
Parmi les plus 

grands exportateurs, 

la France, l’Allemagne, 

la Grande-Bretagne et 

les Etats-Unis offrent la plus

grande transparence.

Ce chapitre est consacré au commerce des armes légères et introduit deux nouveautés. La première est le Baromètre de la

Transparence du Commerce des Armes Légères, qui évalue la transparence des principaux exportateurs d’armes légères

sur une échelle de 20 points. La seconde est une liste détaillée des plus grands importateurs et exportateurs, de leurs prin-

cipaux partenaires et des principaux types d’armes commercialisées. Ce chapitre évalue également pour la première fois dans

quelle mesure certaines des grandes et moyennes entreprises productrices d’armes légères dépendent des exportations. Revenant

sur le thème de l’édition de cette année de l’Annuaire sur les armes légères, ce chapitre s’intéresse enfin aux transferts vers

des pays où de graves violations des droits de l’homme sont perpétrées.

Il en ressort les principales conclusions:

• Le Baromètre de la transparence du commerce des armes légères révèle que, parmi les plus grands exportateurs d’armes

légères et de petit calibre, les pays les plus transparents sont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et les Etats-

Unis (13 -15.5 sur une échelle de 20). Comme ces valeurs l’indiquent, même ces pays ne sont pas totalement trans-

parents. Le score moyen de l’ensemble des grands exportateurs se situe en dessous de la moitié des 20 points, ce qui

montre d’une manière générale qu’il reste beaucoup à faire pour améliorer globalement la transparence. La Bulgarie,

la Chine, Israël, le Mexique et l’Afrique du Sud sont au bas du classement avec des scores compris entre 0 et 6 points.

De manière encourageante, seul un pays, la Bulgarie, a obtenu un score nul.

• Transparence n’est pas toujours synonyme de cohérence. En fait, dans ce chapitre, nous nous sommes efforcés de com-

parer systématiquement les informations obtenues auprès des douanes et les données enregistrées dans les rapports

nationaux d’exportation. La comparaison révèle que ces deux sources divergent généralement de manière importante.

Elle laisse apparaître le besoin urgent de standardiser les rapports nationaux d’exportation.

• Selon les données douanières internationales, la valeur des exportations d’armes

légères en 2001 – l’année des plus récentes données disponibles – s’élevait à

environ 2,4 milliards de dollars US. Ce montant est légèrement supérieur à celui

de l’année 2000, pour laquelle la valeur des exportations documentées dans les

données douanières internationales s’élevait à 2,1 milliards de dollars US. Cette

différence s’explique en partie du fait que, contrairement aux pratiques anté-

rieures, les pièces d’armes légères sont comptabilisées dans les calculs de l’année

2001. Il n’y a donc aucune raison de modifier l’estimation du montant total du

commerce légal d’armes légères, soit 4 milliards de dollars US par an.

• Selon les données et estimations les plus récentes disponibles, les plus grands

exportateurs en termes de valeur sont les Etats-Unis, l’Italie, la Belgique, l’Allemagne,

la Fédération de Russie, le Brésil et la Chine. Parmi les pays connus comme des

producteurs de taille moyenne, mais pour lesquels on ne dispose quasiment

d’aucune informations sur les exportations, on peut citer l’Iran, le Pakistan et

Singapour.

• Les plus grands importateurs connus sont les Etats-Unis, l’Arabie Saoudite, Chypre, le Japon, la Corée du Sud, l’Allemagne

et le Canada. Bien que la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ait adopté un mora-

toire sur la production, les importations et les exportations d’armes légères, les pays de la région importent des quan-

tités importantes d’armes de source occidentale ou d’ailleurs. Les données sur les importations des pays de la CEDEAO

présentées dans ce chapitre ne corroborent pas les informations publiques sur les exceptions au moratoire. Il est donc

difficile de déterminer l’incidence du moratoire sur les transferts légaux dans la région.

Remonter aux sources:    
TRANSFERTS INTERNATIONAUX D’ARMES LÉGÈRES  

Annuaire sur les armes légères 2004: Résumé du chapitre 4

Premier rapport roumain sur les exportations d’armes
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• Les fabricants d’armes légères de grands pays producteurs tels que le Brésil, l’Allemagne et, dans une moindre mesure,

la Fédération de Russie, dépendent des exportations pour survivre. La production des fabricants américains, par contre,

est principalement destinée au marché intérieur. Les producteurs européens d’armes légères civiles sont fortement

dépendant du marché américain et auraient probablement des difficultés à survivre s’ils n’y avaient pas accès. Ceci

vaut également pour le Brésil: en 2000 et 2001, les exportations brésiliennes vers les Etats-Unis représentaient 55 à

60% des exportations totales d’armes légères et de petit calibre du pays.

• La possibilité d’importer des armes dans les pays considérés comme ayant de graves problèmes d’atteintes aux droits

de l’homme est assez inégale. A un extrême, la Fédération de Russie, bien qu’impliquée dans une guerre entachée de

violations des droits de l’homme en Tchétchénie, a un accès illimité aux armes légères de tout type et auprès de qua-

siment tous les pays; de l’autre côté, aucun transfert d’armes légères vers l’Irak n’a été enregistré pendant l’embargo

imposé au régime de Saddam Hussein. En règle générale, les pays où les violations des droits de l’homme sont cou-

rantes ne semblent pas rencontrer d’obstacles majeurs lorsqu’ils essayent de se procurer des armes légères.

• Les organisations de défense des droits de l’homme et de recherche sur la question fournissent un effort croissant

pour remonter la piste des armes et des munitions utilisées dans le cadre d’atteintes aux droits de l’homme jusqu’aux

producteurs. Au cours des prochaines années, ce type de recherches devraient être de plus en plus précis.

D’après le Tableau 4.1 Les principaux exportateurs d’armes légères (transferts légaux) en 2001  

(Données annuelles complètes les plus récentes disponibles)

Pays Données douanières en dollars US (Comtrade*)/rapport Principaux destinataires

d'exportation (pour 2001 sauf indication contraire) (cités par ordre d'importance)

Allemagne Au moins 156,7m* Etats-Unis, Suisse, France, Espagne, Autriche*

Belgique 234,0m* Arabie Saoudite, Etats-Unis, France, Portugal,
EUR 82,0m (USD 73,5m)** Royaume-Uni*

Brésil Au moins 99,1m* Etats-Unis, Allemagne, Arabie Saoudite, Colombie, Algérie*

Chine 9,0m* Etats-Unis, Bangladesh, Iran, Allemagne, Canada*
Estimation SAS: USD 100m

Etats-Unis 741,4m* Japon, Corée du Sud, Arabie Saoudite, Canada, Italie*

Fédération Au moins 42,2m* Etats-Unis, Chypre, Algérie, Allemagne, Liban*
de Russie Estimation basée sur les informations officielles: Vietnam, Malaisie, Bhoutan, Indonésie, Afghanistan

pas plus de 130m (Alliance du Nord), Ethiopie

Italie Au moins 298,7m* Etats-Unis, Belgique, France, Allemagne, Royaume-Uni* 

* Base de données des Nations Unies sur les échanges commerciaux entre pays (UN Comtrade), données 2001

** Rapport d’exportation

Source: NISAT (2003)

D’après le Tableau 4.3 Les principaux importateurs d’armes légères (transferts légaux) en 2001

Pays Valeur Principaux fournisseurs (top cinq) Principaux types d'armes légères ou de petits 

en USD calibres échangés

Allemagne 104,2m Etats-Unis, Italie, Suisse, Arabie Saoudite, Munitions, pièces d’armes sportives/de chasse, 
Belgique pistolets/revolvers, carabines sportives/de chasse

Arabie Saoudite 261,3m Belgique, Etats-Unis, Espagne, Bulgarie, Armes militaires, munitions, pièces de  
France pistolets/revolvers, fusils de chasse

Canada 99,9m Etats-Unis, Suisse, Autriche, Italie, Allemagne Munitions, pièces d’armes sportives/de chasse, 
carabines sportives/de chasse, pistolets/revolvers

Chypre 159,8m Pays non spécifié, Fédération de Russie, Armes militaires, fusils de chasse, munitions,   
Italie, Espagne, Japon carabines sportives/de chasse

Corée du Sud 105,7m Etats-Unis, Italie, Allemagne,  Armes militaires, munitions, pistolets/revolvers, 
Fédération de Russie, Espagne fusils de chasse

Etats-Unis 602,5m Italie, Brésil, Japon, Autriche, Allemagne Fusils de chasse, pistolets/revolvers, carabines sportives/
de chasse, munitions, pièces d’armes sportives/de chasse 

Japon 151,0m Etats-Unis, Allemagne, Italie, Espagne, Armes militaires, munitions, fusils de chasse,  
Australie pistolets/revolvers

Source: NISAT (2003), à partir de la base de données des Nations unies sur les échanges commerciaux entre pays (UN Comtrade)


