
1 Le Monténégro n’a pas indiqué de valeur pour 3 de ses exportations d’ALPC, mais l’a fait pour toutes les autres. La raison est incertaine.

2 Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

MONTÉNÉGRO

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration du Monténégro ont 
légèrement changé entre 2016 et 2017. En 2017, il a 
déclaré le nombre réel d’armes classiques lourdes 
exportées et importées. Il a déclaré le nombre et la 
valeur réels des ALPC exportées et importées.1 Il n’a 
déclaré aucune importation d’armes classiques lourdes. 
Dans son rapport 2016, le Monténégro avait déclaré un 
mélange de nombres et de valeurs autorisés et réels 
pour certaines exportations et seulement des nombres 
et des valeurs pour d’autres exportations et pour toutes 
les importations. 

 Le Monténégro a communiqué des informations sur sa 
définition des termes « exportation » et « importation » dans 
son rapport annuel 2017 qu’il n’avait pas communiquées 
en 2016. En 2017, il a défini « exportation » comme « 
transfert physique d’articles à travers une frontière 
nationale », comme en 2016. Toutefois, il a défini le 
terme « importation » comme « Autre », et indiqué qu’il 
entendait « quantités autorisées ». 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Monténégro a déclaré des importations en 
provenance de dix pays en 2017, dont 8 étaient des 
États Parties au TCA et 2 étaient signataires.

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

• En 2017, le Monténégro a déclaré l’importation de  
8 251 articles classifiés comme ALPC répartis entre 
quatre sous-catégories, dont « Autres ». Exprimé en 
nombre d’articles, 50 % de ces importations étaient  
des revolvers et pistolets à chargement automatique  
et 31 % ont été déclarés dans la sous-catégorie  
« Autres », notamment des mines en provenance  
de Serbie qui ont représenté 19 % des importations 
d’ALPC du Monténégro. 

• La valeur totale des importations d’ALPC déclarées 
était de 4 millions d’euros (4,5 millions de 
dollars américains).2

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Monténégro a déclaré des exportations vers 11 pays en 2017, dont 5 étaient 
des États Parties au TCA, 4 étaient signataires et 2 n’étaient pas membres (Arabie 
saoudite et République démocratique du Congo).

• Le Monténégro a déclaré une exportation d’articles classifiés comme armes 
classiques lourdes, qui concernait 6 systèmes d’artillerie de gros calibre à destination 
de l’Arabie saoudite. 

• Le Monténégro a déclaré l’exportation de 73 991 articles classifiés comme ALPC 
répartis entre sept sous-catégories, dont « Autres ». Exprimé en nombre d’articles, 
94 % des exportations appartenaient à la sous-catégorie « Autres », dont un transfert 
de grenades à main vers les Émirats arabes unis qui a compté pour 67 % des 
exportations d’ALPC déclarées et divers transferts de mines vers l’Arabie saoudite 
pour 27 %. 

Bonnes pratiques: 

Le Monténégro a fourni des descriptions et des commentaires pour la plupart des 
exportations et importations déclarées dans son rapport annuel 2017. 

Le Monténégro a fourni des descriptions pour les articles exportés et importés dans 
la sous-catégorie « Autres », précisant qu’il s’agissait de grenades et de mines. 

Pratiques à améliorer: 

Le Monténégro n’a pas précisé la date-butoir pour son rapport.

Le Monténégro a regroupé les noms des pays importateurs et exportateurs finals 
dans certains cas, ce qui rend impossible de déterminer où les armes ont été 
exportées et d’où elles ont été importées. 

Le Monténégro a déclaré les valeurs tantôt en dollars américains, tantôt en 
euros, selon le transfert, ce qui rend difficile d’identifier la valeur globale de 
ses exportations.

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
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