
SALVADOR

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration du Salvador ont changé 
dans son rapport annuel 2017. 

• Il a déclaré le nombre réel d’armes de petit calibre 
importées après avoir déclaré le nombre autorisé 
en 2016. 

• Il a changé sa définition du terme « importation », 
donnée en 2016 comme « transfert physique d’articles 
à travers une frontière nationale », et qui signifie en 
2017 « transfert de contrôle ». 

• Il a changé la réponse donnée sous « Portée du 
rapport » sur la page de couverture du modèle de 
rapport (voir ci-dessous).

• Il n’a déclaré aucune importation d’armes classiques 
lourdes, bien qu’il ait fourni des informations à ce titre 
en 2016. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• Le Salvador a déclaré des importations en provenance 
de 8 pays en 2016, dont 5 étaient des États Parties au 
TCA et 3 étaient signataires.

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

• Le Salvador a déclaré l’importation de 11 932 armes de 
petit calibre réparties entre quatre sous-catégories en 
2017. Le premier pays d’origine de ces transferts était 
les États-Unis (78 %). Les transactions les plus notables 
ont concerné 7 173 pistolets et 1 348 fusils provenant 
des États-Unis. 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• Le Salvador a soumis un rapport « néant » pour les exportations en 2017.

Bonnes pratiques: 

Le Salvador a coché la case indiquant qu’il n’avait pas retenu d’informations 
pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » en 2017, 
après avoir négligé d’indiquer si des informations avaient été retenues en 2016.

Le Salvador a ventilé les quantités totales d’armes légères importées dans 
chaque sous-catégorie en 2017, après avoir fourni des informations cumulées 
pour l’année 2016. 

Pratiques à améliorer: 

Le Salvador n’a pas fourni de descriptions des articles déclarés en 2017.

Le Salvador a créé de nouvelles sous-catégories d’armes légères pour 
déclarer ses importations, mais n’a pas précisé s’il s’agissait de définitions 
nationales établies.

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, pour les exportations

Oui

Oui

Non

RAPPORT 2019 ATT MONITOR PROFILS DES PAYS


