
DANEMARK

Synthèse des pratiques de soumission de 
rapports – 2016

Le Danemark n’a pas modifié ses pratiques de 
soumission de rapports en 2016 par rapport 
à 2015. Il a signalé le nombre réel de ses 
importations et ses exportations d’ALPC. Le pays 
n’a signalé aucune exportation ou importation 
d’armes majeures en 2016.

Données d’importation

•   Le Danemark a signalé l’importation de 20 370 ALPC 
en 2016, couvrant six sous-catégories. Comme tous les 
partenaires commerciaux pour ses importations d’armes 
légères étaient désignés comme « pays exportateurs 
multiples », il est impossible de savoir d’où provenaient 
les importations du Danemark en 2016, mais celui-ci a 
signalé qu’il avait importé 551 armes légères de deux 
États parties : 500 mitrailleuses lourdes du Royaume-
Uni et 51 lance-grenades portatifs, amovibles ou montés 
de l’Afrique du Sud. 

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  Le Danemark a signalé l’exportation totale de 6 537 armes légères en 2016, 
couvrant trois catégories. 70 % de ces exportations étaient des fusils et des 
carabines. Le Danemark n’a pas nommé les pays importateurs ni fourni 
d’autres informations.

Bonnes pratiques 

Le Danemark a fourni la description de certains articles, mais l’a fait de 
manière sélective (uniquement pour ses importations d’armes légères). 

Les possibilités d’amélioration

Le Danemark a regroupé tous les pays ayant trait à son commerce d’armes 
légères en 2016, les déclarant collectivement comme « États importateurs 
multiples » ou « États exportateurs multiples ». Il n’a fourni que des données 
ventilées pour ses importations d’armes légères en 2016.

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

Non

Oui
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