
1 La Bosnie-Herzégovine 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.

2 Ibid.

BOSNIE-HERZÉGOVINE 

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Bosnie-Herzégovine 
ont changé dans son rapport annuel 2017. Elle a indiqué 
le nombre et la valeur des articles d’ALPC exportés et 
importés, mais n’a pas précisé s’il s’agissait de transferts 
autorisés ou réels. Elle a modifié sa définition du terme  
« exportation », remplaçant la définition nationale 
détaillée fournie dans son rapport de 2016 par celle  
de « transfert physique d’articles à travers une frontière 
nationale » pour son rapport de 2017.

Bien que la Bosnie-Herzégovine ait fourni des données 
sur les armes qu’elle a exportées et importées en 2017, 
elle n’a pas coché les cases correspondantes sur la 
première page de son rapport ; au contraire, elle a coché 
« oui » pour les rapports « néant » d’exportation et 
d’importation. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Bosnie-Herzégovine a déclaré des importations en 
provenance de 15 pays et territoires en 2017, dont 13 étaient 
des États Parties au TCA et 2 étaient signataires (et aucun 
non membre).

• Au total, la Bosnie-Herzégovine a déclaré l’importation 
de 3 419 ALPC réparties entre sept sous-catégories. La 
valeur collective de ces importations déclarées s’élevait à 2 
millions d’euros (2,3 millions de dollars américains).2 Il a été 
impossible de ventiler ces données par pays d’origine car 
elles étaient regroupées dans le rapport. 

• La Bosnie-Herzégovine a regroupé les États exportateurs 
finals pour la plupart des sous-catégories d’ALPC, de 
sorte qu’il est impossible de distinguer la provenance des 
quantités d’armes les plus notables en 2017.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Bosnie-Herzégovine a déclaré des exportations vers 6 pays en 2017, dont 2 
étaient des États Parties au TCA, 3 étaient signataires et 1 n’était pas membre 
(Égypte).

• La Bosnie-Herzégovine n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes. 

• La Bosnie-Herzégovine a déclaré l’exportation de 109 ALPC réparties entre cinq 
sous-catégories. La valeur collective de ces exportations s’élevait à 204 018 euros 
(229 906 dollars américains).1

• La Bosnie-Herzégovine a regroupé les États importateurs finals dans chaque sous-
catégorie d’ALPC, de sorte qu’il est impossible de distinguer la destination des 
quantités d’armes les plus notables en 2017.

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: 

La Bosnie-Herzégovine a déclaré aussi bien le nombre que la valeur des 
ALPC exportées et importées.

La Bosnie-Herzégovine a fourni les descriptions des articles exportés et 
importés en 2017. 

Dans son rapport annuel de 2017, la Bosnie-Herzégovine a indiqué qu’elle 
n’avait retenu aucune donnée pour des raisons de « sensibilité commerciale 
/ sécurité nationale », ce qu’elle avait fait précédemment en 2016. 

Pratiques à améliorer: 

La Bosnie-Herzégovine n’a pas précisé si elle déclarait des exportations et 
importations autorisées ou réelles. 

La Bosnie-Herzégovine a regroupé les États exportateurs et importateurs finals 
et a seulement indi-qué le nombre et la valeur cumulés des articles transférés. 

Oui (pour les exportations et les importations, mais 
avec des données déclarées pour les deux)

Oui

Non

Oui
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