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Révision de la directive sur les armes à feu
Une semaine après les attentats terroristes à Paris de novembre 2015, la Commission européenne
adoptait une proposition de modification de la directive relative au contrôle de l’acquisition et de la
détention d’armes. Il s’agit d’introduire des contrôles plus stricts sur l’usage civil des armes à feu,
d’améliorer la traçabilité des armes légalement détenues et de renforcer la coopération entre États
membres. Plusieurs cycles de négociation en trilogue ont conduit à un accord initial en
décembre 2016, qui attend désormais un vote en plénière.

Contexte
La Commission avait, à l'origine, planifié la révision de la directive pour 2016 mais elle l’a avancée en raison
d’indices qui laissaient alors penser que des armes incorrectement neutralisées avaient pu être utilisées lors
de plusieurs attentats en 2015 dans l’Union européenne. La proposition de modification de la directive
actuelle sur les armes à feu est accompagnée d’un règlement d’exécution sur les normes de neutralisation,
qui est entré en vigueur en avril 2016.

Proposition de la Commission
L’actuelle directive sur les armes à feu, la directive 91/477/CEE, telle que modifiée par la directive
2008/51/CE, classe les armes à feu en quatre catégories (de A à D) et fixe les règles de leur utilisation par des
civils. Les armes les plus dangereuses (de catégorie A) peuvent être détenues par des particuliers à la seule
condition qu’elles aient été neutralisées. Selon la proposition de la Commission, cette possibilité n’existerait
plus sinon dans le cas des musées. Les armes automatiques converties en armes semi-automatiques, ainsi
que les armes semi-automatiques qui ressemblent à des armes automatiques, seraient aussi classées dans la
catégorie A et interdites aux civils.

Position du Parlement européen
La commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs (IMCO) a adopté son rapport le
13 juillet 2016. Le rapport met en évidence les dangers des armes converties uniquement pour le tir à blanc
et propose une classification adéquate. Il invite la Commission à revoir les règles relatives à la neutralisation
des armes. Il propose que musées, collectionneurs et tireurs sportifs soient autorisés, à titre exceptionnel, à
détenir des armes de catégorie A, même si elles ne sont pas neutralisées. Le 5 septembre 2016, la
commission IMCO votait le mandat donné au rapporteur pour les négociations avec le Conseil. Après quatre
cycles de négociation en trilogue, un accord initial se dégageait en décembre 2016. Celui-ci réduit à trois le
nombre des catégories d’armes à feu et change la classification de certains types d’arme. Les armes
converties pour le tir à blanc seront classées dans leur catégorie d’origine. Les armes semi-automatiques
courtes équipées d’un chargeur de plus de vingt coups, les armes semi-automatiques longues équipées d’un
chargeur de plus de dix coups, ainsi que les armes longues qui peuvent facilement être dissimulées grâce à
une crosse repliable ou télescopique, sont ajoutées à la catégorie A. Plusieurs motifs d’exception pour
autoriser l’usage civil d’armes de la catégorie A sont définis dans une liste exhaustive qui comprend la
défense nationale, les fins éducatives, culturelles ou historiques et le tir sportif. Les armes récemment
neutralisées de toutes catégories seront désormais classées dans la catégorie C, ce qui veut dire qu’elles
devront être déclarées aux autorités mais ne nécessiteront pas de permis. La directive révisée exigera de
tous les vendeurs et courtiers d’armes d’informer sans délai de toutes leurs transactions les autorités
nationales compétentes, qui tiendront une base de données où les données seront conservées pendant les
30 années suivant la destruction de l’arme. Les achats en ligne d’armes ne sont autorisés que si l’identité et
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l’autorisation d’acquisition de l’acheteur sont vérifiées par un armurier, un courtier ou l’autorité publique. Le
vote en plénière sur le texte convenu est prévu pour la session de mars II 2017.
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