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L’année 2014 a vu les exportations wallonnes exploser et atteindre un 

nouveau record sur les dix dernières années, tandis que l’Arabie saoudite 

maintient sa place de client privilégié de la Région1. 

Cet Éclairage fait une synthèse des principales informations sur les 

licences octroyées par le gouvernement wallon en 2014, ainsi que les 

destinations des armements produits en Wallonie. 

I.  Un nouveau record des exportations 

En 2014, le montant total des licences d'exportations approuvées par 

le gouvernement wallon a atteint 4 306 299 198 EUR, soit une 

augmentation de 838 % par rapport à 2013 et un total plus de quatre fois 

supérieur au précédent pic de 20092. Il s’agit d’une nette rupture par 

rapport à la moyenne de la période 2004-2013. À elle seule, la valeur des 

licences accordées en 2014 représente près de la moitié (42 %) du total 

de la valeur des licences accordées entre 2003 et 20143.  

Seules trois licences d'exportations ont été refusées en 2014, portant sur 

trois destinations différentes à savoir le Kosovo, la Turquie et le 

Venezuela4.  

Quelque 444 licences d'importations ont été octroyées en 2014 pour un 

montant de 109 269 724 EUR, ainsi que 30 licences de transit 

représentant un total de 92 941 346 EUR. Aucune demande de licence 

d'importation ou de transit n'a fait l'objet d'un refus en 20145.  

En 2014, des licences d'exportation ont été octroyées à destination de 

72 pays. En termes de ventilation des licences par type de destinataires, 

l'année 2014 poursuit la tendance observée depuis 2007 avec une 

majorité de licences octroyées à des entreprises privées. De plus, 75 % de 

ces licences privées ont été octroyées à destination de l'Europe6. 

La Région wallonne a également accordé des licences d'exportations vers 

des autorités publiques dans 59 des 72 États, notamment en Amérique du 

Nord, au Proche et au Moyen-Orient et en Amérique centrale7. 
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II.  Le Moyen-Orient : un marché toujours incontournable 

Selon les statistiques fournies par le rapport, l'Amérique du Nord représente la première 

destination des équipements wallons en 2014 avec 78,3 % du montant total des licences 

d'exportations octroyées en 2012, contre 19,8 % en 2013. Cette augmentation 

exponentielle s'explique par le fait que le gouvernement wallon considère le Canada 

comme le destinataire d'une licence d'exportation de 3,2 milliards de dollars, accordée 

dans le cadre du sous-traitement par CMI (Cockerill Maintenance & Ingénierie) d'un 

contrat passé entre la firme canadienne General Dynamics et les forces armées 

saoudiennes pour la production de tourelles de chars (voir encadré plus bas)8.  

Si l'on retire cette unique licence du total, le Proche et Moyen-Orient redevient la 

destination première des exportations wallonnes, totalisant près de 44 % du montant 

total des licences d'exportations octroyées. Les régions du Proche et Moyen-Orient, de 

l'Union européenne, du sous-continent indien et de l'Amérique du Nord représentent à 

elles seules 87 % des exportations totales.  

 

Rapport wallon de 2014, p. 58 et 59 

III.  Les clients de l’armement wallon 

Les chiffres de 2014 rappellent la tendance de la région wallonne à être dépendante d'un 

nombre limité de destinataires. Si l'on exclut du calcul la licence octroyée vers le Canada, 

les trois premiers (dans l’ordre, Arabie saoudite, Pakistan et États-Unis) représentent près 

de deux tiers (63,4 %) du montant total des licences d'exportations, soit un pourcentage 

relativement similaire à 2013.  

L'Arabie saoudite conserve la première place des clients du matériel militaire wallon. 

La Région wallonne a octroyé 49 licences d'exportation pour un montant total de 

396 925 695 EUR, soit près de 37 % du montant total des licences octroyées en 20149. 
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Ces licences portent notamment sur des « armes à feu et leurs pièces détachées » (pour 

un montant de 209 603 034 EUR), des « munitions et composants d’armes de petit 

calibre » (172 290 749 EUR) et du matériel de production d’équipements militaires 

(5 497 447 EUR)10.  

 

Les trois premières destinations des exportations d'armes wallonnes 2010-2014 

(selon le montant total des licences accordées)11 

 2010 2011 2012 2013 2014 

1 Canada Arabie saoudite Arabie saoudite Arabie saoudite Arabie saoudite 

2 États-Unis États-Unis États-Unis États-Unis Pakistan 

3 France France Allemagne France États-Unis 

 

Encadré. Le contrat CMI-General Dynamics 

Le 28 août 2014, la branche défense de la société belge Cockerill Maintenance & 

Ingénierie (CMI) annonçait la signature d'une convention avec la firme canadienne 

General Dynamics Land Systems pour sous-traiter la fourniture de tourelles de blindés aux 

forces saoudiennes, dans le cadre d'une commande passée par l'Arabie saoudite. 

La convention inclurait également la livraison des systèmes de simulation et des services 

de formation à l'utilisation et la maintenance des tourelles. S’il subsiste une incertitude 

quant au montant exact de la transaction, le gouvernement wallon indique dans le 

rapport 2014 l'octroi d'une licence d'exportation de 3 233 200 000 EUR à destination du 

Canada, bien que l'Arabie saoudite soit notoirement la véritable destinataire du 

matériel12. De plus, le gouvernement wallon précise que la licence a été octroyée dans le 

cadre d'un contrat sur quinze ans, ce qui pose question étant donné que la durée 

habituelle des licences est de 18 mois selon le décret du 21 juin 201213. 

 

Un autre fait marquant de l’année 2014 concerne la seconde place du Pakistan, qui n’était 

jusqu’alors pas un client significatif de la Région wallonne14. La valeur des licences 

octroyées en 2014 s'établit à 147 091 305 EUR, principalement pour du matériel de type 

« chars, véhicules blindés et leurs pièces détachées ». Aucune information sur le contenu 

précis et la réalisation de telles transactions n’a pu être collectée. 

Les États-Unis, qui – comme l’Arabie saoudite – représentent une destination privilégiée 

traditionnelle des exportations wallonnes, n’occupent en 2014 que la troisième place. 

La Région wallonne a octroyé des licences d'exportation vers les États-Unis d'un montant 

de 136 500 300 EUR, soit 12,7 % de la valeur totale des licences accordées en 2014.  

Plus de 73 % de ces licences concernent des armes à feu et leurs pièces détachées. 

Ces licences sont vraisemblablement destinées tant aux autorités publiques qu’à 

l’important marché civil local. 

 

 

* * * 
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