
ROUMANIE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Bulgarie a signalé le nombre réel de ses exportations 
et importations d’armes majeures et d’ALPC. Sa pratique 
de soumission de rapports en 2016 était identique à celle 
en 2015.

Données d’importation

•  La Roumanie a déclaré des importations en 
provenance de 17 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 14 étaient des États parties au TCA, 
deux étaient des signataires et un n’était pas membre 
(la Russie). 

•  La seule importation d’armes majeures signalée 
par la Roumanie concernait neuf avions de combat 
en provenance du Portugal (les États-Unis étant 
considérés comme l’État d’origine). 

•  La Roumanie a signalé l’importation de 2 729 ALPC en 
2016, répartis dans sept sous-catégories. La majorité 
d’entre elles étaient des fusils et des carabines (61 %) 
ou des revolvers et des pistolets à chargement 
automatique (32 %).

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  La Roumanie a déclaré des exportations vers 13 pays en 2016. 

•  Neuf d’entre eux étaient des États parties au TCA, deux étaient des signataires et 
deux n’étaient pas membres (l’Arabie saoudite et l’Irak). 

•  La seule exportation d’armes majeures signalée par la Roumanie concernait sept 
systèmes d’artillerie de gros calibre envoyés aux États-Unis. 

•  La Roumanie a signalé l’exportation de 38 820 ALPC en 2016, répartis dans sept 
sous-catégories. La majorité étaient des fusils d’assaut (54 %) ou des fusils et des 
carabines (23 %). 

•  Les principaux pays vers lesquelles la Roumanie a déclaré avoir exportés des armes 
étaient les États-Unis (64 %), l’Irak (29 %) et la Bulgarie (3 %).

Bonnes pratiques

À l’exception d’un transfert de fusils et de carabines, la Roumanie a fourni des 
données ventilées claires sur toutes les exportations et importations déclarées 
en 2016. 

La Roumanie a sélectivement fourni des descriptions d’articles et des 
commentaires sur certains transferts en 2016, y compris des commentaires  
sur l’utilisation / l’utilisateur final(e). 

Les possibilités d’amélioration

La Roumanie n’a pas fourni de commentaires sur tous les transferts ou 
toutes les descriptions de tous les articles exportés et importés en 2016. 

La Roumanie a regroupé les pays exportateurs pour une importation de 
fusils et de carabines. C’est le seul transfert pour lequel il est impossible 
d’analyser quelles armes sont allées dans quel pays.

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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