
ALLEMAGNE

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2020

L’Allemagne a maintenu ses pratiques de déclaration dans son 
rapport annuel 2020. 

L’Allemagne a cette fois encore déclaré ses exportations d’armes 
classiques lourdes en nombres réels et ses exportations d’ALPC 
en nombres autorisés. 

Comme dans son rapport 2019, l’Allemagne n’a déclaré aucune 
importation d’armes classiques lourdes. Elle a cette fois encore 
déclaré ses importations d’ALPC en nombres autorisés, sauf 
pour 3 cas : une importation déclarée comme transfert effectué 
et deux pour lesquelles elle n’a pas précisé si le transfert était 
réel ou autorisé.

L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ?

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ?

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Sous quelle forme le rapport a-t-il été soumis ?

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ?

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Oui

Oui, dans les délais

Non

Via l’outil de rapport au TCA en ligne
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• L’Allemagne a déclaré des importations en provenance de 
14 pays. Sur ce nombre, 11 sont des États Parties au TCA et 
3 sont des Signataires.

• L’Allemagne n’a déclaré aucune importation d’armes 
classiques lourdes.

• L’Allemagne a déclaré l’importation de 968 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre neuf sous-
catégories. Il s’agit principalement de fusils d’assaut 
(29,7 %), revolvers et pistolets à chargement automatique 
(21,7 %) et lance-grenades portatifs amovibles ou montés 
(12,8 %).

• Les principaux exportateurs d’ALPC à destination 
d’Allemagne par le nombre d’articles sont l’Autriche 
(56,7 %), Israël (11,6 %) et les États-Unis (11,1 %).

• L’Allemagne a déclaré des exportations à destination de 
37 pays et territoires. Sur ce nombre, 29 sont des États 
Parties au TCA, 3 sont des Signataires et 4 ne font pas 
partie du Traité (Égypte, Jordanie, Koweït et Qatar)9.

• L’Allemagne a déclaré l’exportation de 145 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes répartis 
entre six catégories. Il s’agit principalement de missiles 
et lanceurs de missiles (55,2 %), véhicules blindés de 
combat (35,9 %) et hélicoptères d’attaque pilotés (2,8 %).

• Les principaux importateurs d’armes classiques lourdes 
en provenance d’Allemagne par le nombre d’articles sont 
la République de Corée (55,2 %), l’Australie (15,2 %) et la 
Lituanie (12,4 %).

• L’Allemagne a déclaré l’exportation de 28 720 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre sept sous-
catégories. Il s’agit principalement de mitrailleuses 
légères (44 %), armes sans recul (22,4 %) et fusils d’assaut 
(19,7 %).

• Les principaux importateurs d’ALPC en provenance 
d’Allemagne par le nombre d’articles sont le Royaume-
Uni (36,5 %), Singapour (17,2 %) et l’Espagne (8,7 %).

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’IMPORTATION

L’Allemagne n’a pas précisé si les transferts étaient effectifs ou 
autorisés pour certaines de ses importations.

L’Allemagne pourrait fournir des descriptions et apporter 
des précisions sur la nature de toutes les exportations et 
importations qu’elle a déclarées. 

L’Allemagne pourrait indiquer clairement s’il n’y a eu ni 
exportation ni importation dans une catégorie ou sous-
catégorie spécifique, plutôt que de laisser en blanc les 
sections correspondantes du modèle de rapport.

L’Allemagne a fourni des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations qu’elle a déclarées. 

L’Allemagne a apporté des précisions sur la nature de 
certaines de ses importations d’ALPC.

1 L’Allemagne a aussi fait état d’exportations vers un pays qui ne fait pas partie de l’ONU (Gibraltar).
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