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Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Finlande ont 
légèrement changé entre ses rapports annuels 2016 
et 2017. La Finlande a déclaré le nombre réel d’armes 
majeures et d’armes de petit calibre exportées 
et importées. En 2016, la Finlande avait déclaré 
l’importation d’armes légères mais pas d’armes de 
petit calibre. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

•  La Finlande a déclaré des importations d’armes 
classiques lourdes et d’armes de petit calibre depuis 
un seul État partie au TCA. Elle n’a déclaré aucune 
importation en provenance d’États signataires ou 
non‑membres.

• Parmi les armes classiques lourdes, la Finlande a 
déclaré l’importation de 20 chars de combat en 
provenance des Pays‑Bas. 

• La Finlande a déclaré l’importation de 51 mitrailleuses 
légères en provenance des Pays‑Bas. Les détails 
fournis précisent qu’il s’agissait de fusils mitrailleurs 
destinés aux chars. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Finlande a déclaré des exportations à destination de 39 pays et territoires en 
2017, dont 30 étaient des États Parties au TCA, 3 étaient signataires et 5 n’étaient 
pas membres (Algérie, Canada, Jordanie, Oman et Ouzbékistan).1

• Parmi les armes majeures, la Finlande a déclaré l’exportation de 5 patrouilleurs à 
destination des Émirats arabes unis et 5 patrouilleurs à destination d’Oman. 

• Au total, la Finlande a déclaré l’exportation de 1 413 ALPC, dont tous étaient des 
fusils et carabines. Les principaux pays importateurs étaient les États‑Unis (14 %), 
l’Afrique du Sud (18 %) et la Pologne (8 %).

Bonnes pratiques: 

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

La Finlande a fourni la description des articles pour les armes majeures 
exportées et importées et pour les armes de petit calibre importées.

Pratiques à améliorer: 

La Finlande a exclu certaines données pour des raisons de « sensibilité 
commerciale / sécurité nationale » et n’a précisé ni où ni combien 
d’informations ont été retenues. 

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 ?

Oui

Oui

Non, la date limite a été dépassée

Non

1 La Finlande a aussi déclaré des importations depuis un pays non membre de l’ONU en 2017 (Groenland).
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