
1  Pour ses principales exportations d’armes, le Monténégro a coché les cases « réel » et « autorisé » pour deux catégories sous lesquelles il a 
fourni des données, mais a seulement coché la case « autorisé » pour ses exportations de systèmes de défense aérienne portatifs.

2  Le Monténégro n’a pas fourni de valeur pour l’une de ses principales exportations d’armes, mais l’a fait pour toutes les autres. La raison pour 
ceci n’est pas évidente.

MONTÉNÉGRO

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2016 ? 

Le rapport annuel a-t-il été rendu public ?

Un rapport annuel a-t-il été soumis avant le 31 mai 2017 ?

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

Dans son rapport annuel en 2015, le Monténégro 
avait fourni des informations supplémentaires dans 
la catégorie « autres » quant à sa définition nationale 
des termes « exportation » et « importation ». Ces 
informations n’ont pas été fournies en 2016. Le pays 
n’a fourni aucune information en 2016 quant à sa 
définition du terme « importation ». 

Le Monténégro a signalé les exportations et 
importations d’armes majeures et d’ALPC autorisées 
dans son rapport annuel en 2016.1 Il a fourni le 
nombre des articles exportés et importés et leur 
valeur,2 et pour les armes majeures et les ALPC.

Données d’importation

•  Le Monténégro a signalé des importations en 
provenance de cinq pays en 2016, dont quatre étaient 
des États parties au TCA et un était signataire. 

•  La seule importation d’armes majeures signalée par 
le Monténégro était 5 300 missiles et lanceurs de 
missiles en provenance de la Serbie. 

•  Le Monténégro a signalé l’importation de 2 702 
ALPC en 2016, couvrant deux sous-catégories. 79 % 
d’entre elles étaient des revolvers et des pistolets 
à chargement automatique en provenance de la 
République tchèque.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  Le Monténégro a déclaré des exportations vers 11 pays en 2016. Parmi ceux-ci, 
quatre étaient des États parties au TCA, trois étaient des signataires et quatre 
(l’Arabie saoudite, l’Irak, le Timor-Leste et la Tunisie) n’étaient pas membres.

•  Le Monténégro a signalé l’exportation de 11 524 armes majeures. La grande 
majorité d’entre elles étaient des missiles et des lanceurs de missiles. 64 % de ses 
exportations d’armes majeures étaient destinées vers l’Irak. 

•  Le Monténégro a signalé l’exportation de 50 316 ALPC en 2016, répartis en quatre 
sous-catégories. Bien que ces exportations étaient envoyées vers huit destinations, 
99 % d’entre elles étaient des revolvers et des pistolets à chargement automatique 
envoyés vers l’Allemagne.

Bonnes pratiques

Le Monténégro a fourni des descriptions de ses exportations et de ses 
importations dans son rapport annuel en 2016. 

Le Monténégro a fourni des commentaires sur les transferts pour les 
exportations déclarées et pour ses importations d’armes majeures (mais 
pas sur les ALPC), y compris en fournissant des indications sur l’emploi 
de certificats d’utilisateur final.

Les possibilités d’amélioration

Le Monténégro a fourni des descriptions de ses exportations et de ses 
importations dans son rapport annuel en 2016. 

Le Monténégro a fourni des commentaires sur les transferts pour les 
exportations déclarées et pour ses importations d’armes majeures (mais 
pas sur les ALPC), y compris en fournissant des indications sur l’emploi 
de certificats d’utilisateur final.

Non spécifié – N’a pas envoyé 
de page de couverture

Certaines données ont-elles été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? Non spécifié – N’a pas envoyé 
de page de couverture
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