
SUISSE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Suisse n’ont pas 
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre 
réel d’armes classiques lourdes exportées en 2017 mais, 
contrairement à l’année précédente, elle n’a signalé 
aucune importation d’armes classiques lourdes. 

La Suisse a déclaré le nombre autorisé d’importations et 
d’exportations d’ALPC.

La Suisse a déclaré des exportations et des importations 
dans le modèle de rapport du TCA, mais a précisé 
à l’annexe 2 qu’elle déclarait ses exportations et ses 
importations sous les catégories I à VIII du registre de 
l’ONU, fournissant même une description détaillée de sa 
définition de la catégorie VIII. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Suisse a déclaré des importations en provenance 
de 25 pays en 2017, dont 20 étaient des États Parties au 
TCA, 3 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres 
(Canada et Chine). 

• La Suisse n’a déclaré aucune importation d’armes 
classiques lourdes. 

• La Suisse a déclaré l’importation de 22 932 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre sept sous-
catégories en 2017. 

• Il s’agissait à 76 % de revolvers et pistolets à 
chargement automatique, 14 % de fusils d’assaut et 7 % 
de fusils et carabines. 

• La majorité des importations d’ALPC déclarées par la 
Suisse provenaient d’Allemagne (30 %), d’Autriche (23 
%) et des États-Unis (22 %). 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Suisse a déclaré des exportations vers 43 pays en 2017, dont 32 étaient des États 
Parties au TCA, 5 étaient signataires et 6 n’étaient pas membres (Canada, Chine, Inde, 
Koweït, Oman et Qatar). 

• La Suisse a déclaré l’exportation de 6 articles classifiés comme armes classiques 
lourdes en 2017, dont 83 % étaient des véhicules blindés de combat et le reste 
des systèmes d’artillerie de gros calibre. Sur ce total, 67 % ont été exportés vers 
l’Allemagne. 

• Au total, la Suisse a déclaré avoir exporté 9 510 articles classifiés comme ALPC 
répartis entre six sous-catégories. 

• La majorité des articles classifiés comme ALPC exportés par la Suisse étaient des 
fusils et carabines (34 %), des revolvers et pistolets à chargement automatique (31 %) 
et des fusils d’assaut (18 %). 

• La majorité des exportations d’ALPC déclarées par la Suisse étaient à destination des 
États-Unis (43 %), de France et du Canada (9 % chacun). 

Bonnes pratiques: 

La Suisse a fourni des données différenciées claires pour toutes les 
exportations et importations déclarées en 2017. 

La Suisse a fourni des descriptions et des commentaires sur ses 
exportations d’armes classiques lourdes. 

Pratiques à améliorer: 

La Suisse n’a pas fourni de description ni de commentaires sur la majorité 
des transferts déclarés en 2017, principalement constitués d’ALPC.

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


