
1 La Serbie a également déclaré des exportations vers un destinataire non membre de l’ONU (Nouvelle-Calédonie). 

SERBIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

La Serbie a déclaré le nombre réel d’armes 
classiques lourdes et d’ALPC exportées et importées. 
Ses pratiques de déclaration n’ont pas changé entre 
2016 et 2017.

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Serbie a déclaré des importations en provenance 
de 19 pays en 2017, dont 16 étaient des États 
Parties au TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas 
membre (Russie).

• La Serbie a déclaré avoir importé 158 armes classiques 
lourdes réparties entre deux sous-catégories en 
2017. Il s’agissait pour 49 % de systèmes d’artillerie 
de gros calibre et pour 47 % de véhicules blindés 
de combat. Les principaux exportateurs d’armes 
classiques lourdes à destination de la Serbie étaient 
la Croatie et la Hongrie (32 % chacune) et la Bosnie-
Herzégovine (29 %). 

• En 2017, la Serbie a déclaré l’importation de 11 527 
articles classifiés comme ALPC répartis entre dix sous-
catégories, dont « Autres ». Il s’agissait pour 61 % de 
lance-missiles et lance-roquettes antichars portatifs, 15 
% de revolvers et pistolets à chargement automatique 
et 12 % de fusils et carabines. 

• Les principaux pays d’origine des ALPC importées par 
la Serbie étaient la Bulgarie (35 % des articles déclarés), 
le Monténégro (31 %) et la Macédoine (17 %). 

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Serbie a déclaré des exportations à destination de 35 pays et territoires en 
2017, dont 15 étaient des États Parties au TCA, 5 étaient signataires et 14 n’étaient 
pas membres (Afghanistan, Algérie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Canada, 
Égypte, Indonésie, Irak, Kenya, Myanmar, Oman, République démocratique du 
Congo, Russie et Vietnam).1

• La Serbie a déclaré l’exportation de 6 999 articles classifiés comme armes 
classiques lourdes répartis entre trois catégories. Il s’agissait à 57 % de missiles et 
lanceurs de missiles et 42 % de systèmes d’artillerie de gros calibre. La majorité 
d’entre elles étaient destinées à l’Arabie saoudite (59 %) et à l’Irak (28 %). 

• La Serbie a déclaré l’exportation de 77 352 articles classifiés comme ALPC 
répartis entre douze sous-catégories, dont « Autres » pour les armes de petit 
calibre et les armes légères. La majorité d’entre eux étaient des fusils d’assaut 
(31 %), des revolvers et pistolets à chargement automatique (28 %) et des lance-
missiles et lance-roquettes antichars portatifs (19 %). 

• Les plus gros importateurs d’ALPC en provenance de Serbie étaient les États-
Unis (39 %), l’Arabie saoudite (22 %) et les Émirats arabes unis (14 %). 

Bonnes pratiques: 

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

Pratiques à améliorer: 

La Serbie n’a pas précisé si elle incluait un rapport « néant » dans sa table 
des matières, mais comme elle a fourni des données d’exportation et 
d’importations en 2017, elle aurait dû cocher « non » dans les deux cas. 

La Serbie n’a pas fourni de description des articles pour ses exportations 
et importations d’armes classiques lourdes et d’ALPC en 2017, après avoir 
fourni des descriptions pour la plupart des armes classiques lourdes 
exportées et importées en 2016. 

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

Non spécifié – Non coché

Non
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