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NEW LES NOUVELLES DONNEES DU SIPRI SUR LES
TRANSFERTS D’ARMES INTERNATIONAUX REFLETENT
LES PREOCCUPATIONS EN MATIERE DE COURSES AUX
ARMEMENTS
(Stockholm, 15/3 2010) Les nouvelles données publiées par l’institut international de
recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI) sur les transferts d’armes internationaux
reflètent les préoccupations qui ont été formulées sur l’imminence de courses aux
armements dans diverses zones de tension à travers le monde.

Les avions de combats ont représenté 27 % du volume des transferts d’armes
internationaux sur la période 2005-2009. Les commandes et livraisons de ces systèmes
d’armes potentiellement déstabilisateurs font redouter une course aux armements dans les
zones de tensions suivantes: Moyen-Orient, Afrique du Nord, Amérique du Sud, Asie du
Sud, Asie du Sud-Est.
Le directeur du programme sur les transferts d’armes du SIPRI, Dr Paul Holtom, rapporte
que « les données du SIPRI montrent que les pays riches en ressources naturelles ont fait
l’acquisition d’une quantité considérable d’avions de combats ». « Les pays rivaux voisins
ont réagi à ces acquisitions en plaçant aussi des commandes. On pourrait s’interroger sur le
fait de savoir si cette allocation de ressources est appropriée dans des régions où la pauvreté
est très élevée. »
Amérique du Sud
Les transferts vers l’Amérique du Sud ont été de 150 % plus élevé au cours des cinq
dernières années par rapport à la première moitié de la décennie 2000, suite à une reprise
significative à la fois des dépenses militaires et des commandes d'armes sur les dernières
années.
Mark Bromley, chercheur au SIPRI et spécialiste de l’Amérique latine affirme, « nous
voyons la marque d’un comportement concurrentiel en matière d’acquisition d’armes en
Amérique du Sud. Cela montre clairement qu’il est nécessaire d’améliorer la transparence
et les mesures de confiance visant à réduire la tension dans la région. »
Asie du Sud Est
Les transferts vers l’Asie du Sud-Est, ont considérablement augmenté entre les périodes
2000-2004 et 2005-2009. Les importations d’armes de l’Indonésie, Singapour et de la
Malaisie ont respectivement augmenté de 84 %, 146% et 722 %. Singapour est le premier
membre de l’ANASE à apparaître dans le top 10 des plus importants importateurs
d’armements du SIPRI depuis la fin de la guerre du Vietnam.
Les acquisitions d’avions de combat de longue portée et de navires de guerre par ces États
ont influencé les projets d’acquisitions des pays voisins. Siemon Wezeman, le spécialiste de
l’Asie au SIPRI, note qu’ « en 2009, le Vietnam a été le dernier État d’Asie du Sud-Est à
faire la commande d’avions de combat à longue portée et de sous-marins. La vague
d’acquisition actuelle en Asie du Sud-Est pourrait déstabiliser la région et mettre en péril
des décennies de paix. »
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Autres développements notables
•
•
•

•
•

•

Le volume moyen des transferts d’armes dans le monde entier sur la période 20052009 était de 22 % supérieur à celui de la période 2000-2004
L’Asie Océanie est resté la principale région importatrice sur la période 2005-2009
(41 %), suivie par l’Europe (24 %), le Moyen-Orient (17 %), les Amériques (11%) et
l’Afrique (7 %).
La Grèce reste parmi les cinq plus importants importateurs d’armes classiques,
mais elle a perdu la troisième place qu’elle occupait sur la période 2000-2004. Le
transfert de 26 avions de combats F-16 en provenance des Etats-Unis et de 25
Mirages 2000, les avions de combats français, a représenté 38 % du volume des
importations grecques.
Comme Singapour, l’Algérie apparaît pour la première fois au sein du top 10 des
plus importants importateurs d’armes du SIPRI, du fait de l’augmentation
significative du volume des armes importées sur la période 2005-2009.
Les Etats-Unis restent le premier exportateur mondial d’équipements militaires,
représentant 30 % des exportations mondiales sur la période 2005-2009. Sur la
même période, 39 % des livraisons en provenance des Etats-Unis étaient à
destination de l’Asie et de l’Océanie, et 36 % étaient en direction du Moyen-Orient.
Les livraisons d’avions de combat sur la période 2005-2009 ont représenté 39 % du
volume des livraisons d’armes conventionnelles des Etats-Unis et 40 % des
livraisons russes.

Pour les éditeurs
Le programme sur les transferts d’armes du SIPRI suit, mesure et analyse les transferts
internationaux d’armes classiques majeures. La base de données du SIPRI sur les
transferts d’armes est la source publique d’informations la plus complète sur les
transferts d’armes classiques majeures depuis 1950. La base de données est
intégralement disponible en ligne à l’adresse suivante :
<http://www.sipri.org/databases/armstransfers>.
Pour toutes informations supplémentaires ou demande d’interview, merci de contacter
Stephanie Blenckner (blenckner@sipri.org, + 46 8 655 97 47) ou Griselda Quintana
(quitana@sipri.org, + 46 8 655 97 87).
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