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

JAPON

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Comme les années précédentes, le Japon a déclaré le 
nombre réel d’armes de petit calibre exportées et d’ALPC 
importées en 2017 dans deux listes jointes à son rapport 
annuel. Il a également précisé la valeur de ses importations 
d’ALPC. Les informations relatives aux exportations d’armes 
légères et aux importations d’ALPC étaient répertoriées 
selon le Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises de l’Organisation mondiale 
des douanes. 

En 2016, le Japon avait déclaré n’avoir effectué aucune 
exportation ni importation d’armes classiques lourdes. En 
2017, il a déclaré un nombre réel d’armes classiques lourdes 
importées sous deux catégories du modèle de rapport. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Japon a déclaré l’importation de 15 véhicules 
blindés de combat et de 2 avions de combat pilotés 
provenant des États-Unis en 2017.

• Le Japon a déclaré des importations d’ALPC en 
provenance de 12 pays en 2017, dont 10 étaient des 
États Parties au TCA et 2 étaient signataires. 

• Au total, le Japon a déclaré l’importation de 3 188 ALPC 
d’une valeur de 15,5 millions de yens (138 188 dollars 
américains).1 Les principaux pays d’origine des ALPC 
importées par le Japon étaient l’Italie (29 %), les États-
Unis (23 %) et l’Allemagne (21 %). 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Japon a déclaré des exportations d’armes de petit calibre vers 12 pays en 2017, 
dont 11 étaient des États Parties au TCA et 1 était signataire. 

• Au total, le Japon a déclaré l’exportation de 107 875 armes de petit calibre. La 
majorité de ces armes de petit calibre ont été exportées vers les États-Unis (70 %) et 
la Belgique (23 %).

Bonnes pratiques: 

Le Japon a fourni des données différenciées claires pour ses exportations et 
importations d’ALPC et pour ses importations d’armes classiques lourdes. 

Le Japon a fourni des descriptions pour ses importations d’armes 
classiques lourdes. 

Pratiques à améliorer: 

L’utilisation par le Japon des codes SH pour déclarer ses exportations et 
importations d’ALPC signifie que les données fournies ne correspondent pas 
directement à la catégorisation utilisée dans le modèle de rapport, ce qui rend 
difficile l’analyse comparative des données de transfert du Japon. 

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

Non

Oui

Oui

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


