
1 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

DANEMARK

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Le type de données sur les transferts d’armes fournies 
par le Danemark dans son rapport annuel 2017 a 
légèrement changé par rapport à 2016. Il a signalé le 
nombre réel d’importations et d’exportations d’ALPC. En 
2017, le Danemark a également communiqué le nombre 
et la valeur autorisés des exportations et le nombre réel 
des importations d’armes classiques lourdes. 

Le Danemark a 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

• Le Danemark a signalé l’importation autorisée de 6 
véhicules blindés de combat en provenance des États-
Unis, sa seule importation d’armes classiques lourdes 
déclarée en 2017. 

• En 2017, le Danemark a déclaré l’importation de 17 998 
articles classifiés comme armes de petit calibre répartis 
entre cinq sous-catégories, dont « Autres ». Aucun 
des États exportateurs n’a été révélé, mais le Canada 
et les États-Unis ont été désignés ensemble comme 
État d’origine de 48 % des importations d’armes de 
petit calibre.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Danemark a déclaré l’exportation autorisée de 3 navires de guerre vers l’Ukraine, 
sa seule exportation d’armes classiques lourdes déclarée en 2017. Il a déclaré une 
valeur de 102 millions d’euros (114,9 millions de dollars américains).1

• En 2017, le Danemark a déclaré l’exportation d’un total de 5 058 ALPC réparties entre 
quatre sous-catégories, dont « Autres ». Ces exportations concernaient à 58 % des 
fusils et carabines, tandis que 32 % tombaient dans la catégorie « Autres ». Il n’a pas 
nommé les États importateurs et n’a pas fourni d’autres informations.

Bonnes pratiques: 

Le Danemark a fourni les descriptions de certains articles, notamment 
toutes les armes classiques lourdes exportées et importées et certaines 
armes de petit calibre importées. 

Le Danemark a fourni le nombre et la valeur de la seule exportation 
d’armes classiques lourdes déclarée. 

Pratiques à améliorer: 

En 2017, le Danemark a une nouvelle fois regroupé les États d’origine de ses 
importations d’armes de petit calibre sous la désignation collective « États 
exportateurs multiples » ; il a donc été impossible d’analyser le nombre et/
ou la valeur par pays source. 

Le Danemark a déclaré l’exportation de 1 619 armes de petit calibre 
dans la sous-catégorie « Autres ». Il n’a pas fourni de détails sur les États 
importateurs finals ni d’information sur les types d’armes transférés. 

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, la date limite a été dépassée

Oui

Non
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