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Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Finlande a indiqué qu’elle avait modifié sa définition 
des termes « exportation » et « importation ». Dans 
son rapport annuel en 2015, elle avait coché « transfert 
physique d’articles au-delà d’une frontière nationale », 
mais en 2016, elle a également coché « transfert  
de titre » et « transfert de contrôle » dans le cadre  
de sa définition nationale. Sa définition du terme  
« importation » est passée de « transfert physique 
d’articles au-delà d’une frontière nationale » à  
« transfert de contrôle » et « transfert de propriété ». 

La Finlande a signalé le nombre réel de ses exportations 
et importations d’armes majeures et d’ALPC. 

Données d’importation

•   La Finlande a déclaré des importations en 
provenance de quatre pays. Trois étaient des 
États parties au TCA et un était signataire. Aucune 
importation n’a été signalée en provenance de  
non-membres.

•  Pour les armes majeures, la Finlande a signalé 
20 chars de combat en provenance des Pays-
Bas (avec l’Allemagne comme pays d’origine), un 
navire de guerre italien et 10 systèmes de défense 
aérienne portatifs des États-Unis. 

•  La seule importation d’ALPC rapportée par 
la Finlande en 2016 concernait un nombre 
indéterminé de lance-missiles et systèmes de 
roquettes antichars portatifs en provenance de 
l’Allemagne.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  La Finlande a déclaré des exportations vers 37 pays et territoires en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 30 étaient des États parties au TCA, trois étaient des signataires  
et quatre n’étaient pas membres (le Canada, l’Indonésie, le Turkménistan, 
le Viêt-Nam).

•  En ce qui concerne les armes majeures, la Finlande a signalé l’exportation de 40 
véhicules blindés de combat vers les Émirats arabes unis, de deux vers l’Afrique 
du Sud et d’un vers la Pologne. Elle a noté dans les commentaires que tous les 
articles étaient fabriqués en et expédiés de la Pologne.  

•  Au total, la Finlande a déclaré avoir exporté 1 448 ALPC, exclusivement des fusils 
et des carabines. Les principaux États importateurs étaient les États-Unis (39 %), 
l’Allemagne (10 %) et la France (8 %).

Bonnes pratiques

La Finlande a fourni des données claires et désagrégées pour chaque 
exportation et importation signalée en 2016. 

La Finlande a fourni la description des articles pour les exportations et les 
importations d’armes majeures et pour les importations d’ALPC.

Les possibilités d’amélioration

La Finlande a répondu « oui » à la définition nationale des catégories 
d’armes classiques, mais n’a pas inclus d’informations à l’annexe 2. 

La Finlande 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.

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

Oui

Oui (date non renseignée dans le rapport)

Non
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