
RAPPORT AU PARLEMENT SUR L'APPLICATION DE LA LOI DU 5 AOUT 1991 RELATIVE A L'IMPORTATION, A 
L'EXPORTATION ET AU TRANSIT D'ARMES, DE MUNITIONS ET DE MATERIEL DEVANT SERVIR SPECIALEMENT A UN 

USAGE MILITAIRE ETA LA TECHNO LOGIE Y AFFERENTE 
DU 1" JUILLET 2010 AU 31 DECEMBRE 2011 

INTRODUCTION 

En Belgique, le controle de Ia vente de materiel militaire est reglemente par : 
o La loi du 5 aout 1991 relative a !'importation, a !'exportation, au transit eta Ia lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de materiel 

devant servir specialement a un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de Ia techno Iogie y afferente; 
o L'arrete royal du 8 mars 1993 reglementant !'importation, !'exportation et le transit d'armes, de munitions et de materiel devant servir 

specialement a un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de Ia teclmologie y afferente ; 
o La position commune 2008/944/PESC du Conseil du 8 decembre 2008 definissant des regles communes regissant le controle des 

exportations de teclmologie et d'equipements militaires. 

Ce rapport contient les donnees et les chiffres relatifs aux licences d'importation et d'exportation d'armes et de materiel militaire delivrees au 
cours du second semestre 2011 par le SPF Economie a Ia demande de l'armee beige et de Ia police federale. La loi speciale du 12 aout 2003 
modifiant Ia loi speciale du 8 aout 1980 de reformes institutionnelles a regionalist\ Ia competence d'octroi des licences d'importation, 
d'exportation et de transit d'mmes, de munitions et de materiel devant servir specialement a un usage militaire ou de maintien de l'ordre, et de Ia 
techno Iogie y afferente. Seules les licences destinees a l'armee beige eta Ia police federale sont encore octroyees par l'autorite federale. 

L'appreciation d'un dossier d'achat ou de vente introduit par l'armee beige ou Ia police federale et les procedures pour Ia conclusion des contrats 
y afferents relevent de Ia competence du Ministere de la Defense et du SPF Interieur. La delivrance de licences d'importation ou d'exportation a 
l'armee beige ou a Ia police federale releve, quanta elle, de Ia competence du SPF Economie. 



Les demandes de licences pour !'exportation d'armes et de materiel militaire vers les Etats membres de l'OTAN et de l'UE et vers les pays 
assimiles (I'Australie, le Japon, Ia Nouvelle-Zelande et Ia Suisse) sont en principe traitees par le service« Licences» du SPF Economie. Les 
demandes d'exportation vers tousles autres pays sont soumises it !'avis du SPF Affaires etrangeres. Pour chaque demande d'exportation soumise 
it son avis, le SPF Affaires etrangeres tient compte non seulement de Ia nature du bien, de Ia destination finale et du destinataire final mais 
egalement des criteres du Code de conduite europeen du 8 juin 1998 en matiere d'exportation d'armes. L'avis emis par les Affaires etrangeres est 
systematiquement sui vi. 

Remarques preliminaires: 

• une licence comprend l'autorisation d'importer ou d'expmter certaines marchandises, meme si la transaction autorisee ne se realise pas necessairement; 

• seules les licences se rapportant a une transaction definitive soot reprises dans ce rapport ; 

• ne sont pas non plus reprises dans ce rapport les prolongations de licences octroyees anterieurement et qui n'ont pas ou pas completement ete utilisees. 

Le rapport donne les licences delivrees et les licences refusees pour les exportations et pour les importations, et indique le nombre de licences et le montant 
total par pays et par type de produit, 
Le pays de destination est indique pour les exportations et le pays de provenance est indique pour les importations. 
Les biens qui font !'objet d'une licence ou d'un refus sont divises en categories. Cette division se base sur les 22 categories de la «Munitions List» (categories 
« ML >>)qui constituent la liste commune des equipements militaires de !'Union europeenne. Chacune de ces 22 categories represente un type de produit lie ala 
defense. La description officielle de ces 22 categories figure dans la Directive 2010/80/UE. Pour le rapport, nous utilisons une version simplifiee. 
Dans cettains cas, les exportations vers des pays occidentaux et les importations ont fait !'objet de« licences globales >>, lesquelles se rapportent a plus d'une 
categorie de produits. Ces licences ont pour but de ne pas complexifier le fonctionnement journalier de l'armee (impmtation de munitions et de pieces de 
rechange, et exportations vers des partenaires). Retrospectivement, il s'avere qu'elles ne sont pas ou que tres peu utilisees. 
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LICENCES ACCORDEES au 2' semestre 2011 

I - . EXPORTATION 

Destination Nombre de licences Valeur en € 

Type de produit I 

France I 10.000 
ML3 -Munitions et dispositifs de reg/age de fusees et composants 1 10.000 

ltalie 3 125.000 
ML2 -Armes Q canon lisse d'un calibre igal ou superieur Q 20 mm, autres armes 1 15.000 
au armements d'un calibre superieur a 12,7 mm (calibre 0,50 pouce), lance-
fumees, lance-gaz, lance-jlammes et accessoires, et leurs composants 

ML3 -Munitions et dispositifs de ref{lage de fusees et compos ants 2 110.000 -
Maroc I 60.760 

MLI4- Materiel specialise pour I 'entrafnement au les mises en situation I 60.760 
militaires, simulateurs et accessoires 

L__ TOTAL 5 195.760 

Toutes les licences ont ete demandees par 1' armee belge. 
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LICENCES ACCORDEES au 2' semestre 2011 

L IMPORTATION .. -·------

Provenance Nombres de licences Valeur en € 

Type de produit 

France I 200.000 

ML3- Munitions et dispositifi; de rep,lage de fusees, et compos ants 1 200.000 

Allemagne I 3.000.000 

ML6- Vehicules militaires et leurs composants 1 3.000.000 

Norvege I 2.500.000 

Licence globale I 2.500.000 

Suisse 4 16.060.000 

ML3 -Munitions et dispositifi; de reg/age de fusees, et compos ants I 10.000 

ML6- Vehicules militaires et leurs composants 2 16.000.000 

MLII -Materiel e!ectronique 1 50.000 

Canada 2 11.000.000 

ML3 -Munitions et dispositifi; de reg/age de fusees, et compos ants 2 11.000.000 

TOTAL 
' 

9 32.760.000 

Toutes les licences ont ete demandees par l'armee beige. 
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I LICENCES REFUSEES au 2' semestre 2011 

EXPORTATION 

-
Destination Nombre de licences Valeur en € 

Type de produit 

Thailande (*) I 312.750 

ML3 -Munitions et dispositifs de reglar:e de fusees, et composants 1 312.750 

TOTAL 1 312.750 
---------

(*)Refus sur base des criteres du Code de conduite europeen suivants : 
• Critere 2 :Respect des droits de l'homme dans le pays de destination finale et respect par ce pays du droit humanitaire international 
• Critere 3 : Situation interieure dans le pays de destination finale (existence de tensions ou de conflits armes) 
• Critere 4 : Preservation de Ia paix, de Ia securite et de Ia stabilite regionales. 

IMPORTATION 

Provenance Nombre de licences Valeur en € 

Type de produit 

Aucune 0 0 
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