
1 L’Irlande a aussi déclaré des exportations à destination d’« États membres de l’Union européenne » comme une rubrique unique. Il est difficile de 
savoir si ces exportations étaient à destination de tous les États de ce groupe ou de seulement certains d’entre eux.

2 L’Irlande a aussi déclaré des importations en provenance d’« États membres de l’Union européenne » comme une rubrique unique. Il est difficile de 
savoir si ces importations étaient en provenance de tous les États de ce groupe ou de seulement certains d’entre eux.

3 L’Irlande n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse, l’ATT Monitor 
a présumé que la devise était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

IRLANDE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de l’Irlande ont légèrement 
changé dans son rapport annuel 2017 par rapport à 
l’année précédente. En 2017, elle a déclaré le nombre 
autorisé des exportations d’armes de petit calibre et le 
nombre et la valeur autorisés des importations d’ALPC. 
En 2016, elle n’avait pas indiqué si les importations 
d’armes de petit calibre étaient autorisées ou réelles. 

L’Irlande n’a déclaré ni exportation ni importation d’armes 
classiques lourdes. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Irlande a déclaré l’importation d’ALPC en provenance 
de 5 pays ou organisations régionales en 2017, dont 
2 étaient des États Parties au TCA et 2 n’étaient pas 
membres (Canada et Chine).2

• L’Irlande a déclaré l’importation de 1 403 articles 
classifiés comme ALPC répartis entre quatre sous-
catégories, indiquant « Autres » aussi bien dans la 
catégorie des armes légères que dans celle des 
armes de petit calibre. Elle a déclaré une valeur totale 
de 282 451 euros (318 291 dollars américains) pour 
ces importations.3

• L’importation déclarée la plus importante a concerné  
1 210 armes de petit calibre de la catégorie « Autre » en 
provenance d’États membres de l’Union européenne. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• L’Irlande a déclaré des exportations vers 7 pays ou organisations régionales en 
2017, dont 5 étaient des États Parties au TCA, 1 était signataire et 1 n’était pas 
membre (Canada).1

• L’Irlande n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes en 2017. 

• L’Irlande a déclaré l’exportation de 850 articles classifiés comme ALPC répartis entre 
trois sous-catégories, dont 59 % de fusils et carabines. 

• Dans certains cas, elle a regroupé les informations relatives aux pays destinataires 
pour cette sous-catégorie, de sorte qu’il est difficile de savoir où ces articles ont 
été exportés.

Bonnes pratiques: 

L’Irlande a fourni des descriptions et des commentaires sur l’utilisation finale 
et/ou l’utilisateur final de la plupart de ses exportations d’ALPC en 2017.

L’Irlande a déclaré « néant » pour les exportations et importations directement 
dans les catégories et sous-catégories dans lesquelles aucun transfert n’a 
eu lieu plutôt que d’indiquer qu’elle soumettait des rapports « néants » 
pour les exportations ou les importations sur la page de couverture de son 
rapport, puis de fournir des données de transferts comme elle l’a fait pour ses 
importations en 2016. 

L’Irlande a déclaré la valeur des importations d’armes de petit calibre ainsi que 
le nombre d’articles importés en 2017.

Pratiques à améliorer: 

L’Irlande n’a pas indiqué si elle avait retenu certaines données pour des 
raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » en cochant la case 
correspondante, de sorte qu’il est difficile de savoir si des informations ont 
été retenues.

L’Irlande a regroupé les pays importateurs finals de certaines sous-catégories 
d’armes de petit calibre, de sorte qu’il est impossible d’analyser combien 
d’articles correspondant aux transferts déclarés ont été exportés vers quel pays. 

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

La case n’a pas été cochée

Non, la date limite a été dépassée

Non

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


