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Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Macédoine n’a fourni aucune définition du terme « 
exportation » dans son rapport annuel en 2016.  
En 2015, elle avait défini l’exportation comme le  
« transfert physique d’articles au-delà d’une frontière 
nationale », le « transfert de titre » et le « transfert 
de contrôle ». Ces trois composantes ont également 
constitué sa définition du terme « importation ». 

La Macédoine a soumis un rapport d’exportation 
« néant ». Elle a signalé le nombre réel de ses 
importations d’armes majeures, ainsi que le nombre 
d’importations d’ALPC réelles et autorisées. Il 
s’agissait d’un changement dans sa pratique en 
matière de soumission de rapport quant à 2015, 
date à laquelle le pays ne mentionnait que ses 
importations autorisées d’ALPC.

Données d’importation

•  La Macédoine a signalé l’importation d’armes en 
provenance de 11 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, neuf étaient des États parties au TCA et 
deux étaient des signataires. 

•  La seule importation d’armes majeures signalée par 
la Macédoine était un véhicule blindé de combat en 
provenance de la Turquie. 

•  La Macédoine a déclaré avoir importé au total 1 922 
ALPC en 2016. 73 % d’entre elles étaient des fusils et 
des carabines, et 27 % étaient des revolvers et des 
pistolets à chargement automatique.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

• La Macédoine a présenté un rapport « néant » pour les exportations.

Bonnes pratiques

La Macédoine a fourni la description de tous les articles importés.

Les possibilités d’amélioration

La Macédoine a regroupé tous les pays exportateurs au sein de chaque sous-
catégorie, de sorte qu’il était impossible d’analyser le nombre d’articles fournis 
par chaque pays.

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 ?

Oui (pour les exportations)

Oui

Non

Non
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