
CROATIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Croatie ont légèrement 
changé entre ses rapports annuels 2016 et 2017. En 
2017, elle a déclaré le nombre autorisé d’exportations 
et d’importations d’ALPC. Elle n’a déclaré aucune 
exportation ni importation d’armes classiques lourdes 
alors qu’elle avait déclaré des exportations dans cette 
catégorie en 2016. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Croatie n’a déclaré aucune importation d’armes 
classiques lourdes en 2017. 

• La Croatie a déclaré l’importation autorisée de 7 522 
armes de petit calibre, dont 68 % étaient des revolvers 
et pistolets à chargement automatique, 25 % des fusils 
et carabines et 7 % des fusils d’assaut. 

• La Croatie a déclaré un total cumulé de 4 632 
importations autorisées d’armes légères.

• La Croatie n’a pas nommé les États d’origine et n’a pas 
fourni d’autres informations.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Croatie n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes en 2017. 

• La Croatie a déclaré l’exportation autorisée de 541 653 armes de petit calibre 
et 191 armes légères en 2017, dont 99 % étaient des revolvers et pistolets à 
chargement automatique. 

• La Croatie n’a pas nommé les États importateurs et n’a pas fourni 
d’autres informations.

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 Croatie a indiqué le nombre d’articles exportés et importés dans les sous-
catégories d’ALPC concernées. 

Pratiques à améliorer: 

La Croatie n’a nommé aucun pays d’origine ou de destination en 2017 ;  
elle a présenté des données cumulées pour les sous-catégories d’ALPC 
concernées tant par les exportations que par les importations. 

La Croatie a retenu certaines données pour des raisons de « sensibilité 
commerciale / sécurité nationale » et n’a précisé ni où ni combien  
d’informations.

Non, la date limite a été dépassée

Oui

Oui

Non

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


