
PÉROU

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

C’est le premier rapport annuel au TCA du Pérou. 

Le Pérou a défini le terme « importation » comme  
« transfert physique d’articles à travers une frontière 
nationale ». Il a fourni soit le nombre réel, soit le 
nombre autorisé, soit les deux, pour ses importations 
d’ALPC. Il a également précisé la valeur de certaines 
de ses importations d’ALPC. 

Il a soumis un rapport « néant » pour les exportations. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Pérou a déclaré des importations en provenance 
de 11 pays en 2017, dont 8 étaient des États 
Parties au TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas 
membre (Canada). 

• Le Pérou n’a déclaré aucune importation d’armes 
classiques lourdes en 2017. 

• Le Pérou a déclaré l’importation de 11 535 articles 
classifiés comme ALPC en 2017. Parmi ces articles, 95 
% étaient répertoriés dans la sous-catégorie « Autres », 
qui comprenait 76 % de pistolets semi-automatiques. 

• Les pays source des importations les plus notables 
déclarées par le Pérou étaient l’Autriche (42 %), le Brésil 
(16 %) et la République tchèque (11 %). 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Pérou a soumis un rapport « néant » pour les exportations. 

Bonnes pratiques: 

Le Pérou a soumis son premier rapport annuel. 

Le Pérou a fourni des données différenciées claires pour toutes les 
importations déclarées en 2017. 

Le Pérou a fourni des descriptions pour la plupart de ses importations 
d’ALPC en 2017 (mais pas toutes), ainsi que des détails sur les armes 
de petit calibre déclarées dans la catégorie « Autres », indiquant 
généralement à la fois le nombre autorisé et le nombre réel d’articles et 
incluant pour certains une valeur et une description.

Pratiques à améliorer: 

Le Pérou a communiqué tantôt le nombre réel, tantôt le nombre autorisé 
dans les mêmes sous-catégories d’ALPC.

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, pour les exportations

Oui

Non
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