
PORTUGAL

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

Le Portugal a utilisé de différentes méthodes de 
déclaration pour différents types de transferts d’armes 
dans son rapport annuel en 2016. Il a signalé les 
exportations réelles d’armes majeures et a signalé le 
nombre des articles exportés et leur valeur, mais a 
seulement signalé le nombre des exportations autorisées 
d’ALPC. Il n’a pas signalé d’importations d’armes majeures 
en 2016, et a signalé le nombre des importations 
autorisées d’ALPC. Il s’agit d’un changement dans la 
pratique de déclaration par rapport à 2015, lorsque le 
Portugal avait déclaré ses exportations et importations 
réelles d’ALPC, avec à la fois le nombre des articles et 
leur valeur.

Données d’importation

•   Le Portugal a déclaré des importations en provenance 
de 19 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 15 étaient des États parties au TCA,  
3 étaient des signataires et un n’était pas membre  
(le Canada). 

•  Le Portugal a signalé l’importation de 3 075 ALPC  
en 2016, répartis en deux sous-catégories, des 
revolvers et pistolets à chargement automatique  
et des fusils et carabines. 

•  Les principaux exportateurs d’ALPC vers le  
Portugal étaient l’Allemagne (25 %), l’Italie (24 %)  
et la Belgique (13 %).

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  Le Portugal a déclaré des exportations vers 36 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 28 étaient des États parties au TCA, 5 étaient des signataires et 3 
n’étaient pas membres (le Canada, le Koweït et la Tunisie). 

•  Le Portugal a signalé l’exportation de 101 armes majeures, dont 92 véhicules blindés 
de combat : 48 en Tunisie, 41 au Guatemala et 3 au Honduras, ainsi que neuf avions 
de combat en Roumanie.

•  Le Portugal a signalé l’exportation de 70 447 ALPC en 2016, couvrant deux sous-
catégories : les revolvers et pistolets à chargement automatique et les fusils et les 
carabines. 

•  Les principaux importateurs d’ALPC du Portugal étaient les États-Unis (58 %), la 
Belgique (30 %) et l’Espagne (5 %).

Bonnes pratiques

La Pologne a fourni des données claires et désagrégées pour toutes les 
exportations et importations déclarées en 2016. 

Le Portugal a signalé des descriptions d’articles pour les principales 
exportations d’armes.

Les possibilités d’amélioration

Le Portugal n’a fourni aucune description des articles pour les exportations 
ou les importations d’ALPC et n’a fourni aucun commentaire sur les 
transferts en 2016.

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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