
ALBANIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de l’Albanie ont légèrement 
changé dans son rapport annuel 2017. En 2017, elle 
a déclaré le nombre réel de ses exportations et 
importations d’ALPC et d’armes classiques lourdes. Elle a 
déclaré aussi bien des exportations que des importations 
d’armes majeures en 2017 alors qu’elle ne l’avait pas fait 
en 2016.

Les informations fournies dans le rapport annuel 2017 ne 
correspondaient pas aux cases à cocher de la première 
page du rapport : elle a coché « non » pour les rapports 
d’exportations et d’importation mais a fourni des données 
sur les armes classiques lourdes et les ALPC. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Albanie a déclaré des importations en provenance de 
7 pays en 2017, dont 5 étaient des États parties au TCA 
et 2 étaient signataires. 

• L’Albanie a déclaré l’importation de 8 armes classiques 
en 2017, des véhicules blindés de combat en 
provenance d’Italie et des États-Unis. 

• L’Albanie a déclaré l’importation de 2 286 ALPC en 
2017. Il s’agissait pour 83 % de revolvers et pistolets 
à chargement automatique. La transaction la 
plus importante a porté sur 1 475 pistolets semi-
automatiques en provenance d’Autriche destinés au 
marché civil ou aux forces de police de l’État.

• Les principaux pays exportateurs vers l’Albanie étaient 
l’Autriche (67 % des importations déclarées), la Croatie 
(18 %) et l’Italie (7 %).

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• L’Albanie a déclaré des exportations vers 2 pays en 2017. L’un d’entre eux était 
un État partie au TCA, l’autre n’en était pas membre (Jordanie). 

• L’Albanie a déclaré l’exportation de 2 armes classiques lourdes : un char de 
combat et un véhicule blindé de combat, tous deux destinés à des musées en 
Jordanie. La Chine était l’État d’origine du véhicule blindé de combat transféré. 

• L’Albanie a déclaré l’exportation de 31 ALPC. Celles-ci figuraient dans le cadre 
d’une transaction portant sur 31 mitrailleuses lourdes destinées à la Bulgarie. 
L’État d’origine était la Chine. 

Bonnes pratiques: 

L’Albanie a fourni des données claires et ventilées sur ses exportations et ses 
importations en 2017.

L’Albanie a formulé des commentaires sur les exportations et les importations 
déclarées en 2017, décrivant l’utilisation finale / l’utilisateur final.

Elle a fourni la description des articles transférés. 

Pratiques à améliorer: 

L’Albanie a indiqué en première page de son rapport annuel 2017 qu’elle 
n’incluait pas ses défini-tions nationales des catégories d’armes déclarées, 
mais elle a fait référence à la liste commune des équipements militaires de 
l’Union européenne en annexe 2. Elle n’a fait état d’aucune catégorie na-
tionale volontaire, que ce soit pour les exportations ou les importations. 

Un rapport « néant » a-t-il été soumis pour les exportations ou les importations en 2017 ? 

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 2018 ?

Non

Oui

Non

Oui

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


