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Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Pologne n’ont pas 
changé entre 2016 et 2017. Toutefois, elle a indiqué 
que la date-butoir pour qu’un transfert soit inclut dans 
son rapport annuel 2017 était le 21 juin 2018. Dans son 
rapport 2016, elle avait indiqué une date-butoir fixée au 
10 août 2017. 

La Pologne a déclaré le nombre réel d’armes classiques 
lourdes et d’ALPC exportées et importées.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Pologne a déclaré des importations en provenance de 
9 pays en 2017, dont 8 étaient des États Parties au TCA et 
1 était signataire. 

• La Pologne a déclaré une importation d’armes classiques 
lourdes qui consistait en 18 missiles et lanceurs de 
missiles en provenance de Norvège. 

• La Pologne a déclaré 1 026 articles classifiés comme 
ALPC répartis entre sept sous-catégories, dont « Autres ». 

• Les importations d’ALPC déclarées se composaient à  
40 % de revolvers et pistolets à chargement automatique 
et à 20 % de pistolets mitrailleurs. 

• Les principaux pays exportateurs d’ALPC vers la Pologne 
étaient l’Autriche pour (34 %), l’Allemagne (30 %) et la 
République tchèque (21 %). 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Pologne a déclaré des exportations vers 19 pays en 2017, dont 12 étaient des États 
Parties au TCA, 3 étaient signataires et 4 n’étaient pas membres (Bhoutan, Canada, 
Irak et Jordanie). 

• La Pologne a déclaré avoir exporté 191 articles classifiés comme armes classiques 
lourdes répartis entre cinq sous-catégories. La majorité étaient des missiles MANPAD 
(42 %), des missiles et lanceurs de missiles (35 %) et des chars de combat (18 %). 

• En 2017, la Pologne a déclaré avoir exporté 9 266 articles classifiés comme ALPC, 
répartis entre huit sous-catégories, dont « Autres ». Il s’agissait pour 86 % de fusils  
et carabines et 11 % de revolvers et pistolets à chargement automatique. 

• Les principaux pays destinataires des ALPC provenant de Pologne étaient l’Irak  
(43 %), la Slovaquie (24 %) et les États-Unis (22 %). 

Bonnes pratiques: 

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

La Pologne a fourni des descriptions de tous les articles classifiés comme 
armes classiques lourdes exportés. 

Pratiques à améliorer: 

La Pologne n’a pas précisé si des données avaient été exclues du rapport pour 
des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale ». 

La Pologne n’a pas fourni de description des ALPC exportées ni des armes 
classiques lourdes ou ALPC importées.

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

Non, la date limite a été dépassée

Non spécifié – Non coché

Non
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