
MOLDAVIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Moldavie sont restées 
les mêmes en 2017 qu’en 2016. Elle n’a déclaré ni 
exportation, ni importation d’armes classiques lourdes. 
Elle a déclaré le nombre autorisé d’importations et 
d’exportations d’armes de petit calibre.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Moldavie a déclaré des importations en provenance 
de 7 pays en 2017, dont 5 étaient des États Parties au 
TCA, 1 était signataire et 1 n’était pas membre (Russie). 

• La Moldavie a déclaré l’importation de 2 824 armes 
de petit calibre. Il s’agissait pour 75 % de revolvers et 
pistolets à chargement automatique et 25 % de fusils 
et carabines. 

• Les informations sur les pays exportateurs des 
armes de petit calibre importées par la Moldavie 
ont été regroupées, de sorte qu’il est impossible 
de déterminer la répartition des quantités entre les 
divers exportateurs. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Moldavie a signalé l’exportation de 20 revolvers et pistolets à chargement 
automatique et de 5 fusils et carabines, tous destinés à un pays non membre 
de l’ATT (Russie), pour utilisation par des civils. 

Bonnes pratiques: 

La Moldavie a formulé des commentaires sur l’utilisation finale et/ou 
l’utilisateur final de chaque sous-catégorie d’importation ou d’exportation.

Pratiques à améliorer: 

La Moldavie a regroupé les informations relatives aux pays exportateurs de 
chaque sous-catégorie d’armes légères qu’elle a déclaré avoir importé. 

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 spécifié – Non coché

Oui

Oui

Non

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


