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LA CROISSANCE DES TRANSFERTS INTERNATIONAUX
D’ARMES EST POUSSÉE PAR LA DEMANDE ASIATIQUE,
SELON LES NOUVELLES DONNEES DU SIPRI
(Stockholm, 19 Mars 2012) Le volume des transferts d'armes à travers le monde
sur la période 2007-2011 était 24 % plus élevé que sur la période 2002-2006 et
les cinq plus grands importateurs d'armes sur la période 2007-2011 étaient tous
des États asiatiques, selon de nouvelles données relatives aux transferts
internationaux d'armes publiées aujourd'hui par le Stockholm International Peace
Research Institute (SIPRI).
La région Asie et Océanie représentaient 44% des importations mondiales d'armes,
suivie par l'Europe (19%), le Moyen-Orient (17%), les Amériques (11%) et l’Afrique (9%).
L'Inde était le plus grand importateur d’armes au monde, importations qui
représentent 10% des importations mondiales d'armes. Les quatre autres principaux
importateurs d'armes sur la période 2007-2011 étaient la Corée du Sud (6% des
importations d'armes), le Pakistan (5%), la Chine (5%) et Singapour (4%).
«Les principaux pays asiatiques importateurs d'armes cherchent à développer leurs
propres industries d'armement et à réduire leur dépendance vis-à-vis des sources
extérieures d'approvisionnement», affirme Pieter Wezeman, expert pour le programme
de recherche du SIPRI sur les transferts d’armes. «Une part importante des livraisons
d'armes est due à la production sous licence».
La Chine passe du statut de grand importateur à celui de grand exportateur
La Chine, qui était le principal importateur d'armes sur la période 2002-2006, est
tombé à la quatrième place en 2007-11. La baisse du volume des importations
chinoises coïncide avec les améliorations de l’industrie d’armement de la Chine et de la
hausse de ses exportations d'armes.
Entre les périodes 2002-2006 et 2007-11, le volume des exportations d'armes
chinoises ont augmenté de 95 %. La Chine se classe désormais au sixième rang des
fournisseurs d'armes dans le monde, suivant de très près le Royaume-Uni.
«Alors que le volume des exportations d'armements de la Chine est en augmentation,
c'est en grande partie dû au fait que le Pakistan importe plus d’armes en provenance
de Chine», affirme Paul Holtom, directeur du programme de recherche du SIPRI sur les
transferts d’armes. «La Chine n'a pas encore réalisé de percée majeure dans aucun
autre marché important».
Le Printemps arabe a un impact limité sur les transferts d'armes
Les principaux fournisseurs ont continué à livrer des armes aux pays touchés par les
événements du Printemps arabe. En dépit d’un réexamen en 2011 de sa politique en
matière de transferts d'armes vers la région, les Etats-Unis restent l’un des principaux
fournisseurs de la Tunisie et de l'Egypte. En 2011, les Etats-Unis ont livré 45 tanks M1A1 à l'Egypte et a accepté de lui en livrer 125 supplémentaires.
La Russie a réalisé 78% des importations de la Syrie sur la période 2007-11. En 2011,
la Russie a continué de livrer des systèmes SAM Buk-M2E et des systèmes de défense

Communiqué de Presse
19 Mars 2012, 00:00 AM CET
Contact: Stephanie Blenckner
Communications Director
Tel: +46 8 655 97 47
Mobile: +46 70 86 55 360
Email: blenckner@sipri.org

antimissile côtiers Bastion-P à la Syrie, et a reçu commande, de la part de ce même
pays, de 36 avions de combat et d’entrainement Yak-130. Ces livraisons expliquent en
partie l’augmentation de 580% du volume des importations d'armes de la Syrie entre
les périodes 2002-2006 et 2007-11.
«La problématique du transfert d'armes aux Etats touchés par le printemps arabe a
provoqué un débat public et parlementaire dans un certain nombre d'Etats
fournisseurs. Toutefois, l'impact de ces débats sur les politiques d'exportation d'armes
de ces Etats a, jusqu'à présent, été limité », déclare Mark Bromley, expert pour le
programme de recherche du SIPRI sur les transferts d’armes.
Autres développements notables
• En 2011, l'Arabie Saoudite a commandé aux Etats-Unis 154 avions de combat F15SA. Cette commande n’est pas seulement la plus importante commande passée par
un Etat en 2011, mais représente aussi le plus gros contrat de vente d’armes conclu
entre deux Etats ces deux dernières décennies.
• Les importations d'armes de la Grèce ont diminué de 18% entre les périodes 20022006 et 2007-11. Sur la période 2007-11, ce pays a été le 10e plus grand importateur
d'armes, alors qu’il occupait la quatrième place sur la période 2002-2006. La Grèce
n’a pas passé de nouvelle commande d’armes conventionnelles majeures en 2011.
• Les importations d'armes du Venezuela ont augmenté de 555% entre les périodes
2002-2006 et 2007-11, et il est passé de la 46e à la 15e place dans le classement des
importateurs d’armes.
• Le volume des livraisons d'armes conventionnelles majeures aux Etats d’Afrique du
Nord a augmenté de 273% entre les périodes 2002-2006 et 2007-11. Les importations
d'armes majeures du Maroc ont augmenté de 443% entre les périodes 2002-2006 et
2007-11.
La mise à jour annuelle complète de la base de données du SIPRI sur les transferts
d'armes est accessible à partir d'aujourd'hui sur le site Internet du SIPRI: www.sipri.org.
Pour les rédacteurs
La base de données du SIPRI contient des informations sur tous les transferts internationaux d'armes
conventionnelles majeures (incluant les ventes, les dons et les licences de production) aux Etats,
organisations internationales et groups armés non-étatiques de 1950 à l'année civile complète la plus
récente. Comme le volume des livraisons d'armes peut varier considérablement d'une année à l'autre, le
SIPRI présente ses données sur des périodes de cinq ans afin de s’appuyer sur un ordre de mesure plus
stable lorsau’il s’agit d’énoncer des tendances concernant les transferts internationaux d'armes
conventionnelles majeures.
La publication des nouvelles données du SIPRI sur les transferts d’armes internationaux fait partie d'une
série de trois pré-lancements, avant le lancement officiel du SIPRI Yearbook en juin 2012. Le 17 avril, le
SIPRI publiera ses données sur les dépenses militaires mondiales (informations et analyses pointues
sur les tendances mondiales, régionales et nationales en matière de dépenses militaires). Enfin, en juin,
le SIPRI publiera son Yearbook 2012 (informations et analyses sur l'état des puissances nucléaires
dans le monde, les opérations internationales de maintien de la paix et la marche vers le contrôle des
armes de destruction massive).
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Pour toute information et demande d'interview, merci de contacter Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, +46 8
655 97 47) ou Alexander Witt (witt@sipri.org, +46 8 65597 87).

STOCKHOLM INTERNATIONAL PEACE RESEARCH INSTITUTE
Le SIPRI est un institut international indépendant de recherche sur les confits armés, les armes et leur
contrôle et le désarmement. Créé en 1966, le SIPRI fournit des données, des analyses et des
recommandations - qui reposent sur des informations accessibles dans des sources ouvertes - aux
décideurs politiques, chercheurs, médias et tout public intéressé. Le SIPRI fait partie des 5 premiers
think tanks au monde, selon le « Think Tank Index » publié chaque année.
www.sipri.org

