
1 L’Autriche a aussi déclaré des exportations d’armes vers six pays non membres de l’ONU : Hong Kong, Kosovo, Macao, Nouvelle-Calédonie, Taïwan et le Vatican.

2 L’Autriche n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse, l’ATT Monitor a présumé que la devise 
était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

AUTRICHE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de l’Autriche sont restées 
essentiellement les mêmes entre 2016 et 2017. L’Autriche 
a déclaré le nombre et la valeur réels de ses exportations 
d’armes classiques lourdes ; elle a également déclaré la 
valeur, et tantôt le nombre réel, tantôt le nombre autorisé 
de ses exportations d’ALPC. 

L’Autriche n’a déclaré aucune importation en 2017.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Autriche n’a déclaré aucune importation en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• L’Autriche a fait état d’exportations d’armes vers 86 destinations en 2017, dont 49 étaient 
des États parties au TCA, 12 étaient signataires et 19 n’étaient pas membres (Algérie, Arabie 
saoudite, Azerbaïdjan, Bolivie, Botswana, Canada, Équateur, Îles Salomon, Inde, Indonésie, 
Jordanie, Kenya, Kirghizistan, Koweït, Oman, Qatar, Russie, Tunisie et Turkménistan).1

• Parmi les armes classiques lourdes, l’Autriche a déclaré l’exportation de 3 véhicules blindés 
de combat vers l’Allemagne et de 14 vers l’Espagne.

• L’Autriche a déclaré l’exportation de 3 100 256 ALPC en 2017, pour une valeur totale de 
386,3 millions d’euros (435,3 millions de dollars).2  Elle n’était pas l’État d’origine de la plupart 
de ces transferts. L’Autriche a cumulé les données de telle manière qu’il est impossible de 
déterminer les sous-catégories auxquelles appartiennent les ALPC exportées.

• Sur le plan de la valeur, les plus gros importateurs d’ALPC en provenance d’Autriche 
étaient les États-Unis (75 %), le Canada (4 %) et l’Indonésie (3 %). 

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 ?

Bonnes pratiques: 

L’Autriche a déclaré le nombre et la valeur de ses exportations d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC dans son rapport annuel 2017 au TCA. Elle a 
également fourni des informations sur l’État d’origine des articles exportés.

Pratiques à améliorer: 

L’Autriche n’a pas inclus la page de couverture de son rapport annuel 2017 au TCA. 
Il est donc diffi-cile de savoir pourquoi l’Autriche n’a pas déclaré d’importations ou 
si des informations ont été retenues pour des raisons de « sensibilité commerciale 
/ sécurité nationale ». 

L’Autriche n’a fourni aucune information sur sa définition du terme « exportation ». 

L’Autriche n’a pas précisé quels types d’armes étaient exportés vers chaque État 
importateur final. Dans certains cas, elle a regroupé les ALPC et dans d’autres, elle 
a précisé si les exportations concernaient des armes légères ou des armes de 
petit calibre. 

Non, la date limite a été dépassée

Non spécifié – N’a pas envoyé de page de couverture

Non spécifié – N’a pas envoyé de page de couverture

Oui
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