
1 La Slovénie a aussi déclaré des exportations vers une destination non membre de l’ONU (Kosovo). 

2 La Slovénie n’a pas précisé dans quelle devise les valeurs des transferts étaient exprimées. Pour les besoins de cette analyse, l’ATT 
Monitor a présumé que la devise était l’euro. Conversion des devises basée sur les données de l’OCDE, reflétant le taux annuel pour 2017. 
https://data.oecd.org/conversion/exchange-rates.htm.

3 Ibid.

4 Ibid. 

SLOVÉNIE

Synthèse des pratiques de déclaration - 2017

Les pratiques de déclaration de la Slovénie n’ont pas 
changé entre 2016 et 2017. Elle a déclaré le nombre et 
la valeur réels des armes classiques lourdes et ALPC 
exportées et importées ainsi que des ALPC importées. 
Elle n’a déclaré aucune exportation ni importation 
d’armes classiques lourdes. 

Récapitulatif des transferts - 2017 Données d’importation

• La Slovénie a déclaré des importations en provenance 
de 4 pays en 2017. Toutes les importations déclarées 
étaient des ALPC en provenance d’États Parties 
au TCA.

• Au total, la Slovénie a déclaré avoir importé 371 
articles appartenant à quatre sous-catégories 
différentes, pour une valeur de 388 504 euros (466 127 
dollars  américains).4

• Du point de vue du nombre d’articles, les ALPC 
importées étaient en majorité des fusils d’assaut (82 %). 

• L’Allemagne était le principal pays d’origines des 
ALPC à destination de la Slovénie en 2017, avec 96 % 
des articles.

Récapitulatif des transferts – 2017 Données d’exportation

• La Slovénie a déclaré des exportations à destination de 14 pays et territoires en 
2017, dont 10 étaient des États Parties au TCA, 2 étaient signataires et 1 n’était pas 
membre (Égypte).1

• Parmi les armes classiques lourdes, la Slovénie a déclaré l’exportation de 93 
systèmes d’artillerie de gros calibre d’une valeur de 607 056 euros (684 086 dollars 
américains)2 à destination de la Bulgarie et 5 missiles MANPADS à destination de la 
Turquie. Elle a précisé en commentaire que les MANPADS exportés vers la Turquie 
l’étaient « à des fins d’essai ». 

• La Slovénie a déclaré l’exportation de 13 605 articles classifiés comme ALPC 
répartis entre huit sous-catégories en 2017, pour une valeur totale de 3,4 millions 
d’euros (3,8 millions de dollars américains).3 Du point de vue du nombre d’articles, il 
s’agissait en majorité de revolvers et pistolets à chargement automatique (57 %) et 
de fusils et carabines (31 %). 

• La grande majorité des articles classifiés comme ALPC étaient à destination de 
l’Autriche (53 %) et des États-Unis (44 %).

Bonnes pratiques: 

La Slovénie a fourni des données différenciées claires pour chaque 
exportation et importation déclarée en 2017, incluant les nombres et les 
valeurs des articles transférés.

La Slovénie a fourni des descriptions de presque tous les articles déclarés 
en 2017.

Pratiques à améliorer: 

La Slovénie n’a fourni de commentaires que pour une fraction de ses transferts.

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

Oui

Oui
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