
MALTE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

C’est le premier rapport annuel au TCA de Malte. 

Malte n’a déclaré ni exportation ni importation d’armes 
classiques lourdes. Malte a déclaré le nombre et la 
valeur autorisés des armes de petit calibre exportées 
et le nombre autorisé des importations d’armes de petit 
calibre. Malte a également déclaré des importations 
dans la sous-catégorie « Autres » de la rubrique ALPC, 
mais n’a pas spécifié s’il s’agissait d’un nombre autorisé 
ou réel. 

Malte a indiqué qu’il définissait les termes « exportation » 
et « importation » comme « transfert physique d’articles 
à travers une frontière nationale ». 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Malte a déclaré des importations en provenance de 14 
pays en 2017, dont 5 étaient des États Parties au TCA, 4 
étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Canada 
et Inde).1

• Malte n’a déclaré aucune importation d’armes 
classiques lourdes. 

• En 2017, Malte a déclaré l’importation de 9 236 
armes de petit calibre réparties entre trois sous-
catégories, dont « Autres » ; il s’agissait à 71 % de 
fusils et carabines et 23 % de revolvers et pistolets à 
chargement automatique. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Malte a déclaré des exportations vers 8 pays en 2017, dont 5 étaient des États 
Parties au TCA, 2 étaient signataires et 3 n’étaient pas membres (Inde, Oman 
et Somalie). 

• Malte n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes.

• Malte a déclaré l’exportation de 151 armes de petit calibre en 2017, dont 
64 % étaient des fusils et carabines et 36 % des revolvers et pistolets à 
chargement automatique. Malte n’était le pays d’origine d’aucune des 
exportations déclarées. 

Bonnes pratiques: 

Malte a soumis son premier rapport annuel. 

Malte a déclaré le nombre et la valeur des ALPC exportées. 

Pratiques à améliorer: 

Malte a cumulé les données dans toutes les sous-catégories d’exportation 
et d’importation, ce qui rend impossible de déterminer l’État importateur ou 
exportateur final. Malte a regroupé les informations relatives aux pays d’origine 
de chaque exportation et importation déclarée. 

Aucune description ou commentaire n’a été fourni, de sorte qu’il n’y a aucune 
indication de ce à quoi « Autres » fait référence.

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

Non

1 Malte a également déclaré des importations en provenance de 2 pays non membres de l’ONU (Hong Kong et Taiwan) ainsi que de l’Union européenne 
en 2017. 
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