
BULGARIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Bulgarie ont légèrement 
changé entre ses rapports annuels 2016 et 2017. 

Pour ces deux années, des informations ont été fournies 
sur le nombre réel d’exportations et d’importations pour 
les armes classiques lourdes et les ALPC.

En 2017, la Bulgarie a indiqué qu’elle avait retenu des 
informations pour des raisons de sensibilité commerciale 
et/ou de sécurité nationale, alors que ce n’était pas le 
cas dans le rapport de 2016. La Bulgarie a aussi changé 
sa définition des termes « exportation » et « importation », 
élargie de « transfert physique d’articles à travers une 
frontière nationale » en 2016 à « transfert de titre »  
et « transfert de contrôle » en 2017. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Bulgarie a déclaré des importations en provenance de 
22 pays en 2017, dont 18 étaient des États Parties au TCA, 
2 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Bélarus 
et Canada).

• Dans les catégories d’armes majeures, la Bulgarie a 
déclaré l’importation de 25 véhicules blindés de combat 
(20 provenant de Slovaquie et 5 de Pologne) et de 200 
systèmes d’artillerie de gros calibre (provenant de Hongrie), 
cette dernière étant l’importation la plus notable.

• En 2017, la Bulgarie a déclaré 6 660 ALPC réparties entre 
neuf sous-catégories, dont « Autres ». Les plus gros 
exportateurs d’ALPC vers la Bulgarie étaient l’Autriche (17 
%), la Roumanie (16 %) et l’Italie (12 %). 

• L’importation d’ALPC la plus importante a consisté en 1 
090 revolvers et pistolets à chargement automatique en 
provenance d’Autriche.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Bulgarie a fait état d’exportations vers 34 destinations en 2017, dont 15 étaient 
des États parties, 6 étaient signataires et 13 n’étaient pas membres (Afghanistan, 
Algérie, Arabie saoudite, Arménie, Égypte, Indonésie, Irak, Maroc, Ouganda, 
Ouzbékistan, Qatar, République démocratique du Congo et Somalie).

• Parmi les armes majeures, la Bulgarie a déclaré l’exportation de 24 véhicules 
blindés de combat, 526 systèmes d’artillerie de gros calibre et 3 hélicoptères de 
combat pilotés. La transaction déclarée la plus importante concernait 280 mortiers 
destinés à l’Irak.

• La Bulgarie a déclaré l’exportation de 56 751 ALPC réparties entre neuf sous-
catégories en 2017. Les principales destinations d’exportation d’ALPC étaient 
l’Arabie saoudite (50 %), les États-Unis (12 %) et Afghanistan (9 %).

• L’exportation d’ALPC déclarée la plus importante concernait 25 500 fusils d’assaut 
à destination de l’Arabie saoudite.

Bonnes pratiques: 

La Bulgarie a fourni des données ventilées claires pour toutes les 
exportations et importations déclarées en 2017. 

Comme en 2016, la Bulgarie a fourni des descriptions de la plupart de ses 
exportations et importations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en 2017. 

Pratiques à améliorer: 

Dans son rapport annuel de 2017, la Bulgarie a retenu des données pour des raisons 
de « sensibilité commerciale / sécurité nationale », bien qu’elle ne l’ait pas fait en 
2016. Elle n’a spécifié n’a précisé ni où ni combien d’informations ont été retenues.

La Bulgarie n’a fourni aucun commentaire sur ses exportations et importations 
d’ALPC 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 ?

Non

Oui

Oui

Oui

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


