
ALBANIE

Synthèse des pratiques de soumission de rapports 
– 2016

L’Albanie a signalé le nombre réel de ses exportations 
et ses importations d’ALPC en 2016. Le pays n’a 
signalé aucune exportation ou importation d’armes 
majeures en 2016.

La pratique de soumission de rapports de l’Albanie 
n’a pas changé depuis 2015. Les informations fournies 
dans son rapport annuel en 2016 correspondaient aux 
cases à cocher de la première page de son rapport, 
alors qu’en 2015, le pays n’a coché ni « oui » ni « 
non » pour les rapports « néants », mais a fourni des 
données sur les armes majeures et les ALPC.

Données d’importation

•  L’Albanie a déclaré des importations en provenance 
de sept pays en 2016. 

•  Toutes les importations provenaient d’États parties 
au TCA ou des signataires.

•  Les principaux importateurs étaient l’Italie (42 % des 
importations), la Slovaquie (21 %) et l’Autriche (16 %). 

•  L’Albanie a déclaré avoir importé 1 730 ALPC en 
2016. La plus grosse transaction concernait 376 
fusils semi-automatiques en provenance de l’Italie 
et destinés au marché civil / à la police d’État.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  L’Albanie a déclaré des exportations vers trois pays en 2016, mais n’était pas le pays 
d’origine des exportations vers l’Autriche (pays divers) ou la Bulgarie (la Chine).

•  L’Irak était la seule destination des États non parties vers laquelle l’Albanie a 
déclaré avoir exporté des armes en 2016. 

•  L’Albanie a signalé l’exportation de 27 088 ALPC dans cinq sous-catégories. La 
transaction commerciale la plus importante portait sur 20 000 fusils d’assaut AK-47 
destinés aux forces de la coalition internationale en Irak.

Bonnes pratiques: 

L’Albanie a fourni des commentaires sur les transferts d’exportations et 
d’importations signalées en 2016, décrivant l’utilisation / l’utilisateur final(e). 
Par exemple, les 20 000 fusils d’assaut AK-47 exportés vers l’Irak en 2016 sont 
signalées comme un don à la coalition internationale contre l’État islamique.

Les possibilités d’amélioration: 

L’Albanie a regroupé des informations à plusieurs endroits dans son rapport 
annuel en 2016. Par exemple, lorsqu’on lui a demandé de fournir des 
informations sur « l’État d’origine (autre que l’exportateur) », dans plusieurs 
cas, l’Albanie a seulement indiqué « pays divers ». De même, sous la rubrique 
« description des articles » pour les exportations d’ALPC, seuls des « types 
divers » ont été signalés à plusieurs reprises.

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2016 ? 

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ?

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2017 ?

Non

Oui

Non

Oui
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