
1 La Lituanie n’a pas fourni de valeur pour sa seule importation déclarée d’armes majeures.

LITHUANIE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Lituanie n’a pas déclaré d’exportations d’armes 
majeures en 2016 et a signalé le nombre réel de ses 
importations d’armes majeures. La Lituanie a modifié 
sa pratique en matière de soumission de rapports 
quant aux ALPC en 2016, signalant les exportations et 
importations autorisées et le nombre et la valeur de 
ses exportations et importations.1 En 2015, la Lituanie 
avait communiqué le nombre réel de transferts d’ALPC.

Données d’importation

•  La Lituanie a déclaré des importations en provenance 
de 13 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 11 étaient des États parties au TCA et 
deux étaient des signataires. 

•  La seule importation d’armes majeures signalée par la 
Lituanie concernait huit véhicules blindés de combat 
en provenance de Pologne. 

•  La Lituanie a déclaré avoir importé au total 3 758 ALPC 
provenant de l’Allemagne (55 %), de l’Autriche (14 %), de 
la République tchèque (12 %) et de l’Italie (12 %).

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  La Lituanie a signalé des exportations vers sept pays en 2016, tous des États parties 
au TCA. 

•  La Lituanie a signalé l’exportation de 591 articles, dont tous étaient des fusils et des 
carabines. 92 % de ces articles ont été exportés en Allemagne.

Bonnes pratiques

La Lituanie a fourni des données claires, cohérentes et désagrégées 
pour chaque importation et exportation déclarée. 

La Lituanie a fourni quelques commentaires sur les transferts et des 
descriptions d’articles, mais seulement de manière sélective. 

Les possibilités d’amélioration

La Lituanie a laissé la majorité des sections pour les commentaires et les 
descriptions en blanc, y compris l’ensemble du rapport d’exportation.

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
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Oui

Oui


