
ÎLE MAURICE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

C’est le premier rapport annuel de l’île Maurice.  
Le pays a indiqué qu’il définissait le terme exportation 
comme « le transfert de contrôle » et le terme 
importation comme « le transfert de titre ». 

L’Île Maurice n’a signalé aucune exportation ou 
importation d’armes majeures et a signalé le nombre 
réel de ses exportations et importations d’ALPC.

Données d’importation

•  L’Île Maurice a signalé l’importation de 606 armes  
de petit calibre et de 10 armes légères en 2016,  
mais n’a pas spécifié les pays exportateurs ou les 
sous-catégories concernées.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  L’Île Maurice a signalé l’exportation de 404 armes de petit calibre en 2016, mais  
n’a pas indiqué les pays importateurs finals ou les sous-catégories concernées.

Bonnes pratiques

Les rapports d’exportation et d’importation l’Île Maurice correspondaient 
à ce que le pays avait indiqué qu’il fournirait dans sa page de contenu.

Les possibilités d’amélioration

L’Île Maurice a laissé plusieurs cases non cochées, et n’a pas spécifié de point  
de contact national, de date de soumission ou si des données avaient été 
gardées confidentielles pour des raisons de « sensibilité commerciale et /  
ou de sécurité nationale ». 

L’Île Maurice n’a pas mentionné de pays importateurs ou exportateurs finals 
dans son rapport annuel en 2016. 

L’Île Maurice a fourni des totaux agrégés pour ses exportations et importations 
d’ALPC. Le pays n’a pas indiqué quelles sous-catégories ont été transférées.

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

Non

Non spécifié – Non coché

Non
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