
HONGRIE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Hongrie a signalé ses exportations d’armes majeures 
autorisées en 2016, ayant déclaré les exportations réelles 
dans son rapport annuel en 2015. Les deux années, 
le pays a signalé le nombre plutôt que la valeur des 
exportations. Il a également signalé le nombre réel de 
ses exportations et ses importations d’ALPC. La Hongrie 
n’a pas signalé d’importations d’armes majeures. 

Données d’importation

•   La Hongrie a déclaré des importations en provenance 
de 16 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 12 étaient des États parties au TCA, 
3 étaient des signataires et un n’était pas membre 
(le Canada). 

•  La Hongrie a signalé un total de 2 570 ALPC importés 
en 2016, couvrant cinq sous-catégories. 67 % de 
ces importations déclarées étaient des fusils et des 
carabines, y compris ceux utilisés à des fins sportives et 
de chasse. 

•  Les principaux exportateurs d’armes vers la Hongrie en 
2016 étaient l’Allemagne (42 % des articles déclarés), la 
République tchèque (23 %) et l’Autriche (17 %).

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  La Hongrie a déclaré des exportations vers six destinations en 2016. 

•  Parmi celles-ci, quatre étaient des États parties au TCA, un était signataire et un 
n’était pas membre (la République démocratique du Congo). La Hongrie n’était pas 
l’État d’origine de toutes ses exportations déclarées en 2016.

•  La Hongrie n’a signalé qu’une seule exportation autorisée d’armes majeures, un 
lanceur de missiles autopropulsé démilitarisé vers l’Allemagne, originairement 
exporté de l’Union soviétique. 

•  La Hongrie a signalé l’exportation d’un total de 131 ALPC, couvrant trois sous-
catégories. 59 % des exportations d’ALPC signalées étaient des fusils et des 
carabines. L’exportation la plus importante était de 52 canons antichars portatifs vers 
la République de Corée, exportés à l’origine de l’Union soviétique.

Bonnes pratiques

La Hongrie a fourni des données claires et désagrégées pour chaque 
importation et exportation déclarée en 2016. 

La Hongrie a fourni la description des articles pour la plupart des 
exportations et des importations et a fourni quelques commentaires 
sur les transferts, y compris des précisions sur l’utilisation / l’utilisateur 
final(e) dans certains cas. 

Les possibilités d’amélioration

La Hongrie n’a pas fourni de commentaires ou spécifié l’utilisation / 
l’utilisateur final(e) pour toutes ses exportations et importations, mais l’a fait 
de manière sélective.

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
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Oui


