
1  Il y a un léger écart dans le rapport de la Croatie, car le total cumulé des ALPC exportées est en fait de 599 990 et non de 600 422, comme indiqué 
dans le rapport.

CROATIE

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

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

Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2017 ? Non, la date limite a été dépassée

Oui (pour les exportations et les importations, 
mais avec des données déclarées pour les deux)

Oui

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Croatie a signalé le nombre d’exportations 
autorisées d’armes majeures et d’ALPC, et de ses 
importations d’ALPC. Elle n’a pas signalé d’importations 
d’armes majeures. 

La pratique de soumission de rapports de la Croatie en 
2016 était la même qu’en 2015.

Données d’importation

•  La Croatie n’a pas déclaré d’importations d’armes 
majeures en 2016. 

•  Au total, la Croatie a signalé l’importation autorisée 
de 1 645 ALPC, couvrant trois sous-catégories ; 61 % 
des importations d’ALPC déclarées étaient des fusils 
et des carabines. La Croatie n’a pas nommé les pays 
exportateurs ni fourni d’autres informations.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  Parmi les principales catégories d’armes, la Croatie a signalé l’exportation 
autorisée de 195 systèmes d’artillerie de gros calibre en 2016. Elle n’a fourni 
aucune information supplémentaire, y compris l’État d’importation final. 

•  La Croatie a signalé l’exportation autorisée de 600 422 ALPC en 2016, dont 99 % 
étaient des revolvers et des pistolets à chargement automatique.1 Elle n’a pas 
nommé les États importateurs, ni fourni d’autres informations.

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

Bonnes pratiques

Les possibilités d’amélioration

La Croatie a coché les cases pour indiquer qu’elle avait soumis des 
rapports d’exportation et d’importation « néants », mais a fourni des 
données pour les exportations et les importations. 

La Croatie n’a nommé aucun pays exportateur ou importateur en 2016.

La Croatie a exclu certaines données pour des raisons liées à la  
« sensibilité commerciale / à la sécurité nationale » et n’a pas précisé  
où et combien d’informations ont été retenues.

Oui
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