
ROYAUME-UNI

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration du Royaume-Uni pour son 
rapport annuel 2017 correspondent à celles employées 
en 2016. Il a coché la case « Autre » pour sa définition du 
terme « exportation », expliquant que « les données du 
Royaume-Uni sont basées sur les licences accordées, 
pas sur les transferts effectifs ». Il n’a pas défini le terme 
« importation ».

Le Royaume-Uni a déclaré le nombre autorisé pour 
les exportations d’armes classiques lourdes et d’ALPC 
en 2017. 

Le Royaume-Uni n’a pas déclaré d’importations en 2017. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Royaume-Uni n’a pas déclaré d’importations 
en 2017. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Royaume-Uni a déclaré des exportations autorisées vers 71 pays en 2017, dont 41 
étaient des États Parties au TCA, 12 étaient signataires et 18 n’étaient pas membres 
(Afghanistan, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Botswana, Canada, Équateur, Égypte, Inde, 
Indonésie, Jordanie, Kenya, Koweït, Maroc, Oman, Pakistan, Qatar, Russie et Somalie).

• Le Royaume-Uni a déclaré avoir autorisé l’exportation de 965 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre sept catégories en 2017. Il s’agissait 
pour 58 % de missiles et lanceurs de missiles, 18 % de missiles MANPADS et 16 % de 
véhicules blindés de combat. 

• La majorité des armes classiques lourdes ont été exportées vers l’Inde (40 %), l’Arabie 
saoudite (19 %) et l’Indonésie (13 %).

• Le Royaume-Uni a déclaré l’exportation de 36 066 articles classifiés comme ALPC 
répartis entre dix sous-catégories, dont « Autres » en 2017. Il s’agissait à 80 % de fusils 
et carabines et 10 % de fusils d’assaut. 

• Les principaux pays destinataires des articles classifiés comme ALPC exportés 
exportés par le Royaume-Uni étaient les États-Unis (63 %) et le Kenya (8 %).

Bonnes pratiques: 

Le Royaume-Uni a fourni des données différenciées claires pour toutes les 
exportations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en 2017. 

Le Royaume-Uni a fourni des descriptions d’articles et des commentaires 
sur les transferts pour beaucoup de ses exportations, mais pas toutes. Les 
descriptions et commentaires ont été en grande partie fournis dans le cadre 
des exportations autorisées d’armes classiques lourdes. 

Pratiques à améliorer: 

Le Royaume-Uni a indiqué qu’il ne fournissait pas de rapport « néant » pour 
les importations, mais n’a fourni aucune données sur ses importations d’armes 
classiques lourdes ou d’ALPC en 2017. 

Le Royaume-Uni n’a pas fourni de commentaires sur tous les transferts 
déclarés et n’a pas commenté l’utilisation finale et/ou l’utilisateur final pour 
tous les transferts.

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


