
CANADA

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 ?2020 2020✓✓ ✓✓

Oui

Son modèle de rapport national

Oui, dans les délais

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2020

Le Canada soumettait cette année son premier rapport annuel 
au TCA.

Le Canada a déclaré le nombre réel d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC exportées et importées.

Non
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1 Les définitions de catégories d’armes du Registre de l’ONU portent sur les avions de combat qui sont : des (a) aéronefs à voilure fixe ou à flèche 
variable avec équipage conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, 
de bombes, de mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent des missions 
spécialisées de guerre électronique, de suppression de défense aérienne ou de reconnaissance, ou des (b) aéronefs à voilure fixe ou à flèche variable 
sans équipage conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des cibles au moyen de missiles guidés, de roquettes non guidées, de bombes, de 
mitrailleuses, de canons ou d’autres armes de destruction. Pour plus d’information, voir Groupe de travail sur la transparence et le suivi du TCA (2019), 
« Rapport sur les exportations et les importations autorisées ou réelles d’armes classiques en vertu du TCA ». ATT/CSP5.WGTR/2019/CHAIR/533/
Conf.Rep. https://bit.ly/3aW6Sgh, p. 41.

2 Sur les 5 436 articles classifiés comme « autres » dans la catégorie des armes légères, 5 102 sont décrits comme des « pistolets à impulsion électrique 
pour usage militaire ou policier » et 334 comme des « armes à feu destinées à la police, conçues pour le contrôle des émeutes et qui tirent des balles 
non létales de 37 mm ».

• Le Canada a déclaré des importations en provenance de 
7 pays en 2020. Sur ce nombre, 6 sont des États Parties au 
TCA et 1 est un Signataire. 

• Le Canada a déclaré l’importation de 26 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes : 8 avions de combat 
en provenance d’Australie, 12 systèmes d’artillerie de gros 
calibre en provenance de Belgique et 6 véhicules blindés de 
combat en provenance des États-Unis. 

• Le Canada a déclaré l’importation de 11 396 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre sept sous-catégories. Il s’agit 
principalement d’autres armes légères (47,7 %)2, de revolvers 
et pistolets à chargement automatique (47,1 %) et lance-
grenades portatifs amovibles ou montés (1,8 %).

• Les principaux exportateurs d’ALPC à destination du 
Canada par le nombre d’articles sont les États-Unis (83,4 %), 
l’Autriche (14,6 %) et la Belgique (1,8 %).

• Le Canada a déclaré des exportations vers 7 pays. Sur 
ce nombre, 3 sont des États Parties au TCA, 3 sont des 
Signataires et 1 ne fait pas partie du Traité (Arabie saoudite).

• Le Canada a déclaré l’exportation de 141 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes répartis entre quatre 
catégories. Il s’agit principalement de véhicules blindés de 
combat (65,3 %), missiles et lanceurs de missiles (31,2 %) et 
systèmes d’artillerie de gros calibre (2,8 %). 

• Les principaux importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance du Canada par le nombre d’articles sont l’Arabie 
saoudite (58,9 %), les États-Unis (38,3 %) et la France (2,1 %). 

• Le Canada a déclaré l’exportation de 556 articles classifiés 
comme ALPC répartis entre trois sous-catégories : fusils 
d’assaut (64,9 %), fusils et carabines (21,9 %) et mitrailleuses 
lourdes (13,1 %).

• Les principaux importateurs d’ALPC en provenance du 
Canada par le nombre d’articles sont les Pays-Bas (64,9 %), 
les Émirats arabes unis (19,6 %) et l’Arabie saoudite (13,1 %).

Le Canada a fourni des données différenciées claires pour 
toutes les exportations et importations déclarées.

Le Canada a apporté des descriptions et des commentaires 
sur la nature de toutes ses exportations et importations d’ALPC 
ainsi que de certaines de ses importations et exportations 
d’armes classiques lourdes.

BONNES PRATIQUES

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Canada aurait pu apporter des descriptions et des 
commentaires sur la nature de toutes ses exportations et 
importations d’armes classiques lourdes. 

Le Canada 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. 

Le Canada ne précise pas si les avions de combat exportés 
sont pilotés ou non, selon les définitions des catégories 
d’armes figurant au Registre de l’ONU, comme le demande 
l’article 2 du TCA1.

PRATIQUES À AMÉLIORER
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