
ESTONIE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

L’Estonie n’a apporté aucun changement à ses 
pratiques en matière de soumission de rapports  
en 2016. 

L’Estonie a signalé le nombre des exportations 
et des importations autorisées pour les armes 
majeures et les ALPC.

Données d’importation

•    L’Estonie a déclaré des importations en provenance  
de 18 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 5 étaient des États parties au TCA et 
13 étaient des signataires. Aucune importation n’a été 
signalée en provenance de non-membres. 

•  Parmi les principales armes, l’Estonie a signalé 
l’importation autorisée de 14 véhicules blindés de 
combat en provenance des Pays-Bas.  

•  L’Estonie a déclaré l’importation autorisée d’un total 
de 2 219 ALPC en 2016. 54 % d’entre elles étaient des 
revolvers et des pistolets à chargement automatique.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•   L’Estonie a déclaré des exportations vers dix pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, neuf sont des États parties au TCA et un est signataire. Aucun 
n’était pas membre. 

•  L’Estonie a signalé l’exportation autorisée d’un total de 724 ALPC en 2016. Ceux-
ci couvraient quatre sous-catégories, principalement des fusils et des carabines 
(52 % des exportations d’ALPC), des revolvers et des pistolets à chargement 
automatique (45 %).

Bonnes pratiques

L’Estonie a fourni certaines descriptions des articles, mais de manière 
sélective, pour deux des neuf sous-catégories d’armes pour lesquelles elle 
a communiqué des données sur l’exportation et l’importation. 

Les possibilités d’amélioration

Dans toutes les sous-catégories où il y avait plus d’un État exportateur ou 
importateur, l’Estonie regroupait tous les pays au sein de chaque sous-
catégorie, ce qui rend impossible l’identification du pays impliqué dans 
chaque transfert.

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, la date limite a été dépassée

Oui

Non
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