
SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2020

Le Royaume-Uni a maintenu ses pratiques de déclaration dans 
son rapport annuel 2020. 

Le Royaume-Uni a déclaré ses exportations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC en nombres autorisés. 

Le Royaume-Uni n’a déclaré aucune importation.

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

Non spécifié – Case non cochée

Registre des armes classiques des Nations Unies template

ROYAUME-UNI

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

1 Les définitions de catégories d’armes du Registre de l’ONU portent sur les hélicoptères d’attaque qui sont : des a) aéronefs à voilure tournante avec 
équipage conçus, équipés ou modifiés pour prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichars, air-surface, anti-sous-
marines ou air-air, et équipés d’un système intégré de contrôle de tir et de visée pour ces armes, y compris les versions de ces aéronefs qui effectuent 
des missions spécialisées de reconnaissance ou de guerre électronique, ou des b) aéronefs à voilure tournante sans équipage conçus, équipés ou 
modifiés pour prendre à partie des objectifs au moyen d’armes guidées ou non guidées antichars, air-surface, anti-sous-marines ou air-air, et équipés 
d’un système intégré de contrôle de tir et de visée pour ces armes. 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.

• Le Royaume-Uni n’a pas déclaré d’importations.• Le Royaume-Uni a déclaré des exportations à destination de 
76 pays. Sur ce nombre, 50 sont des États Parties au TCA, 
14 sont des Signataires et 12 ne font pas partie du Traité 
(Arabie saoudite, Arménie, Bhoutan, Égypte, Inde, Indonésie, 
Jordanie, Kenya, Koweït, Oman, Pakistan et Qatar). 

• Le Royaume-Uni a déclaré l’exportation de 450 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes répartis entre six 
catégories. Il s’agit principalement de missiles et lanceurs 
de missiles (76,4 %), véhicules blindés de combat (18,4 %) et 
hélicoptères d’attaque pilotés (2,4 %). 

• Les principaux importateurs d’armes classiques lourdes en 
provenance du Royaume-Uni par le nombre d’articles sont 
l’Inde (76,9 %), les États-Unis (11,1 %) et Djibouti (3,8 %). 

• Le Royaume-Uni a déclaré l’exportation de 27 123 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre dix sous-catégories. 
Il s’agit principalement de fusils et carabines (92 %), fusils 
d’assaut (2,9 %) et revolvers et pistolets à chargement 
automatique (2,4 %). 

• Les principaux importateurs d’ALPC en provenance du 
Royaume-Uni par le nombre d’articles sont les États-Unis 
(76,8 %), l’Afrique du Sud (5,8 %) et l’Allemagne (2,9 %).

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

Le Royaume-Uni a fourni des descriptions d’articles et apporté 
des précisions sur la nature de la majorité de ses exportations.

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Royaume-Uni n’a fourni aucune donnée sur ses 
importations d’armes classiques lourdes ou d’ALPC et n’a 
pas indiqué qu’il soumettait un rapport « néant » pour les 
importations. 

Le Royaume-Uni n’a pas précisé si les exportations 
d’hélicoptères d’attaque qu’il a déclarées portent sur des 
appareils pilotés ou non selon les définitions des catégories 
d’armes figurant au Registre de l’ONU, comme le demande 
l’article 2 du TCA1.
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