclaré des exportations d’armes de petit calibre (articles ML1) 
totalisant 266,1 millions d’euros (299,9 millions de dollars américains) en 2017.3 Les 
destinations des exportations d’armes de petit calibre les plus importantes par la 
valeur étaient l’Arabie saoudite (27 %) et les États unis (19 %).

Bonnes pratiques: 

La Belgique a déclaré des catégories nationales volontaires en 2017. Celles-
ci suivaient les critères de la liste commune des équipements militaires 
de l’Union européenne correspondant aux ML1.1 Ces informations ont été 
fournies pour éviter de détailler les sous-catégories d’ALPC, à l’exception de 
deux importations déclarées de revolvers, pistolets et mitrailleuses légères.

Pratiques à améliorer: 

La Belgique a fourni très peu de commentaires ou de descriptions 
concernant ses transferts d’armes.

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

Non

Oui

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Certains aspects des pratiques de déclaration de la Belgique ont 
changé entre 2016 et 2017. En 2017, elle a déclaré dans la plupart des 
cas la valeur des exportations autorisées d’armes classiques lourdes, 
à l’exception d’un cas où c’est le nombre autorisé d’articles qui a été 
indiqué. En 2016, elle avait déclaré le nombre réel pour toutes ses 
exportations d’armes classiques lourdes.

La Belgique a aussi fourni différents types d’information selon le type 
de transfert en 2017 :

• Valeur autorisée pour les exportations d’armes de petit calibre 
(répertoriées sous les catégories nationales volontaires), comme 
en 2016. 

• Valeur autorisée pour les importations d’armes classiques lourdes, 
alors qu’en 2016, elle avait indiqué le nombre autorisé. 

• Nombre réel pour les importations d’armes de petit calibre en 2017.

• Valeur réelle pour les importations d’armes de petit calibre 
répertoriées sous les catégories nationales volontaires, alors qu’en 
2016, elle avait indiqué la valeur autorisée.

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


