
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 ? 

MONACO

SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2019

Le rapport annuel 2019 de Monaco suit des pratiques différentes.

Monaco soumet un rapport d’exportation « néant ».

Monaco déclare en nombres autorisés cumulés ses 
importations d’armes classiques lourdes et d’armes de petit 
calibre, alors qu’il avait exclus les nombres et valeurs des 
transferts dans son rapport 2018. Il ne déclare cette fois encore 
aucune importation d’armes légères. 

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

2017

2018

2019

2017

2018

2019

✓✓ ✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Oui
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Le modèle de rapport du TCA

Oui, date limite dépassée
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

• Monaco déclare l’importation de 8 articles classifiés comme 
armes classiques lourdes, sous forme cumulée et provenant 
d’États exportateurs inconnus. 

• Monaco déclare l’importation de 5 armes de petit calibre, 
sous forme cumulée et provenant d’États exportateurs 
inconnus. 

• Monaco soumet un rapport d’exportation « néant »  
pour 2019. 

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2019 
DONNÉES D’IMPORTATION

Monaco déclare que les informations sur les États exportateurs 
sont « inconnues » pour toutes ses importations. 

Monaco n’indique pas, en cochant la case correspondante sur la 
page de couverture du rapport, s’il omet certaines données pour 
des raisons de « sensibilité commerciale ou sécurité nationale ».

Monaco déclare les importations d’articles classifiés comme 
armes de petit calibre après ne pas l’avoir fait dans son 
rapport 2018. 

Monaco indique clairement dans son rapport les sections  
où il n’a ni exportation ni importation à déclarer. 
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