
PARAGUAY

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

Le Paraguay n'a signalé aucune exportation ou 
importation d'armes majeures, ni aucune exportation 
d'ALPC. Il a déclaré le nombre des importations 
autorisées d'ALPC. Dans son rapport annuel en 2015, 
il n'avait pas précisé s'il déclarait le nombre des 
articles ou leur valeur pour ses importations d'ALPC, 
et avait laissé les deux cases vides. En 2016, il a fourni 
le nombre pour certaines sous-catégories mais 
pas d'autres.

Données d’importation

•  Le Paraguay a signalé des importations d'ALPC 
provenant de sept pays en 2016. Parmi ceux-ci,  
trois étaient des États parties au TCA et quatre  
étaient signataires. 

•  Le Paraguay a signalé l'importation de 8 020 
pistolets semi-automatiques et de 89 revolvers, ainsi 
que de 3 926 fusils et carabines. Il a regroupé les 
pays exportateurs, ce qui rend difficile d'estimer le 
nombre d'armes fournies par chacun. Le Paraguay a 
également déclaré des importations dans trois autres 
sous-catégories mais n'a pas fourni le nombre des 
articles ou un montant de valeur.

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  Le Paraguay n'a déclaré aucune exportation en 2016.

Bonnes pratiques

Le Paraguay a fourni des descriptions d'articles et des commentaires sur les 
transferts pour tous les articles déclarés en 2016.

Les possibilités d’amélioration

Le Paraguay n'a pas indiqué qu'il fournissait un rapport « néant » pour les 
exportations, mais il n'a pas communiqué de données quant aux exportations 
d'armes majeures ou d'ALPC. 

Dans plusieurs cas, le Paraguay a regroupé de différents pays exportateurs 
dans la même sous-catégorie d'importations d'ALPC, de sorte que le nombre 
d'articles fournis par chacun d'eux n'est pas clair. 

Le Paraguay n'a pas fourni de nombres ou de valeurs pour certaines sous-
catégories dans lesquelles il déclarait des importations d'ALPC.

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, la date limite a été dépassée

Non

Non
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