
L’État Partie a-t-il soumis un rapport annuel 2020 ? 

Le rapport annuel 2020 a-t-il été rendu public ? 

L’État Partie a-t-il omis des données pour des raisons de « sensibilité commerciale / sécurité nationale » ? 

Quel format l’État Partie a-t-il utilisé pour son rapport ? 

* Rapport annuel soumis avant l’échéance du premier rapport 

CHILI

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 du Chili suit des pratiques légèrement 
différentes. 

Le Chili déclare en nombres réels ses exportations d’articles 
classifiés comme armes de petit calibre après avoir soumis un 
rapport d’exportation « néant » dans son rapport 2018. Le Chili 
ne déclare aucune exportation d’articles classifiés comme armes 
classiques lourdes. 

Le Chili déclare en nombres réels ses importations d’articles 
classifiés comme armes de petit calibre mais ne précise pas, 
pour un des transferts, s’il était réel ou autorisé. Le Chili ne 
déclare aucune importation d’articles classifiés comme armes 
classiques lourdes comme il l’a fait dans son rapport 2018. 
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Oui, dans les délais

L’outil de déclaration en ligne du TCA

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ? Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ? 
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Le Chili déclare des importations en provenance de  
3 pays en 2016. Sur ce nombre, 1 est un État Partie au  
TCA et 2 sont des Signataires. 

• Le Chili déclare l’importation de 29 articles classifiés 
comme armes de petit calibre : 18 revolvers et pistolets 
à chargement automatique en provenance d’Autriche 
et d’Israël, et 11 pistolets mitrailleurs en provenance des 
États-Unis. 

• Le Chili déclare des exportations à destination d’1 État Partie 
au TCA en 2019. 

• Le Chili déclare l’exportation de 12 armes légères, des fusils 
d’assaut, à destination du Canada. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Le Chili ne précise pas si les transferts qu’il déclare sont  
des importations autorisées ou réelles.

Le Chili omet certaines données pour des raisons de  
« sensibilité commerciale ou sécurité nationale » mais ne  
précise ni les sections concernées, ni la quantité d’informations.

Le Chili fournit des descriptions pour toutes les exportations 
et importations déclarées. 

Le Chili indique la date butoir de son rapport et donne la 
définition des termes « exportation » et « importation »  
après ne pas l’avoir fait dans son rapport 2018. 
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