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

NORVÈGE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Norvège n’ont pas 
changé entre 2016 et 2017. 

La Norvège a déclaré le nombre réel d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC exportées et d’armes classiques 
lourdes et d’armes de petit calibre importées en 2017. 
Elle a déclaré la valeur des munitions exportées dans les 
catégories nationales volontaires. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Norvège a déclaré des importations en provenance 
de 3 pays, dont 2 étaient des États Parties au TCA et 1 
était signataire. 

• Parmi les armes classiques lourdes, la Norvège a 
déclaré l’importation de 17 véhicules blindés de 
combat en provenance de Suède et de 3 avions de 
combat pilotés en provenance des États-Unis. 

• La Norvège a déclaré l’importation de 20 armes 
de petit calibre ; il s’agissait en totalité de revolvers 
et pistolets à chargement automatique en 
provenance d’Allemagne. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Norvège a fait état d’exportations ventilées vers 2 États parties au TCA (Estonie et 
Islande) en 2017. Elle a également signalé en quantités cumulées des exportations 
d’armes classiques lourdes et d’ALPC à destination de pays non spécifiés. 

• Parmi les armes classiques lourdes, la Norvège a déclaré l’exportation de 7 
véhicules blindés de combat vers l’Estonie et de 74 missiles et lanceurs de missiles à 
destination de pays « Divers ».

• La Norvège a déclaré l’exportation de 1 348 ALPC, mais a signalé les pays 
importateurs finals principalement sous la rubrique « Divers », sans précision.

• La Norvège a également déclaré l’exportation de munitions pour une valeur de 570 
millions de couronnes norvégiennes (68,9 millions de dollars américains)1 en 2017, 
mais a signalé les pays importateurs finals sous la rubrique « Divers », sans précision. 

Bonnes pratiques: 

La Norvège a fourni les descriptions de certains articles et des commentaires 
sur les transferts en 2017, faisant notamment référence à un document soumis 
au Parlement détaillant les statistiques sur les exportations de munitions. 

La Norvège a déclaré ses exportations globales de munitions dans les 
catégories nationales volontaires. 

Pratiques à améliorer: 

La Norvège a regroupé les noms des pays importateurs finals pour la plupart 
de ses exportations d’armes classiques lourdes, d’ALPC et de munitions, 
notant souvent que les destinations finales étaient « diverses », ce qui rend 
impossible l’analyse de la répartition des exportations par destination.

La Norvège a exclu 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 ?

Oui

Oui

Oui

Non
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