
COSTA RICA 

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration du Costa Rica ont différé 
en 2017 de l’année précédente car le Costa Rica a 
déclaré des exportations et des importations d’armes 
alors qu’en 2016 il avait fourni un rapport « néant » pour 
les exportations. 

En 2017, le Costa Rica a communiqué le nombre réel 
d’armes de petit calibre exportées et impor-tées dans 
les catégories nationales volontaires.

Il n’a pas fait état d’exportations ou d’importations 
d’armes classiques lourdes en 2017. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Costa Rica a déclaré des importations en 
provenance de 8 pays en 2017, dont 6 étaient des États 
Parties au TCA et 2 étaient signataires. 

• Le Costa Rica a déclaré l’importation de 3 729 armes 
de petit calibre. Les exportateurs de ces armes de petit 
calibre étaient principalement les États-Unis (80 %) et 
l’Autriche (12 %). 

• Le Costa Rica a déclaré l’importation de 13,6 millions 
de munitions. Les États-Unis ont représenté 98 % des 
importations de munitions du Costa Rica en 2017. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Costa Rica a déclaré 8 exportations d’armes de petit calibre dans les 
catégories nationales volontaires ; toutes sont allées au Guatemala. Les 
commentaires sur ces transferts précisent que les armes ont été transférées 
lorsqu’un particulier a déménagé du Costa Rica au Guatemala. 

Bonnes pratiques: 

Le Costa Rica a fourni des données ventilées claires pour toutes les 
exportations et importations déclarées en 2017.

Le Costa Rica a déclaré ses importations de munitions ventilées dans les 
catégories nationales volontaires. 

Le Costa Rica a fourni des descriptions pour toutes les armes de petit calibre 
exportées et importées dans les catégories nationales volontaires, ainsi que 
des commentaires pour toutes ses exportations. 

Pratiques à améliorer: 

Le Costa Rica a déclaré un total cumulé de 8 exportations d’armes de petit 
calibre de la catégorie B et un total cumulé de 3 729 importations d’armes 
de petit calibre de la catégorie B, ce qui rend impossible l’analyse du 
nombre d’articles transférés et leurs destinations.

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

Oui

Non, la date limite a été dépassée
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