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Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Hongrie sont restées 
essentiellement les mêmes pour son rapport annuel 
2017 que l’année précédente. Elle a déclaré le nombre 
réel d’armes classiques lourdes et d’ALPC importées et 
exportées en 2017. En 2016, elle avait déclaré le nombre 
autorisé d’exportations d’articles classifiés comme armes 
classiques lourdes.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Hongrie a déclaré des importations en provenance 
de 15 pays en 2017, dont 13 étaient des États Parties au 
TCA et 2 étaient signataires. 

• La Hongrie a déclaré l’importation réelle de 259 articles 
classifiés comme armes classiques lourdes en 2017, 
dont 77 % étaient des systèmes d’artillerie de gros 
calibre et 23 % des véhicules blindés de combat. La 
transaction la plus importante a porté sur l’importation 
pour réexportation de 200 mortiers de 82 mm en 
provenance de Bosnie-Herzégovine. 

• La Hongrie a déclaré l’importation réelle de 2 980 
ALPC réparties entre cinq sous-catégories ; 67 % de 
ces importations déclarées ont porté sur des fusils et 
carabines, y compris ceux utilisés pour le tir sportif ou 
la chasse. 

• Les principaux pays d’origine des ALPC importées par 
la Hongrie étaient l’Allemagne (22 %), la République 
tchèque (16 %) et la Slovaquie (15 %).

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Hongrie a fait état d’exportations vers 11 destinations en 2017, dont 9 étaient 
des États Parties au TCA et 2 n’étaient pas membres (Canada et Arabie saoudite). 
La Hongrie n’était pas le pays d’origine de toutes les exportations qu’elle a 
déclarées en 2017 (voir ci-dessous).

• La Hongrie n’a déclaré qu’une seule exportation d’armes classiques lourdes, soit 
50 véhicules blindés de combat pour l’Arabie saoudite. Comme indiqué dans les 
commentaires, il s’agissait d’une réexportation par la Serbie, l’État d’origine étant la 
République tchèque. 

• La Hongrie a déclaré l’exportation de 281 articles classifiés comme ALPC répartis 
entre trois sous-catégories, dont 59 % de fusils et carabines. L’exportation la plus 
importante a consisté en 68 fusils et carabines à destination de la Croatie.

Bonnes pratiques: 

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

La Hongrie a fourni des descriptions d’articles pour la plupart des exportations 
et importations et formulé des commentaires sur certains transferts, 
notamment en en désignant certains comme des réexportations. 

Pratiques à améliorer: 

Il serait souhaitable que la Hongrie fournisse les noms complets des pays 
désignés comme pays exportateurs ou destinataires, car les abréviations 
utilisées ne sont pas définies.

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

Oui

Non

Non, la date limite a été dépassée
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