
ITALIE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La date-butoir pour le rapport annuel de 2016 de l’Italie 
était le 30 mai 2017. Le pays a modifié sa définition des 
termes « exportation » et « importation » en 2016, de 
« transfert physique d’articles au-delà d’une frontière 
nationale », les définissant plutôt comme « autres – 
licences autorisées en 2016 ».

L’Italie a signalé le nombre d’exportations et 
d’importations autorisées pour les armes majeures et les 
ALPC. Il s’agissait d’un changement quant à sa pratique 
de soumission de rapports en 2015, lorsque le pays avait 
signalé les importations réelles d’armes majeures. 

Données d’importation

•   Pour les armes majeures, l’Italie a signalé l’importation 
de sept systèmes d’artillerie de gros calibre et de 24 
missiles et lance-missiles. Elle n’a pas nommé les pays 
exportateurs concernés. 

•  L’Italie n’a signalé aucune importation d’armes légères 
en 2016. 

•  L’Italie a signalé l’importation de 666 armes de petit 
calibre en 2016, couvrant quatre sous-catégories. 70 % 
elles étaient des mitraillettes. 

•  L’Italie a signalé les pays à partir desquels elle a 
importé des armes de petit calibre en 2016, mais n’a 
pas ventilé les sous-catégories concernées. Au total, 
le pays a signalé des importations d’armes de petit 
calibre en provenance de cinq pays en 2016. 

•  Quatre de ces pays étaient des États parties au TCA, et 
un était signataire.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  L’Italie a signalé l’exportation de 1 985 armes majeures en 2016, couvrant sept sous-
catégories. La grande majorité des armes majeures exportées déclarées étaient des 
véhicules blindés de combat (51 %) et des missiles et des lanceurs de missiles (46 %). 
L’Italie n’a pas indiqué les destinations d’exportation de ces armes. 

•  L’Italie a signalé l’exportation de huit armes légères, des lance-grenades portatifs, 
amovibles ou montés. Encore une fois, le pays n’a pas signalé les destinations 
d’importation. 

•  L’Italie a déclaré avoir exporté 99 106 armes de petit calibre en 2016 couvrant quatre 
sous-catégories. 76 % des exportations d’armes de petit calibre déclarées étaient 
des revolvers et des pistolets à chargement automatique. 

•  L’Italie a signalé les importateurs de ses armes de petit calibre en 2016, mais 
dans une annexe séparée ; il n’était donc pas clair quelles sous-catégories étaient 
transférées vers quel pays. Au total, le pays a signalé des exportations d’armes de 
petit calibre vers 34 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 11 étaient des États parties au TCA, 10 étaient des signataires et 13 
n’étaient pas membres (la Bolivie, le Brunei, le Canada, l’Inde, l’Indonésie, l’Irak, la 
Jordanie, le Maroc, l’Oman, le Pakistan, le Sri Lanka, le Venezuela et le Viêt-Nam). 

•  Les destinations les plus importantes pour les exportations d’armes de petit calibre 
étaient le Mexique (38 %), l’Autriche (18 %) et le Venezuela (10 %).

Bonnes pratiques

Les possibilités d’amélioration

L'Italie a nommé toutes les destinations d'exportation et les sources 
d'importation pour les armes de petit calibre dans une annexe séparée ; il est 
ainsi impossible de déterminer quelles armes ont été transférées vers quel 
pays. Elle n'a pas mentionné d'exportateurs ou d'importateurs impliqués dans 
le transfert de catégories d'armes majeures ou légères. 

L'Italie 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 ?

Non

Non

Oui

Oui
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