
ESPAGNE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

L’Espagne a signalé le nombre réel de ses 
exportations et importations d’armes majeures 
et d’ALPC en 2016. Elle n’avait pas signalé 
d’importations d’armes majeures en 2015 et, par 
conséquent, sa pratique de soumission de rapports 
pour cette catégorie était inconnue ; autrement, la 
pratique nationale est restée la même.

Données d’importation

•  L’Espagne a déclaré des importations en provenance 
de trois pays en 2016, deux États parties au TCA et un 
non-membre (le Brunei). 

•  La seule importation d’armes majeures signalée par 
l’Espagne était de 108 chars de bataille en provenance 
de l’Allemagne. 

•  Pour les ALPC, l’Espagne a déclaré avoir importé trois 
mortiers de calibres de moins de 75 mm du Brunei et 
un de la Norvège.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  L’Espagne a déclaré des exportations vers huit pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, cinq étaient des États parties au TCA, un était signataire et deux 
n’étaient pas membres (l’Indonésie et le Pakistan).

•  L’Espagne a signalé l’exportation de 152 armes majeures, qui étaient toutes des 
systèmes d’artillerie de gros calibre. 90 % sont allées en Italie. 

•  L’Espagne a signalé l’exportation de 3 198 ALPC, six mortiers de calibres de moins 
de 75 mm en Belgique et 3 192 lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs, 
dont 80 % en Indonésie.

Bonnes pratiques

L’Espagne a fourni des données claires et désagrégées pour toutes les 
exportations et importations déclarées en 2016. 

Les possibilités d’amélioration

L’Espagne a laissé plusieurs cases importantes non cochées :

•  Elle n’a pas précisé qu’elle n’incluait pas de rapports « néants » pour ses 
importations ou exportations.

•  Elle n’a pas précisé si des données « commercialement sensibles ou liées à la 
sécurité nationale » avaient été retenues du rapport.

L’Espagne n’a fourni aucune description d’articles ou de commentaires sur 
les transferts. 

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 spécifié – Non coché

Non spécifié – Non coché

Oui

Oui
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