
MAURICE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Certains aspects des pratiques de déclaration de 
Maurice ont changé entre 2016 et 2017. Elle a modifié sa 
définition des termes « exportation » et « importation » 
depuis l’année précédente. En 2016, elle définissait 
« exportation » comme « transfert de contrôle » et 
importation comme « transfert de titre ». En 2017, elle 
a défini « exportation » comme « transfert physique 
d’articles à travers une frontière nationale » et « 
importation » comme « transfert physique d’articles à 
travers une frontière nationale » et « transfert de titre » et 
« transfert de contrôle ».

Comme l’année précédente, Maurice n’a déclaré ni 
exportation ni importation d’armes classiques lourdes 
en 2017, même si elle a déclaré le nombre réel d’ALPC 
importés et exportés.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Maurice a déclaré l’importation de 403 armes de petit 
calibre et 6 armes légères, mais n’a indiqué ni les pays 
exportateurs, ni les sous-catégories concernées.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Maurice a déclaré l’exportation de 5 armes de petit calibre, mais n’a indiqué ni les 
pays importateurs finals, ni les sous-catégories concernées.

Bonnes pratiques: 

Les rapports d’exportation et d’importation de Maurice correspondaient 
à ce que le pays avait indiqué qu’il fournirait dans sa page de contenu.

Pratiques à améliorer: 

Maurice 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.

Maurice n’a nommé aucun des pays exportateurs ou importateurs finals 
dans son rapport annuel 2017. 

Maurice a fourni le total cumulatif de ses exportations et de ses importations 
d’ALPC. Elle n’a pas indiqué les sous-catégories auxquelles ces 
armes appartenaient.

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

Oui

Non
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