
ESTONIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de l’Estonie ont légèrement 
changé dans son rapport annuel 2017 par rapport à 
l’année précédente. Pour les deux années, elle a déclaré 
le nombre autorisé d’armes de petit calibre exportées 
et d’armes classiques lourdes et armes de petit calibre 
importées. Toutefois, en 2016, elle avait aussi déclaré des 
importations et des exportations d’armes légères.

Bien que l’Estonie n’ait déclaré aucune exportation 
d’armes classiques lourdes ou d’armes légères, ni 
aucune importation d’armes légères, elle a indiqué que 
sa pratique consistait à déclarer le nombre autorisé. En 
2016, elle avait aussi déclaré des importations et des 
exportations d’armes légères.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Estonie a déclaré des importations autorisées en 
provenance de 16 pays en 2017. 

• Sur ces 16 pays, 13 étaient des États Parties au TCA, 2 
étaient signataires et 1 n’était pas membre (Bélarus). 

• Parmi les armes majeures, l’Estonie a déclaré 
l’importation autorisée de 14 véhicules blindés de 
combat en provenance des Pays-Bas. 

• L’Estonie a déclaré l’importation autorisée de 4 668 
armes de petit calibre en 2017, principalement des 
revolvers et pistolets à chargement automatique (83 %).

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• L’Estonie a déclaré des exportations autorisées vers 14 pays en 2017, dont 13 
étaient des États parties au TCA et 1 n’était pas membre (Kirghizistan). 

• L’Estonie a déclaré l’exportation autorisée de 424 armes de petit calibre 
en 2017. Elles étaient réparties entre trois sous-catégories, dont « Autres ». 
Les exportations déclarées concernaient essentiellement des fusils et 
carabines (83 %).

Bonnes pratiques: 

L’Estonie a fourni une description de ses importations dans une sous-catégorie 
d’armes classiques lourdes.

Pratiques à améliorer: 

Dans le cas des importations et exportations d’armes de petit calibre, où plus 
d’un État exportateur ou importateur était en cause, l’Estonie a regroupé tous 
les pays ensemble pour chaque sous-catégorie ; il est donc impossible de 
déterminer les quantités exportées ou importées par un pays donné.

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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