
1 Parmi les articles déclarés par la Suède dans les catégories nationales volontaires, seuls les articles ML1 [armes à canon lisse d’un calibre inférieur à  
20 mm, autres armes et armes automatiques d’un calibre de 12,7 mm (calibre 0.50 pouces) ou inférieur] sont pris en compte par la présente analyse,  
car la Suède a indiqué dans son rapport que ces articles correspondaient à des armes de petit calibre (cumulées). 

2 Par exemple, à la section C, dans la catégorie ML6 (véhicules terrestres), il est fait mention d’une exportation vers la Norvège d’une valeur de 486 623 123 
couronnes suédoises (55,8 millions de dollars américains). Il pourrait ou non s’agir des 10 véhicules blindés de combat identifiés comme exportés vers la 
Norvège dans la section A. 

3 Il est possible que la raison soit conforme au TCA. Par exemple, les autres exportations de la catégorie ML6 peuvent concerner des véhicules d’un type qui 
ne relève pas strictement de l’article 2.1 (b) du traité (« véhicules blindés de combat »). Il serait utile d’avoir une explication pour clarifier cette relation. 

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

SUÈDE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Suède n’ont pas 
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre 
réel d’articles exportés et importés, mais a parfois omis 
le nombre d’articles, qu’elle a taxé de « renseignement 
classifié ». Pour ses 2 exportations d’armes classiques 
lourdes signalées en 2017, la Suède a déclaré un nombre 
dans un cas mais pas dans l’autre. La Suède a déclaré le 
nombre d’armes légères exportées, mais la valeur des 
armes de petit calibre (dans les catégories nationales 
volontaires). Elle n’a déclaré aucune importation 
d’ALPC en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Dans les sections A et B, la Suède a déclaré des exportations d’armes vers 6 pays 
en 2017, dont 4 étaient des États Parties au TCA, 1 était signataire et 1 n’était pas 
membre (Inde). 

• La Suède a déclaré dans la section A des exportations d’armes classiques lourdes 
réparties entre deux catégories vers deux destinations. Elle a déclaré l’exportation de 10 
véhicules blindés de combat vers la Norvège, mais a taxé de « renseignement classifié » 
la quantité de missiles MANPADS exportés vers le Brésil. 

• La Suède a déclaré l’exportation d’armes légères vers quatre pays, mais a gardé les 
quantités confidentielles. 

• À la Section C (catégories nationales volontaires), la Suède a aussi fourni des données 
dans 18 catégories tirées de la liste commune des équipements militaires de l’Union 
européenne. Parmi les articles MLI, qui incluent les armes de petit calibre, elle a déclaré 
des exportations d’une valeur de 10,6 millions de couronnes suédoises (1,2 millions de 
dollars américains).4 En termes de valeur, la majorité des exportations de ML1 étaient 
destinées à l’Afrique du Sud (21 %), à la Belgique (19 %) et au Royaume-Uni (16 %).

Bonnes pratiques: 

La Suède a largement utilisé la rubrique « Section C : Catégories nationales 
volontaires » pour communiquer des données au titre de la liste commune 
des équipements militaires de l’Union européenne (déclarant des exportations 
appartenant à 18 des 22 catégories). Elle a déclaré la valeur réelle cumulée des 
articles exportés vers des destinations séparées dans chaque catégorie.1

La Suède a fourni des descriptions des articles pour toutes les exportations 
déclarées dans les sections A et B (sous les catégories des armes classiques 
lourdes et des ALPC du TCA) et pour sa seule importation déclarée. 

Pratiques à améliorer: 

Le rapport ne clarifie pas la relation entre les articles déclarés dans les 
sections A et B et les articles déclarés dans la section C (catégories nationales 
volontaires).2 Il y a également des exportations de la catégorie ML6 dans la 
section C, à destination de 11 autres pays qui ne sont pas mentionnés à la 
section A.3

La Suède n’a formulé aucun commentaire sur ses transferts en 2017.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La seule importation déclarée par la Suède provenant 
d’un État partie en 2017 concernait un nombre non 
spécifié de missiles et lanceurs de missiles importés 
du Royaume-Uni.

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 ?

Oui

Oui

Oui

Non
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