
1 Les Pays-Bas ont également fait état d’exportations vers 2 pays non membre de l’ONU (Bonaire et Curaçao). 

PAYS-BAS

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration des Pays-Bas sont restées 
les mêmes en 2017 que l’année précédente. 

Les Pays-Bas ont déclaré le nombre réel d’armes 
classiques lourdes et d’armes de petit calibre exportées 
et importées en 2017. Les Pays-Bas étaient l’État d’origine 
de la plupart de leurs exportations déclarées, mais pas 
de toutes.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Les Pays-Bas ont déclaré des importations en 
provenance de 26 pays en 2017. 

• Sur ces 26 pays, 22 étaient des États Parties au TCA, 3 
étaient signataires et 1 n’était pas membre (Canada). 

• Parmi les armes classiques lourdes, les Pays-Bas 
ont déclaré l’importation de 38 véhicules blindés de 
combat en provenance d’Australie et 26 missiles et 
lanceurs de missiles (MANPADS) en provenance de 4 
pays exportateurs. 

• Au total, les Pays-Bas ont déclaré l’importation de 40 
592 ALPC réparties entre sept sous-catégories, dont 
« Autres ». 

• La majorité de ces importations d’ALPC étaient des 
revolvers et pistolets à chargement automatique (51 %) 
et des fusils et carabines (43 %). 

• Les plus gros exportateurs d’ALPC à destination des 
Pays-Bas ont été l’Autriche (44 %), le Portugal (33 %) et 
l’Allemagne (10 %).

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Les Pays-Bas ont déclaré des exportations vers 28 pays et territoires en 2017. 

• Sur ces 28 pays, 23 étaient des États Parties au TCA, 1 étaient signataire et 2 n’étaient 
pas membres (Canada et Jordanie).1

• Les Pays-Bas ont déclaré l’exportation d’un total de 94 articles classifiés comme 
armes classiques lourdes répartis entre quatre sous-catégories. Ils ont précisé qu’ils 
n’étaient pas le pays d’origine pour la plupart des exportations d’armes classiques 
lourdes déclarées. 

• Les Pays-Bas ont déclaré l’exportation de 1 823 armes de petit calibre réparties entre 
six sous-catégories en 2017. 

• La grande majorité des exportations d’armes de petit calibre déclarées concernait 
soit des revolvers et pistolets à chargement automatique (47 %), soit des fusils et 
carabines (42 %). 

• La majorité des exportations d’armes de petit calibre des Pays-Bas étaient destinées 
à la Belgique (57 %), à l’Allemagne (14 %) et à la Finlande (10 %).

Bonnes pratiques: 

Les Pays-Bas ont fourni des données différenciées claires pour chaque 
exportation et importation déclarée en 2017.

Les Pays-Bas ont fourni la description de certains articles importés et exportés 
en 2017. 

Les Pays-Bas n’avaient pas déclaré de catégories nationales volontaires dans 
leur rapport annuel 2016, mais ils ont fourni des détails et des liens vers leur 
rapport national et leurs données mensuelles sur les licences d’exportation 
dans leur rapport annuel 2017.

Pratiques à améliorer: 

Les Pays-Bas n’ont formulé de commentaires que pour une seule exportation 
d’armes classiques lourdes. 

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

Non

Oui
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