
ARGENTINE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

L’Argentine n’a pas modifié sa pratique de 
soumission de rapports entre 2015 et 2016 et a 
signalé le nombre réel de ses exportations et ses 
importations d’ALPC et d’armes classiques majeures 
au cours des deux années.

Données d’importation

•  L’Argentine a déclaré des importations en 
provenance de huit pays en 2016.

•  Tous les importateurs étaient des États parties au 
TCA ou des signataires. 

•  Les principaux importateurs étaient le Brésil 
(29 %), les États-Unis (28 %), l’Italie et la Turquie 
(19 % chacun). 

•  L’Argentine a importé quatre systèmes d’artillerie 
de gros calibre de l’Italie et cinq avions de combat 
pilotés de l’Espagne et des États-Unis. Tous les 
autres articles importés étaient des ALPC, de trois 
sous-catégories différentes. 

•  L’Argentine a déclaré avoir importé 29 278 ALPC en 
2016. La transaction la plus importante concernait 5 
615 fusils de chasse en provenance de la Turquie.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  L’Argentine a déclaré des exportations vers sept pays en 2016.

•  Parmi ceux-ci, trois étaient des États parties au TCA, deux étaient 
signataires et deux n’étaient pas membres (le Canada et le Nicaragua). 

•  Tous les articles d’exportation déclarés étaient des ALPC (revolvers et 
pistolets à chargement automatique). Au total, l’Argentine a déclaré avoir 
exporté 77 517 articles en 2016. 

•  La très grande majorité des exportations d’ALPC enregistrées par 
l’Argentine en 2016 étaient destinées aux États-Unis (97 %). Les deuxièmes 
importateurs les plus importants étaient El Salvador et l’Uruguay 
(1 % chacun).

Bonnes pratiques: 

Les informations fournies par l’Argentine dans son rapport annuel en 2016 
correspondaient à ce qu’elle indiquait dans les cases à cocher sur la première 
page du rapport.

À l’exception d’un transfert (l’importation de cinq avions de combat pilotés 
en provenance d’Espagne et des États-Unis), l’Argentine n’a pas agrégé les 
données clés et a fourni des informations claires et spécifiques sur chaque 
élément et pour chaque pays.

Les possibilités d’amélioration: 

L’Argentine n’a fait état d’aucune catégorie nationale volontaire.

Le pays a fourni des descriptions des armes classiques majeures qu’il a 
importées en 2016, mais il n’a fourni aucune description de ses exportations ou 
de ses importations d’ALPC.

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

Non

Oui

Oui
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