
SYNTHÈSE DES PRATIQUES DE DÉCLARATION – 2020

L’Autriche a adopté des pratiques de déclaration différentes 
pour son rapport annuel 2020. 

L’Autriche a déclaré ses nombres réels d’exportations d’ALPC 
mais n’a pas déclaré les valeurs comme dans son rapport 
2019. Elle n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques 
lourdes.

L’Autriche n’a déclaré aucune importation dans son 
rapport 2020.

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 » ?

Sous quelle forme le rapport a-t-il été soumis ?

Lorsqu’un rapport était attendu les années 
précédentes, a-t-il été soumis ?

Les rapports soumis ont-ils été rendus publics ?2016

2018

2019

2020

2017

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

Oui

Non spécifié – Case non cochée

Via l’outil de rapport au TCA en ligne

Oui, date limite dépassée

AUTRICHE

2016

2017

2018

2019

2020

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓

✓✓
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BONNES PRATIQUES PRATIQUES À AMÉLIORER

1 L’Autriche a aussi déclaré des exportations d’armes à destination de 6 pays qui ne font pas partie de l’ONU (Groënland, Kosovo, Macao, 
Nouvelle-Calédonie, Saint-Siège et Taïwan).

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’EXPORTATION

RÉCAPITULATIF DES TRANSFERTS – 2020 
DONNÉES D’IMPORTATION

• L’Autriche a déclaré des exportations à destination de 
86 pays et territoires. Sur ce nombre, 53 sont des États 
Parties au TCA, 11 sont des Signataires et 16 ne font 
pas partie du Traité (Arabie saoudite, Bolivie, Brunei, 
Équateur, Inde, Indonésie. Jordanie, Kenya, Kirghizistan, 
Koweït, Oman, Ouganda, Qatar, Russie, Timor-Leste 
et Tunisie)1.

• Elle n’a déclaré aucune exportation d’armes classiques 
lourdes.

• L’Autriche a déclaré l’exportation de 4 630 633 articles 
classifiés comme ALPC. L’Autriche a cumulé les données 
de sorte qu’il est impossible de déterminer les sous-
catégories auxquelles appartiennent les ALPC exportées.

• Les principaux importateurs d’ALPC en provenance 
d’Autriche par le nombre d’articles sont les États-Unis 
(79 %), le Brésil (7,2 %) et l’Afrique du Sud (2,9 %).

• L’Autriche n’a déclaré aucune importation dans son rapport 
annuel 2020.

L’Autriche n’a pas inclus la page de couverture du modèle 
de rapport au TCA à son rapport 2020. Il est donc difficile 
de savoir pourquoi l’Autriche n’a pas déclaré d’importations 
ou si des informations ont été exclues pour des raisons de 
« sensibilité commerciale ou sécurité nationale ». 

L’Autriche a cumulé tous les transferts par État importateur 
dans son rapport 2020, de sorte qu’il est impossible de 
déterminer les sous-catégories d’armes concernées.

L’Autriche n’a pas inclus de valeurs pour ses exportations 
en 2020 comme dans son rapport 2019.

L’Autriche a déclaré le nombre d’ALPC exportées dans 
son rapport 2020.
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