
1 L’Italie n’a pas précisé dans l’annexe quels types d’armes ont été transférés à chaque pays, et il est difficile de savoir quels types d’armes légères 
elle a importés de quelle provenance.

ITALIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de l’Italie sont restées 
essentiellement les mêmes en 2017 que l’année 
précédente. L’Italie a déclaré le nombre autorisé 
d’exportations et d’importations d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC.

L’Italie a signalé que la date-butoir pour son rapport 
annuel 2017 était le 10 mai 2018 ; le rapport couvre 
donc vraisemblablement les transferts effectués 
en 2018 jusqu’au 10 mai. Toutefois, les termes 
« exportation » et « importation » ont été définis 
comme « autres – licences autorisées en 2017 » 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• L’Italie a déclaré l’importation de 6 articles classifiés 
comme armes classiques lourdes en 2017, tous des 
systèmes d’artillerie de gros calibre. L’Italie n’a pas 
signalé la source de ces armes. 

• L’Italie a déclaré l’exportation de 8 066 ALPC réparties 
entre quatre sous-catégorie, dont « Autres ». Plus de 
99 % de ces armes étaient des fusils et carabines. 

• L’Italie a indiqué dans une annexe séparée une liste 
de 5 pays depuis lesquels elle a importé des ALPC en 
2017, dont 4 étaient des États Parties au TCA et 1 était 
signataire.1

• Le premier pays d’origine des articles classifiés comme 
ALPC exportés vers l’Italie était les États-Unis (93 % des 
importations déclarées). 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• En 2017, l’Italie a déclaré l’exportation de 1 165 articles classifiés comme armes classiques 
lourdes répartis entre sept sous-catégories. Il s’agissait à 91 % de missiles et lanceurs de 
missiles. L’Italie n’a pas fait état des destinations d’exportations de ces armes. 

• L’Italie a déclaré l’exportation de 107 208 articles classifiés comme ALPC répartis entre six 
sous-catégories, dont « Autres » ; il s’agissait à 81 % de revolvers et pistolets à chargement 
automatique. 

• L’Italie a indiqué les destinations de ses exportations d’ALPC dans une annexe séparée, de 
sorte qu’il est difficile de savoir quels types ont été transférés vers quel pays. 

• Au total, l’Italie a déclaré des exportations d’armes de petit calibre vers 42 pays en 2017, 
dont 19 étaient des États Parties au TCA, 9 étaient signataires et 14 n’étaient pas membres 
(Algérie, Arabie saoudite, Bolivie, Canada, Indonésie, Irak, Kenya, Koweït, Maroc, Oman, 
Pakistan, Sri Lanka, Tunisie et Vietnam). 

• Les principaux pays destinataires d’ALPC étaient le Mexique (29 % des exportations 
déclarées), l’Iraq (27 %) et l’Argentine (12 %).

Bonnes pratiques: 

Pratiques à améliorer: 

L’Italie a nommé toutes les destinations d’exportation et sources d’importation des 
ALPC dans une annexe séparée, ce qui rend impossible de déterminer quelles 
armes ont été transférées à destination de quel pays. En outre, elle n’a indiqué ni les 
destinations d’exportation ni les sources d’importation des armes classiques lourdes. 

L’Italie n’a fourni ni description ni commentaire concernant les transferts déclarés. 

L’Italie a retenu certaines données pour des raisons de « sensibilité commerciale 
/ sécurité nationale » mais 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 ?

Non

Oui

Oui

Oui

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


