
ARY MACÉDOINE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Macédoine ont changé 
entre 2016 et 2017. En 2017, elle a déclaré le nombre et 
la valeur autorisés des articles dans une seule sous-
catégorie d’armes légères exportées, et le nombre réel et 
le nombre autorisé des ALPC importés. Elle n’a déclaré 
aucune exportation ni importation d’armes classiques 
lourdes. En 2016, la Macédoine avait soumis un rapport  
« néant » pour les exportations. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

•  La Macédoine a déclaré l’importation d’armes en 
provenance de 12 pays en 2017, dont 10 étaient des 
États Parties au TCA et 2 étaient signataires. 

• La Macédoine n’a déclaré aucune importation d’armes 
classiques lourdes. 

• La Macédoine a déclaré l’importation de 884 articles 
classifiés comme ALPC en 2017. Il s’agissait pour 76 
% de fusils et carabines et pour 24 % de revolvers et 
pistolets à chargement automatique.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

•  La Macédoine n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes. 

• La Macédoine a déclaré l’exportation d’ALPC à destination d’un État partie au TCA, 
à savoir 2 005 lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs d’une valeur de 
753 880 dollars américains vers la Serbie. 

Bonnes pratiques: 

La Macédoine a fourni des données différenciées claires pour toutes les 
exportations et importations déclarées. Elle a aussi fourni une description 
des armes légères qu’elle a exporté et signalé les pays d’origine de ses 
importations d’armes de petit calibre.

Pratiques à améliorer: 

La Macédoine n’a pas indiqué si elle avait soumis un rapport 
d’exportation « néant » en cochant « Non » à « Rapport néant sur 
les exportations d’armes classiques », mais elle a communiqué des 
données sur les exportations d’armes légères.

La Macédoine n’a pas fourni de descriptions pour ses importations 
d’armes de petit calibre.

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 (non précisé pour les exportations)

Oui

Oui

Non
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