
1 La Nouvelle-Zélande a aussi déclaré des exportations vers 4 pays non membres de l’ONU (Îles Cook, Polynésie française, Nouvelle-Calédonie et Niue).

2 Il y a un léger écart dans la déclaration de la Nouvelle-Zélande sur ses exportations de « fusils et carabines ». Elle a fait état d’un nombre cumulé de 
629 articles, mais le total des exportations s’élève à 626.

3 La Nouvelle-Zélande a aussi déclaré des importations depuis 2 pays non membres de l’ONU (Polynésie française et Nouvelle-Calédonie).

4 Il y a un léger écart dans la déclaration de la Nouvelle-Zélande sur ses importations de « revolvers et pistolets à chargement automatique ». Elle a fait 
état d’un nombre cumulé de 1,449 articles, mais le total des importations s’élève à 1,487.

NOUVELLE ZÉLANDE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Nouvelle-Zélande 
ont légèrement changé dans son rapport annuel 
2017 par rapport à l’année précédente. Elle a déclaré 
le nombre autorisé d’importations et d’exportations 
d’ALPC. Elle n’a déclaré ni exportation ni importation 
d’armes classiques lourdes en 2017, alors qu’elle avait 
déclaré des exportations dans cette catégorie en 2016.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Nouvelle-Zélande a déclaré des importations en 
provenance de 37 pays et territoires en 2017, dont 20 
étaient des États Parties au TCA, 9 étaient signataires 
et 6 n’étaient pas membres (Canada, Chine, Fidji, 
Papouasie-Nouvelle-Guinée, Russie et Tonga).3

• La Nouvelle-Zélande n’a pas fait état d’importations 
d’armes classiques lourdes. 

• Au total, la Nouvelle-Zélande a déclaré l’importation 
de 10 911 articles classifiés comme ALPC répartis entre 
huit sous-catégories.4 La grande majorité étaient des 
fusils et carabines (82 %). 

• Les principaux exportateurs d’ALPC à destination de 
la Nouvelle-Zélande étaient les États-Unis (55 %) et la 
Finlande (20 %). 

• Sous la rubrique « Section C : Catégories nationales 
volontaires », la Nouvelle-Zélande a également signalé 
l’importation de 2 022 fusils de chasse en provenance 
de 19 pays d’origine. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Nouvelle-Zélande a déclaré des exportations à destination de 32 pays et 
territoires en 2017, dont 15 étaient des États Parties au TCA, 5 étaient signataires 
et 8 n’étaient pas membres (Canada, Chine, Fidji, Inde, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Russie, Sri Lanka et Tonga).1

• La Nouvelle-Zélande n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques lourdes 
en 2017. 

• La Nouvelle-Zélande a déclaré l’exportation de 1 097 armes de petit calibre 
réparties entre quatre sous-catégories en 2017.2 Il s’agissait en majorité de fusils 
et carabines (57 %) et de revolvers et pistolets à chargement automatique (41 
%). La majorité des exportations d’armes de petit calibre étaient à destination de 
l’Australie (30 %) et de la Chine (24 %). 

• Sous la rubrique « Section C : Catégories nationales volontaires », la Nouvelle-
Zélande a également signalé l’exportation de 360 fusils de chasse à destination 
de 16 pays destinataires.

Bonnes pratiques: 

La Nouvelle-Zélande a fourni des données différenciées claires pour toutes les 
exportations et importations déclarées en 2017. 

La Nouvelle-Zélande a déclaré des exportations et des importations dans les 
catégories nationales volontaires et fourni des informations détaillées à l’annexe 
2 pour clarifier les définitions nationales spécifiques des armes de catégorie VIII 
(ALPC) ainsi que celles des catégories nationales volontaires déclarées en 2017. 

Pratiques à améliorer: 

La Nouvelle-Zélande n’a fourni aucun commentaire ni description sur les 
transferts qui ont eu lieu en 2017. 

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

Non

Oui

Oui

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


