
SLOVAQUIE

Synthèse des pratiques de soumission de  
rapports – 2016

La Slovaquie a signalé le nombre réel de ses exportations 
et importations d'armes majeures et d'ALPC. 

La Slovaquie a indiqué qu'elle définissait les termes  
« exportation » et « importation » comme « le transfert 
physique d'articles au-delà d'une frontière nationale ».

Données d’importation

•  La Slovaquie a déclaré des importations en 
provenance de 20 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 15 étaient des États parties au TCA, 3 
étaient des signataires et 2 n’étaient pas membres (le 
Canada et la Russie).

•  La Slovaquie a signalé l’importation de 294 armes 
majeures en 2016. Deux étaient des missiles et 
des lanceurs de missiles, et la majorité étaient des 
systèmes d’artillerie de gros calibre (56 %) ou des 
véhicules blindés de combat (44 % des articles 
rapportés). 

•  La Slovaquie a signalé l’importation de 40 064 ALPC 
en 2016, couvrant neuf sous-catégories. La majorité 
étaient des mitraillettes (42 %), des revolvers et des 
pistolets à chargement automatique (33 %), ou des 
fusils et des carabines (23 %).

•  Les principaux exportateurs d’ALPC vers la Slovaquie 
étaient la République tchèque (69 %), l’Allemagne (7 %) 
et l’Autriche (6 %).

Récapitulatif des transferts – 2016 Données d’exportation

•  La Slovaquie a déclaré des exportations vers 48 pays en 2016. 

•  Parmi ceux-ci, 30 étaient des États parties au TCA, 8 étaient des signataires et 10 
n’étaient pas membres (l’Arabie saoudite, le Canada, l’Égypte, l’Indonésie, l’Irak, le 
Kenya, le Kirghizistan, l’Ouzbékistan, le Pakistan et le Viêt-Nam). 

•  La Slovaquie a signalé l’exportation de 5 488 armes majeures, réparties en quatre 
sous-catégories. 94 % des articles rapportés étaient des missiles et des lanceurs 
de missiles. La plupart sont allés en Serbie (86 %), en Israël (7 %) et en Arabie 
saoudite (4 %). 

•  La Slovaquie a signalé l’exportation de 59 879 ALPC en 2016, couvrant neuf 
sous-catégories. La plupart étaient des revolvers et des pistolets à chargement 
automatique (61 %) ou des mitraillettes (36 %). 

•  La majorité des exportations d’ALPC en provenance de la Slovaquie étaient 
destinées au Mexique (24 %), à l’Irak (19 %) et à la République tchèque (19 %).

Bonnes pratiques

La Slovaquie a rendu son rapport public en 2016, après l'avoir gardé 
confidentiel en 2015. 

La Slovaquie a fourni des données claires et désagrégées pour 
chaque exportation et importation déclarée en 2016.

La Slovaquie a fourni des descriptions détaillées des articles pour 
chaque exportation et importation d'armes majeures en 2016.

Les possibilités d’amélioration

La Slovaquie n'a pas précisé la date limite pour son rapport. 

La Slovaquie n'a pas fourni de description des ALPC importés ou exportés 
en 2016, à l'exception de la sous-catégorie « mortiers de calibres de moins 
de 75 mm ». Le pays n'a fourni aucun commentaire sur les transferts.

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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