
Analyse approfondie
Évaluation de la mise en œuvre

EPRS | Service de recherche du Parlement européen
Auteures:  Ivana Kiendl Krišto, Lorna Schrefler, Gabriella Zana
Unité "Cycle politique"
PE 573.289

Janvier 2016

Directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la
détention d'armes1

Cette note d'information fait partie d'une série d'"évaluations de la mise en œuvre" qui analysent l'application dans
la pratique de la législation en vigueur de l'Union européenne. Chacune de ces notes d'information traite d'une
législation spécifique de l'Union qui est susceptible d'être modifiée ou révisée, conformément au programme de
travail annuel de la Commission. Les évaluations de la mise en œuvre visent à fournir une vue d'ensemble succincte
des documents disponibles publiquement concernant la mise en œuvre, l'application et l'efficacité de la législation
européenne à ce jour - en s'appuyant sur les contributions existantes des institutions de l'Union et d'organisations
extérieures. Ces textes permettront d'aider les commissions parlementaires dans leur travail d'examen des nouvelles
propositions, une fois déposées. Par ailleurs, la présente évaluation accorde une attention particulière aux questions
de procédure liées aux lignes directrices pour l'amélioration de la réglementation définies par la Commission et à
l'évaluation de la législation actuelle également réalisée par la Commission.

Principal instrument: directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que
modifiée par la directive 2008/51/CE

Commission parlementaire compétente: commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs (IMCO)

Date d'adoption de la législation initiale: 18 juin 1991

Délai de transposition: 1er janvier 1993 pour la directive 91/477/CEE et 28 juillet 2010 pour la directive 2008/51/CE

Date prévue pour la révision de la législation: 28 juillet 2015. L'article 17 de la directive dispose qu'"au plus tard le
28 juillet 2015, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les résultats de l'application de
la présente directive, assorti, s'il y a lieu, de propositions".

Calendrier pour la modification de la législation: la révision de la directive était initialement prévue dans le programme de
travail de la Commission pour 2016 (annexe I, point 17). À la suite des attentats terroristes perpétrés à Paris le
13 novembre 2015, la publication de la proposition de la Commission a été avancée au 18 novembre 2015.

Le présent document est structuré en six chapitres. Le chapitre 1 présente dans les grandes lignes le contexte de la
directive en question et se clôture par un aperçu des questions de procédure liées aux lignes directrices pour
l'amélioration de la réglementation définies par la Commission. Le chapitre 2 donne un aperçu de la législation actuelle. Le
chapitre 3 présente une synthèse des rapports de la Commission européenne sur les différents aspects de la directive,
dont le dernier rapport sur la mise en œuvre de la directive et l'évaluation externe qui l'a précédé. Le chapitre 4 est
consacré à la proposition de modification de la directive présentée par la Commission le 18 novembre 2015. Il comprend
un tableau qui relie certaines des modifications proposées aux conclusions et aux recommandations de l'évaluation
externe. Le chapitre 5 présente la position du Parlement européen ainsi que les questions formulées par les députés,
tandis que le chapitre 6 expose les conclusions.

1. Contexte
La directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la
directive 2008/51/CE, et également connue sous le nom de "directive sur les armes à feu", a pour double objectif de
garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de sécurité dans l'Union.

1 Directive 91/477/CEE relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0051
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_fr.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449145722979&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0051
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Adoptée en 1991, la directive 91/477/CEE établit une série d'exigences minimales que les États membres sont tenus
d'appliquer pour l'acquisition, la détention, la circulation et le transfert d'armes à feu civiles sur le territoire de l'Union2.

Son principal objectif est de faciliter la libre circulation des armes à feu dans l'Union, à la suite de la création du marché
intérieur en janvier 1993, et d'assurer un niveau élevé de sécurité pour les citoyens de l'Union. Faute de contrôles aux
frontières pour détecter la détention d'armes et déterminer si elles ont été acquises ou transférées légalement sur le
territoire de l'Union, la directive fixe un cadre autorisant les États membres à effectuer de tels contrôles sur leurs
territoires respectifs.

La directive établit des exigences minimales, laissant aux États membres la possibilité d'adopter des règles plus
strictes (article 3 - principe de l'harmonisation minimale).

2 La directive ne s'applique pas à l'"acquisition et à la détention [...] d'armes et de munitions par les forces armées, la police ou les
services publics ou les collectionneurs et organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes [...]. Elle ne s'applique pas
non plus aux transferts commerciaux d'armes et de munitions de guerre" (article 2). Le règlement (UE) no 258/2012 traite du trafic et
des transferts d'armes à feu avec les pays tiers.

Mieux légiférer - Questions de procédure
En vertu de l'article 17 de la directive sur les armes à feu, la Commission est tenue de "soumet[tre] un rapport
[...] sur les résultats de l'application de la présente directive, assorti, s'il y a lieu, de propositions" au plus tard le
28 juillet 2015. La directive ne fournit pas d'autres indications sur les critères d'évaluation à utiliser pour rédiger
un tel rapport. Cette exigence peut être considérée comme une "clause de révision"*. En 2014, la Commission
européenne a confié la réalisation d'une étude d'évaluation de 12 mois à des consultants externes. Cette étude
est structurée selon les critères d'évaluation suivants: efficacité, efficience, cohérence, pertinence et valeur
ajoutée européenne. Ces cinq critères correspondent à ceux repris dans le chapitre consacré à l'évaluation des
lignes directrices pour l'amélioration de la réglementation publiées le 19 mai 2015. Ces lignes directrices
introduisent une nouveauté, à savoir l'exigence pour la Commission d'accompagner les évaluations externes
d'un document de travail des services de la Commission afin de présenter et - le cas échéant - de compléter les
résultats desdites évaluations. Dans le cas de la proposition de révision de la directive sur les armes à feu, un
rapport de la Commission européenne, résumant et complétant les conclusions de l'évaluation REFIT, a été
publié en même temps que la proposition de novembre 2015.
Cette proposition n'a été soumise à aucune analyse d'impact ex ante, le rapport susmentionné de la
Commission (et l'évaluation externe de la directive) ayant été présenté comme base factuelle pour éclairer les
décideurs. Il s'agit d'une exception à la règle générale - établie par les lignes directrices pour l'amélioration de la
réglementation - qui veut que les propositions de la Commission - en particulier celles qui figurent dans le
programme de travail annuel - soient accompagnées d'une analyse d'impact. Même si l'on pouvait s'attendre,
conformément au principe "évaluer avant d'agir" appliqué par la Commission**, à ce que l'évaluation
représente une part importante de l'analyse d'impact (par exemple la partie consacrée à la définition du
problème et le scénario de référence), il semblerait raisonnable de compter sur une analyse prospective des
différentes options envisagées et de leurs incidences probables. La consultation des parties intéressées a été
réalisée dans le cadre de l'évaluation externe et de réunions avec les États membres et les parties privées
intéressées. La Commission n'a prévu aucune autre consultation sur le thème.
Dans son paquet "Mieux légiférer" présenté le 19 mai 2015, la Commission a annoncé son intention de recueillir
les avis des parties intéressées sur ses propositions dans un délai de 8 semaines (au minimum) après leur
publication***. Il semble que la Commission ait mis en place, après l'adoption de ses lignes directrices internes
pour l'amélioration de la réglementation en mai 2015, un mécanisme pour recevoir les avis sur ses propositions
publiées par l'intermédiaire du portail Donnez votre avis! Il est prévu que les avis des parties intéressées
recueillis dans ce contexte soient publiés sur l'internet et résumés dans un document de travail des services de
la Commission qui sera transmis officiellement au Parlement européen et au Conseil. Les parties intéressées
peuvent envoyer leurs commentaires jusqu'au 1er février 2016.
La proposition de la Commission du 18 novembre 2015 a été officiellement reçue par le Parlement européen le
14 décembre 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449145722979&uri=CELEX:31991L0477
http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/swd_br_guidelines_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450199932638&uri=CELEX:52015DC0751
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/evaluation-of-the-firearms-directive
http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/evaluation-of-the-firearms-directive
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/key_docs_en.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/?fuseaction=list&documentType=FEEDBACK&language=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PV+20151214+TOC+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452692351581&uri=CELEX:32012R0258
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* Une analyse détaillée des clauses d'établissement de rapports et de révision figure dans le document "Rolling Checklist of Review
Clauses in EU Legislation" publié par le service de recherche du Parlement européen (EPRS).
** Une analyse plus approfondie des résultats de l'évaluation est présentée aux chapitres 3 et 4.
*** Cette procédure était également prévue dans la proposition d'accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la réglementation
de la Commission, mais le passage en question (point 15) n'a pas été retenu par les colégislateurs et a donc été retiré du texte de l'accord
interinstitutionnel négocié avec eux et approuvé par la Commission le 15 décembre 2015. Le Parlement européen doit encore approuver
officiellement le texte négocié de l'accord interinstitutionnel. Voir la réunion conjointe extraordinaire des commissions JURI et AFCO du
16 décembre 2015: informations sur les résultats des négociations sur l'accord interinstitutionnel relatif à l'amélioration de la
réglementation, présentation par le négociateur du Parlement européen, M. Guy Verhofstadt.

Première et unique révision à ce jour, la directive 2008/51/CE a comblé certaines des lacunes observées dans la mise en
œuvre du texte initial3 et a permis d'aligner en partie la directive sur le protocole des Nations unies contre la fabrication et
le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (UNFP)4, dont les dispositions
pertinentes (article 10)5 ont été intégrées dans l'acquis de l'Union au moyen du règlement (UE) no 258/2012.

Une seconde révision de la directive sur les armes à feu était inscrite dans le programme de travail de la Commission pour
20166. En raison des attentats terroristes perpétrés à Paris le 13 novembre 2015, la proposition a été publiée plus tôt que
prévu, le 18 novembre 2015, en même temps que le règlement d'exécution concernant les normes de neutralisation7. La
proposition s'inscrit dans le cadre plus large du programme européen en matière de sécurité qui définit l'ensemble des
mesures prévues par la Commission pour lutter efficacement contre le terrorisme et les menaces pour la sécurité dans
l'Union pour la période 2015-2020.

Les deux graphiques présentés ci-dessous donnent un aperçu de la production d'armes à feu et de munitions dans l'Union
et de la détention d'armes enregistrées dans une sélection d'États membres. Comme on le verra plus en détail dans ce
document, la disponibilité de données précises dans ce secteur reste limitée et inégale.

Armes enregistrées par la population, sélection d'États
membres (2013)

Armes et munitions – valeur de la production annuelle
dans l'Union (en millions d'euros)
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Source: évaluation de la directive sur les armes à feu, p. 30-31 Source: données Eurostat8

3 Voir en particulier l'évaluation antérieure de la mise en œuvre de la directive réalisée par la Commission européenne en 2000, COM
(2000) 837.
4 Le protocole UNFP, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
5 En ce qui concerne les incohérences (par exemple celles relatives aux exigences de marquage) qui subsistent entre la directive sur les
armes à feu et le protocole UNFP, voir entre autres l'évaluation externe de la directive, p. 65-67.
6 Voir l'annexe I, point 17.
7 Règlement d'exécution (UE) 2015/2403 établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de
neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont rendues irréversiblement inopérantes (annoncé le
18 novembre 2015, voir le communiqué de presse, bien que la date d'adoption dans le Journal officiel soit le 15 décembre 2015).
8 Données Eurostat, liste Prodcom, Nace Rev. 2, codes 25.40.12.30 [Revolvers et pistolets (à l'exclusion des armes à usage militaire, des
pistolets-mitrailleurs, des pistolets lance-fusées pour signalisation, des pistolets et revolvers pour le tir à blanc, des pistolets d'abattage,
des armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, des pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz et des armes factices)];
25.40.12.50 [Fusils, carabines et armes à feu ne pouvant être chargées que par le canon, y compris les canardières, les armes combinées
canon lisse/canon rayé et les cannes-fusils (à l'exclusion des armes à usage militaire)] et 25.40.13.00 [Cartouches et autres munitions et
projectiles, et leurs parties, y compris les chevrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches (à l'exclusion des articles à usage
militaire)]. Les données pour 2013 et 2014 incluent la Croatie. Données consultées pour la dernière fois le 14 janvier 2016.

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573286/EPRS_STU(2015)573286_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/573286/EPRS_STU(2015)573286_EN.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452694284740&uri=CELEX:52015DC0216
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452694284740&uri=CELEX:52015DC0216
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/20151215_iia_on_better_law_making_en.pdf
http://ec.europa.eu/smart-regulation/better_regulation/documents/20151215_iia_on_better_law_making_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20151216-1630-COMMITTEE-AFCO-JURI
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20151216-1630-COMMITTEE-AFCO-JURI
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0051
http://www.unodc.org/unodc/fr/firearms-protocol/firearmsprotocol.html
http://www.unodc.org/unodc/fr/firearms-protocol/firearmsprotocol.html
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452692351581&uri=CELEX:32012R0258
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_fr.pdf
http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_fr.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452693339719&uri=CELEX:52015DC0185
http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/evaluation-of-the-firearms-directive
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0837:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2000:0837:FIN:FR:PDF
http://www.unodc.org/unodc/fr/firearms-protocol/firearmsprotocol.html
http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/evaluation-of-the-firearms-directive
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
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2. Directive sur les armes à feu: rapide tour d'horizon de la législation actuelle
L'acquisition, la détention, la circulation et le transfert d'armes à feu à usage civil sont réglementés par la directive
91/477/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2008/51/CE.

Définition:  aux fins de la directive, on entend par arme à feu "toute arme à canon portative qui propulse des plombs, une
balle ou un projectile par l'action d'un propulseur combustible, ou qui est conçue pour ce faire ou peut être transformée à
cette fin, excepté les armes exclues pour l'une des raisons énumérées à l'annexe I, partie III". Ne sont pas inclus dans la
définition: "les objets qui correspondent à la définition mais qui: a) ont été rendus définitivement impropres à l’usage par
une neutralisation [...]; b) sont conçus aux fins d'alarme, de signalisation, de sauvetage [...]; c) sont considérés comme
armes antiques ou reproductions [...]".

L'annexe I, partie II, établit quatre catégories différentes d'armes à feu (voir l'encadré). La directive s'applique également
aux parties essentielles des armes à feu et aux munitions.

Dispositions relatives à l'acquisition et à la détention: La directive fixe une série de conditions minimales pour
l'acquisition et la détention d'armes à feu des différentes catégories (articles 5-8). L'article 5 établit que les États membres
ne permettent l'acquisition et la détention d'armes à feu qu'à des personnes qui ont un motif valable et qui ont atteint
l'âge de 18 ans [exceptions possibles sous certaines conditions]; ne sont pas susceptibles de présenter un danger pour
eux-mêmes, l'ordre public ou la sécurité publique. Une condamnation pour infraction intentionnelle violente est
considérée comme une indication d'un tel danger.

L'article 6 interdit l'acquisition et la détention des armes à
feu de la catégorie A, mais "les autorités compétentes
peuvent, dans des cas particuliers, accorder des
autorisations pour les armes à feu et munitions susvisées
[...]". Les articles 7 et 8 traitent respectivement des armes à
feu de la catégorie B (celles soumises à autorisation) et de la
catégorie C (celles soumises à déclaration). La directive ne
prévoit aucune disposition particulière pour les armes à feu
de la catégorie D.

L'article 11 régit les transferts d'armes à feu d'un État
membre à un autre, tandis que l'article 12 s'applique aux
transferts d'armes à feu pendant un voyage. Cet article
comprend des dispositions relatives à la carte européenne
d'arme à feu qui autorise les chasseurs, pour les catégories C
et D, et les tireurs sportifs, pour les catégories B, C et D des
armes à feu, à effectuer un voyage vers un autre État
membre sans autorisation préalable de l'État membre visité.

En ce qui concerne la question de la neutralisation, l'annexe I, partie III, oblige les États membres à prendre "des
dispositions pour que les mesures de neutralisation [...] soient vérifiées par une autorité compétente, afin de garantir que
les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable". Elle énonce également que "[l]a
Commission établit des lignes directrices communes [...] concernant les normes et les techniques de neutralisation afin de
veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables".

L'article 4 établit les exigences de marquage et de traçage, en vertu desquelles les États membres sont tenus de veiller "à
ce que toute arme à feu ou pièce mise sur le marché ait été marquée et enregistrée [...] ou ait été neutralisée". La révision
de 2008 impose aux États membres d'établir, au plus tard pour le 31 décembre 2014, des fichiers de données informatisés
dans lesquels chaque arme à feu visée par la directive est enregistrée.

Les articles 1er et 4 régissent les activités des armuriers et des courtiers, l'article 16 traite des sanctions et les articles 8, 11,
13 et 15 portent sur l'échange d'informations entre les États membres.

3. Rapports, évaluations et études à l'échelle de l'Union
Le présent chapitre propose une synthèse des résultats de quatre rapports de la Commission européenne présentés au
Parlement européen et au Conseil. Ces rapports ont été rédigés aux fins de l'application de l'article 17 du texte initial et
des actes modificatifs. Deux de ces rapports ont une portée plus générale et analysent les résultats de l'application de la
directive, tandis que les deux autres traitent de questions plus spécifiques, à savoir la mise sur le marché des répliques

Catégories d'armes à feu

L'annexe I de la directive 91/477/CEE classe les
armes à feu en quatre catégories en fonction de
leur niveau de dangerosité, et établit les différents
régimes d'acquisition et de détention applicables à
chaque catégorie.
Catégorie A - Armes à feu interdites: armes à
usage militaire.
Catégorie B - Armes à feu soumises à autorisation:
armes à feu semi-automatiques ou à répétition,
principalement utilisées par les tireurs sportifs et
les chasseurs.
Catégorie C - Armes à feu soumises à déclaration:
essentiellement utilisées par les chasseurs.
Catégorie D - Autres armes à feu:
essentiellement les armes à feu longues à un coup
par canon lisse.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449145722979&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449145722979&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1449145722979&uri=CELEX:31991L0477
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d'armes et la classification des armes à feu. Ce chapitre présente également les conclusions de l'évaluation de la directive
sur les armes à feu réalisée à la demande de la Commission en 2014, sur lesquelles s'appuie le rapport de la Commission
de novembre 2015. Les rapports sont présentés par ordre chronologique. Pour faciliter la compréhension, les étapes
importantes de l'histoire de la directive, notamment les rapports pertinents, sont reprises ci-dessous.

- Rapport9 de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Mise en œuvre de la directive 91/477/CEE du
Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, 15 décembre 2000

Ce rapport s'appuie sur les réponses apportées à deux questionnaires de la Commission et sur l'examen de ces réponses
lors de plusieurs réunions organisées avec les experts et les parties intéressées des États membres10. Aucune évaluation
externe n'a été réalisée dans le cadre de ce rapport.

Le rapport indique que, dans l'ensemble, la directive a été correctement transposée dans les États membres et que ses
dispositions fonctionnent dans la pratique. Les difficultés concernant l'application de la directive sont liées davantage au
comportement des autorités nationales qu'aux dispositions de la directive. La Commission propose dès lors des
modifications plutôt modestes, se traduisant par une "clarification de la formulation actuelle" des principales dispositions
afin de garantir une application appropriée de la directive dans l'ensemble des États membres. Par ailleurs, compte tenu
des négociations en cours sur le protocole des Nations unies et de l'adaptation certainement nécessaire de certaines
dispositions de la directive pour les rendre conformes à celles du protocole, la Commission estime qu'il est préférable
d'attendre l'adoption du protocole afin que la future directive modifiée puisse être alignée sur les dispositions du
protocole et être améliorée en tenant compte des conclusions de la Commission.

La plupart des États membres estiment que les objectifs généraux de la directive ont été atteints. Les principaux
problèmes cités concernent principalement les difficultés liées à l'échange d'informations, la disparité des législations
nationales, la carte européenne d'arme à feu et les différences de classification des armes à feu. Les parties intéressées
estiment que les objectifs généraux n'ont pas été atteints, ou seulement en partie. Elles relèvent les problèmes suivants:
les disparités entre les législations des États membres, la tendance de certains États membres à appliquer des mesures
plus strictes et la coopération insuffisante entre les États membres.

- Rapport11 de la Commission au Parlement européen et au Conseil – La mise sur le marché des répliques d'armes à
feu, 27 juillet 2010

Ce rapport, également requis en vertu de l'article 17 de la directive sur les armes à feu, vise à déterminer s'il est possible
et souhaitable d'appliquer la directive aux répliques d'armes à feu. Il s'appuie sur un questionnaire de la Commission,
complété par des réunions avec les autorités des États membres (ministères de l'intérieur et de la justice) et des
représentants de l'industrie, des détaillants et d'autres parties intéressées concernés par la directive. D'après les
conclusions du rapport, les répliques ne doivent pas être incluses dans le champ d'application de la directive, d'autant plus
que celles qui sont transformables sont désormais couvertes par la directive 2008/51/CE (article 1er - aspect d'une arme à
feu et possibilité de transformation du fait des caractéristiques de construction ou du matériau dans lequel elle est
fabriquée).

9 COM(2000) 837
10 L'annexe III du rapport COM(2000) 837 final fournit une liste des fédérations européennes et nationales qui ont contribué à
l'élaboration du rapport.
11 COM(2010) 404

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450201975006&uri=CELEX:52000DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450202185623&amp;uri=CELEX:52010DC0404
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450201975006&uri=CELEX:52000DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450201975006&uri=CELEX:52000DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450202185623&uri=CELEX:52010DC0404
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- Rapport12 de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Avantages et désavantages éventuels d'une
limitation à deux catégories d'armes à feu (interdites ou autorisées) en vue d'un meilleur fonctionnement du marché
intérieur pour les produits en question, au moyen d'une éventuelle simplification, 26 juillet 2012

Rédigé conformément à l'article 17 de la directive, ce rapport s'appuie sur un questionnaire de la Commission envoyé aux
autorités des États membres (ministères de l'intérieur et de la justice) et sur la contribution des principales catégories
d'utilisateurs d'armes à feu civiles (producteurs, détaillants, chasseurs, tireurs sportifs, collectionneurs) qui ont été
amenés à exprimer leurs vues. La directive sur les armes à feu classe les armes à feu en quatre catégories. Elle dispose
toutefois que "les États membres qui utilisent une subdivision différente avec davantage de catégories gardent la
possibilité de maintenir leur système de classification en vigueur"13.

Il n'apparaît pas à la plupart des États membres que la réduction à deux catégories d'armes à feu apporte des avantages
clairement définis de nature à favoriser un meilleur fonctionnement du marché intérieur. De même, il ressort du rapport
que la catégorisation actuelle des armes à feu n'appelle pas de critiques spécifiques de la part des grandes catégories
d'utilisateurs.

D'après les conclusions du rapport, une limitation obligatoire à l'échelle de l'Union à deux catégories d'armes à feu
n'emporterait pas, en soi, d'avantages évidents. Toute recommandation sur les développements possibles et souhaitables
de la directive est reportée à 2015, date à laquelle est attendu le rapport sur les résultats de l'application de la directive en
vertu de l'article 17.

- Évaluation de la directive sur les armes à feu – Rapport final (uniquement disponible en anglais), décembre 201414

Cette évaluation s'inscrit dans le cadre de l'obligation pour la Commission de soumettre un rapport prévue à l'article 17 de
la directive. Elle s'articule autour de cinq critères d'évaluation: pertinence, cohérence, efficacité, efficience et valeur
ajoutée de l'intervention de l'Union dans le domaine. Ces critères sont évalués au regard des deux objectifs généraux de la
directive (fonctionnement du marché intérieur et niveau élevé de sécurité pour les citoyens de l'Union).

D'après les conclusions de l'évaluation, la directive a contribué positivement au fonctionnement du marché intérieur. Elle
a fixé les bases du marché intérieur des armes à feu civiles et aucune barrière ni aucun obstacle n'ont été dressés par les
États membres. Les auteurs de l'évaluation indiquent également que l'adoption de la directive a engendré certaines
différences d'application entre les États membres, qui résultent du principe de l'harmonisation minimale prévu à l'article 3
et des approches nationales préexistantes. Ils soulignent également que ces différences ont eu des répercussions tant sur
le marché intérieur qu'au regard des objectifs de sécurité.

Sur le plan de la méthodologie, les auteurs de l'évaluation relèvent que l'absence de données exhaustives sur les aspects
liés au marché et à la sécurité représente l'un des problèmes majeurs15. Ils indiquent que c'est "l'un des obstacles les plus
importants à la définition par les décideurs de politiques relatives aux armes à feu civiles reposant sur des données
factuelles"16.

Des préoccupations concernant le manque de données/statistiques fiables ont aussi été soulevées par certains députés
au Parlement européen et parties intéressées17, entre autres (par exemple en ce qui concerne les armes à feu légales
utilisées à des fins criminelles ou terroristes en général, et l'utilisation d'armes à feu réactivées/armes d'alarme
transformées et autres armes à blanc transformées/armes semi-automatiques transformées en armes
automatiques/armes achetées sur l'internet à des fins criminelles ou terroristes).

12 COM(2012) 415
13 Considérant 18 de la directive 2008/51/CE. Voir également l'article 3 de la directive 91/477/CEE.
14 Évaluation de la directive sur les armes à feu (rapport final, annexes et résumé uniquement disponibles en anglais), réalisée par le
groupe Technopolis, EY et VVA Consulting, décembre 2014.
15 Voir p. 22 sur la disponibilité des données (en ce qui concerne les données sur les aspects liés au marché: l'absence de distinction des
statistiques entre les armes à feu à usage civil et celles à usage militaire, l'absence de données pour certains États membres, l'accès
limité aux informations sur les principales entreprises opérant dans le secteur; en ce qui concerne les données sur les aspects liés à la
sécurité: l'absence de données ventilées selon les types ou les catégories d'armes à feu circulant dans l'Union, utilisées de manière
illicite ou faisant l'objet d'un trafic illicite, l'absence de données détaillées comparables sur les tendances en matière d'infractions
pénales et d'activités criminelles impliquant des armes à feu civiles).
16 Évaluation de la directive sur les armes à feu: résumé, décembre 2014, p. 7.
17 Voir ci-après, chapitre 5 sur les questions parlementaires. En ce qui concerne les parties intéressées, voir par exemple la
communication de la Fédération européenne des associations de chasse et de conservation de la faune sauvage (FACE) du
19 novembre 2015.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450202082121&uri=CELEX:52012DC0415
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearms-directives/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450202082121&uri=CELEX:52012DC0415
http://www.technopolis-group.com/
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/building-a-better-working-world
http://www.vva.it/en
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Tout en reconnaissant cette insuffisance des données, les auteurs de l'évaluation soulignent des cas d'utilisation illicite
d'armes détenues légalement dans les États membres18. Ils font également état de nombreux cas de transformation
d'armes d'alarme dans 14 États membres19. En ce qui concerne la réactivation d'armes à feu neutralisées, les auteurs
mentionnent des cas de réactivation et de trafic d'armes neutralisées découverts par les forces de police dans huit États
membres, ainsi que des cas de trafic de pièces d'armes à feu qui n'ont pas été rendues irréversiblement inutilisables, et
qui peuvent être utilisées pour fabriquer ou réactiver une arme à feu, dans six États membres20. Ils soulignent également
le problème, au regard des objectifs de sécurité, de la convertibilité des armes semi-automatiques en armes automatiques
et de la disponibilité d'informations publiques sur le processus de transformation. L'évaluation, qui a été achevée en
décembre 2014, indique qu'"aucune information probante n'a été collectée au cours de l'étude étayant davantage ce
problème"21. En ce qui concerne la question de la vente sur l'internet, les auteurs soulignent l'absence de statistiques
exhaustives, "étant donné que les contrôles ne sont généralement pas systématiques et qu'il n'existe aucun système de
détection des infractions sur l'internet"22. Ils font toutefois état de plusieurs cas d'utilisation illicite de l'internet comme
circuit de vente d'armes à feu23.

Les auteurs de l'évaluation mettent en évidence plusieurs problèmes, lacunes et questions (p. 91-92) et formulent neuf
recommandations d'améliorations spécifiques (p. 130-106). Ces neuf recommandations (législatives et non législatives)
sont présentées ci-dessous, accompagnées d'une synthèse des problèmes, lacunes et questions relevés.

1. Améliorer la transparence et l'accessibilité des réglementations nationales appliquant la directive (non législative)
- Coûts d'information pour les opérateurs économiques et les autorités nationales résultant des différences

d'application de la directive entre les États membres.
- Charge résultant de la diversité des procédures administratives adoptées pour appliquer les exigences de la directive

relatives à chacune des catégories.

2. Examiner l'interopérabilité entre les systèmes d'information créés au niveau national (non législative)
- Manque d'informations sur la structure du contenu des fichiers de données nationaux et possibilité de les relier entre

eux.

3. Définir un mode consensuel de classification des armes à feu utilisées pour la chasse ou le tir sportif et clarification
des règles de la carte européenne d'arme à feu (non législative)

- Différences de classification des armes à feu pour la pratique de la chasse et du tir sportif entre les États membres
restreignant la circulation des chasseurs et des tireurs sportifs.

- Interprétation restrictive de certaines règles relatives à la carte européenne d'arme à feu (nombre d'armes à feu
pouvant être inscrites sur la carte, demande uniquement à des fins de participation à un concours comme preuve
d'activités de chasse et de tir sportif).

4. Réaliser une analyse approfondie des problèmes majeurs (non législative)
- Révision des critères de la directive en raison de la convergence progressive des États membres vers des exigences

communes plus détaillées pour la détention des armes à feu autres que celles de la directive.
- Risque de réglementation inadéquate de l'activité des courtiers et de lacunes significatives en raison des différences

actuelles dans l'interprétation du terme "courtier".
- Risque que les armes semi-automatiques transformées en armes automatiques deviennent plus dangereuses que les

autres armes de la catégorie B, en raison de l'accès du public aux informations sur les techniques de transformation.

5. Définir des critères communs relatifs à la convertibilité des armes d'alarme (législative)

18 Voir, par exemple, le passage consacré aux différences entre les États membres dans l'utilisation illicite d'armes détenues légalement;
évaluation de la directive sur les armes à feu:  rapport final, p. 39-40.
19 Évaluation de la directive sur les armes à feu: rapport final, p. 44-46.
20 Évaluation de la directive sur les armes à feu: rapport final, p. 47-49. L'évaluation a été achevée en décembre 2014. Plusieurs sources
soulignent l'utilisation possible d'armes neutralisées lors des attaques terroristes de 2015 (voir par exemple le communiqué de presse
de la Commission du 18 novembre 2015, questions et réponses, p. 1, qui mentionne que "[c]ertaines armes à feu utilisées dans les
attentats ou tentatives d'attentats terroristes récents ont été mal neutralisées ou assemblées avec des parties mal neutralisées". Un
article publié le 1er décembre 2015 dans The Times, intitulé "Smuggled guns came from source used to attack Paris" indique qu'une
"enquête [...] a mis en lumière un marché gris [...] en Slovaquie occidentale, où des armes neutralisées ont été achetées légalement et
ont fait l'objet d'un trafic vers d'autres pays avant d'être transformées en armes à balles réelles". Un autre article paru le
24 novembre 2015 dans The Independent, intitulé "Why getting hold of Kalachnikov is so easy", informe qu'"au moins une arme
officiellement neutralisée a été remise en service en Belgique et utilisée lors des attaques contre Charlie Hebdo".
21 Évaluation de la directive sur les armes à feu: rapport final, p. 49; voir également p. 79.
22 Évaluation de la directive sur les armes à feu: rapport final, p. 50-51.
23 Voir également le communiqué de presse de la Commission européenne du 18 novembre 2015, questions et réponses, p. 3, qui
mentionne que "certaines armes à feu utilisées dans les attentats terroristes récents ont été assemblées illégalement à l'aide de parties
achetées au moyen de l'internet".

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
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- Utilisation dans plusieurs actes criminels d'armes d'alarme transformées, sujet de préoccupation dans plusieurs États
membres.

- Incertitude concernant les activités de répression, les "armes d'alarme" pouvant être réglementées de différentes
manières dans les États membres.

- Entrée dans l'Union d'un nombre élevé d'armes d'alarme en provenance de Turquie, ces armes semblant être plus
facilement transformables que celles produites dans l'Union.

- Incertitude juridique et manque de clarté pour les opérateurs économiques en ce qui concerne les règles applicables
aux armes d'alarme.

- Charge/obstacles liés aux différentes exigences nationales.

6. Harmoniser les règles sur le marquage (législative)
- Traçabilité limitée des armes à feu à travers les frontières et capacité restreinte des autorités répressives: les États

membres ne réglementent pas de la même façon le marquage et l'enregistrement.
- Risque d'altération et d'effacement des marques.
- Risque de problèmes en ce qui concerne la traçabilité des parties essentielles: faute de définition commune des parties

essentielles, certaines parties peuvent circuler sans marque et être utilisées dans un autre État membre pour fabriquer
ou réactiver une arme à feu.

7. Harmoniser les normes et les règles de neutralisation (législative)
- Possibilité de réactivation des armes à feu neutralisées à des fins criminelles.
- Circulation d'armes à feu neutralisées présentant différents niveaux de sûreté (en fonction de la sûreté des procédures

de neutralisation appliquées ou de la pertinence des contrôles réalisés par les autorités compétentes).
- Vente de parties d'armes à feu qui n'ont pas été rendues irréversiblement inutilisables et qui peuvent être utilisées

pour fabriquer ou réactiver une arme à feu.

8. Approfondir les connaissances sur les nouvelles technologies (non législative)
- Présence d'erreurs dans les fichiers de données nationaux et cas signalés d'effacement des marques.
- Utilisation accrue de l'internet comme circuit de vente et difficultés rencontrées par les autorités répressives pour

effectuer des contrôles.
- Manque de clarté sur les avantages/menaces liés aux nouvelles technologies (par exemple les techniques d'impression

3D) utilisées pour fabriquer ou tracer les armes à feu.

9. Intensifier la collecte de données (non législative)
- Piètre qualité des données sur:

- la structure du marché des armes à feu civiles (production, importation et exportation d'armes à feu civiles, nombre
de salariés et chiffre d'affaires des entreprises du secteur, etc.);

- les infractions pénales impliquant des armes à feu civiles;
- les chiffres sur le marché des armes d'alarme et des armes à feu neutralisées en circulation dans l'Union et sur les

infractions pénales commises avec celles-ci.

- Rapport24 de la Commission au Parlement européen et au Conseil – Évaluation REFIT de la directive 91/477/CE du
Conseil du 18 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par la
directive 2008/51/CE du 21 mai 2008, 18 novembre 2015

En vertu de l'article 17 de la directive sur les armes à feu, la Commission est tenue de soumettre au Parlement européen
et au Conseil un rapport sur les résultats de l'application de la directive en question, assorti, s'il y a lieu, de propositions.
Ce rapport se fonde sur l'évaluation externe de décembre 2014 décrite ci-dessus. Attendu pour le 28 juillet 2015, il a été
présenté le 18 novembre 2015, cinq jours après les attentats de Paris25. Le rapport a été publié en même temps que la
proposition de modification de la directive sur les armes à feu. Par ailleurs, le règlement d'exécution de la Commission
établissant des lignes directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation a été adopté par le
collège des commissaires le même jour26.

24 COM(2015) 751 final
25 Voir également le communiqué de presse de la Commission européenne du 18 novembre 2015.
26 Tel qu'annoncé dans le communiqué de presse du 18 novembre 2015, bien que la date d'adoption indiquée dans le Journal officiel
soit le 15 décembre 2015: règlement d'exécution (UE) 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015 établissant des lignes
directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation en vue de garantir que les armes à feu neutralisées sont
rendues irréversiblement inopérantes (entrée en vigueur le 8 avril 2016).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450199932638&uri=CELEX:52015DC0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450199932638&uri=CELEX:52015DC0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R2403&qid=1452176160698&from=FR
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1451574570495&uri=CELEX:32015R2403
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L'objectif du rapport est triple: a) décrire les conclusions de l'étude d'évaluation, b) les compléter par les observations
reçues du comité "armes à feu"27, et c) présenter l'évaluation critique de la Commission. S'agissant des deux premiers
objectifs, la Commission estime que les recommandations sont "justifiées et utiles", mais que certaines demandent des
actions plus urgentes que d'autres. Elle note également que certaines recommandations pourraient entraîner des coûts
importants (par exemple le marquage de toutes les parties d'armes à feu et l'interconnexion des registres d'information)
et pourraient nécessiter un examen complémentaire.

Sur la base de l'évaluation externe et des observations du comité "armes à feu", le rapport met en évidence les points
cruciaux suivants demandant une action supplémentaire:
- le problème de la convertibilité des armes à blanc (armes d'alarme, par exemple) en armes à balles réelles;
- la nécessité de clarifier les exigences de marquage des armes à feu (pour en assurer la traçabilité);
- la nécessité de lignes directrices communes et contraignantes sur la neutralisation des armes à feu;
- la nécessité de clarifier les définitions;
- la nécessité de prendre en considération les modalités de vente sur l'internet;
- la nécessité de rationaliser et d'améliorer les fichiers de données nationaux et d'étudier leur potentiel

d'interopérabilité;
- la nécessité d'intensifier les activités de collecte de données relatives aux armes à feu civiles et aux infractions

pénales impliquant celles-ci.

Enfin, le rapport indique que la Commission a décidé d'anticiper la révision de la directive compte tenu des derniers
attentats terroristes à Paris, ainsi que des attentats les ayant précédés à Paris et à Copenhague et de l'incident à bord du
Thalys.

4. Proposition de la Commission européenne de modification de la directive sur
les armes à feu
4.1. Proposition de directive modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil

relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes28

Le 18 novembre 2015, la Commission a présenté la proposition de modification de la directive , ainsi que le rapport sur la
mise en œuvre de la directive et le règlement d'exécution établissant des lignes directrices communes concernant les
normes et techniques de neutralisation. Dans son communiqué de presse, la Commission indique que les modifications
visent principalement à rendre plus difficile l'acquisition d'armes à feu (y compris les armes à feu neutralisées), à améliorer
la traçabilité des armes à feu et à renforcer la coopération entre les États membres.  La liste suivante des modifications
proposées est non exhaustive. Les propositions étudiées plus en détail dans le tableau ci-après sont marquées d'un *29:

- appliquer la directive aux armes d'alarme et de signalisation, aux armes de spectacle, aux répliques (proposition
d'ajout dans la catégorie C) et aux armes neutralisées (proposition d'ajout dans les catégories A et C, en fonction de
leur catégorie avant neutralisation)*;

- ajouter dans la catégorie A (armes à feu interdites) les "armes à feu automatiques transformées en armes à feu
semi-automatiques" et les "armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence d'une arme à feu
automatique"*;

- appliquer la directive aux collectionneurs30;
- introduire des règles communes sur le marquage qui visent à empêcher que les marques ne soient facilement

effacées;
- clarifier la définition des termes "partie essentielle", "courtier" et "armurier";
- exiger que les fichiers de données informatisés tenus dans les États membres conservent les données sur une arme

à feu, y compris une arme à feu neutralisée, jusqu'à ce que la destruction de l'arme à feu ait été certifiée par les
autorités compétentes (la directive actuelle prévoit une conservation "durant au moins vingt ans");

27 Le comité "armes à feu", institué en vertu de l'article 13 bis ("La Commission est assistée par un comité"), représente les 28 États
membres et les quatre pays de l'EEE et de l'AELE. Les comptes rendus sommaires des sept réunions organisées entre le
13 décembre 2013 et le 18 novembre 2015 sont disponibles dans le registre de comitologie (à l'exception des deux dernières réunions,
pour lesquelles seuls les ordres du jour sont disponibles). Certains États membres (Belgique, France, Suède et Royaume-Uni) ont
complété ces contributions par écrit (non reprises ici).
28 COM(2015) 750.
29 Pour une liste complète des modifications proposées, voir la proposition de la Commission, p. 10-18.
30 L'article 2 actuel dispose que la directive ne s'applique pas, entre autres, aux "collectionneurs et organismes à vocation culturelle et
historique en matière d'armes".

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452093479647&uri=CELEX:52015DC0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452093479647&uri=CELEX:52015DC0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6110_fr.htm
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.result
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
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- appliquer aux courtiers l'obligation d'enregistrement/de possession d'une licence ou d'une autorisation ainsi que
l'exigence de tenir un registre et de le remettre à l'autorité nationale lors de la cessation d'activité;

- exiger que les registres des armuriers et des courtiers soient reliés aux fichiers de données informatisés tenus dans
les États membres;

- introduire des examens médicaux normalisés en vue de l'octroi ou du renouvellement des autorisations
d'acquisition et de détention d'armes à feu;

- limiter la durée de l'autorisation d'acquisition et de détention des armes à feu de la catégorie B à cinq ans
(renouvelable si les conditions sont toujours remplies);

- interdire aux particuliers l'acquisition et la détention d'armes à feu de la catégorie A31;
- exiger que les musées ("organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes") veillent à ce que les

armes à feu de la catégorie A en leur possession soient neutralisées;
- interdire la vente au moyen de l'internet d'armes des catégories A, B et C, de leurs parties et de munitions, excepté

dans le cas des armuriers et des courtiers autorisés*;
- exiger que la Commission adopte des spécifications techniques pour empêcher que les armes d'alarme, de

signalisation et de spectacle puissent être transformées en armes à feu*;
- renforcer le système d'échange d'informations entre les États membres sur les autorisations octroyées de transfert

d'armes à feu vers un autre État membre ainsi que sur les refus d'octroyer de telles autorisations.

4.2. Synthèse analytique de certaines des modifications proposées
Le tableau ci-dessous relie certaines des principales modifications proposées par la Commission aux dispositions
concernées de la directive actuelle sur les armes à feu ainsi qu'aux conclusions et recommandations connexes de
l'évaluation externe publiée en décembre 2014.

Comme indiqué dans son rapport du 18 novembre 2015, la Commission a également invité les membres du comité "armes
à feu" à commenter et évaluer les conclusions et les recommandations qui y sont contenues (article 13 bis, États
membres, pays de l'EEE et de l'AELE). Les observations faites lors des réunions du comité "armes à feu" figurent, le cas
échéant, en notes de bas de page.

Proposition de la Commission
du 18 novembre 2015

Dispositions concernées de
la directive sur les armes à

feu
91/477/CEE, telle que

modifiée par la directive
2008/51/CE

Conclusions de l'évaluation
de décembre 2014

EXTENSION DE LA CATÉGORIE A POUR Y
INCLURE CERTAINES ARMES À FEU SEMI-
AUTOMATIQUES

13) a) i) 632.

Ajout dans la catégorie A (armes à feu
interdites) des "armes à feu
automatiques transformées en armes à
feu semi-automatiques"

13) a) i) 7.

Ajout dans la catégorie A (armes à feu
interdites) des "armes à feu civiles semi-
automatiques qui ont l'apparence d'une
arme à feu automatique" et suppression

La directive initiale ne fait
aucune référence aux
"armes à feu automatiques
transformées en armes à
feu semi-automatiques".

Elle inclut les "armes à feu
civiles semi-automatiques
qui ont l'apparence d'une
arme à feu automatique"
dans la catégorie B; cette
disposition demeure
inchangée dans la directive
modificative 2008/51/CE.

Les auteurs de l'évaluation reconnaissent les problèmes que
posent les armes semi-automatiques transformées en
armes automatiques sur le plan de la sécurité. "L'accès du
public aux informations sur les techniques de
transformation des armes semi-automatiques en armes
automatiques peut laisser penser que ces armes peuvent
être plus dangereuses que les autres armes à feu de la
catégorie B (problème soulevé dans la recommandation 4).
Les auteurs recommandent que la Commission analyse en
profondeur cette problématique. En particulier, ils
indiquent que "[c]ompte tenu des connaissances
disponibles sur les techniques de transformation des armes
semi-automatiques en armes automatiques, la Commission
européenne peut évaluer l'opportunité de réviser les
règles appliquées aux armes [semi-automatiques] et de
fixer des règles plus strictes relatives à leur détention,
acquisition et transfert"33.

31 La directive actuelle autorise les autorités compétentes à accorder, "dans des cas particuliers", des autorisations pour les armes en
question.
32 Cette numérotation correspond à celle indiquée dans la proposition de la Commission et est reprise telle quelle dans ce tableau afin
de faciliter la lecture. La classification des armes à feu figure à l'annexe I de la directive.
33 Pour en savoir davantage, consulter les pages 49, 96-97 et 104 de l'évaluation de la directive sur les armes à feu. Voir également les
comptes rendus sommaires des 4e et 5e réunions du comité "armes à feu" tenues les 25 mars 2015 et 4 mai 2015. Le compte rendu
sommaire de la réunion de mars indique qu'"[u]n grand nombre d'entre eux [États membres] semblaient s'accorder sur la nécessité [...]
d'examiner le problème de la convertibilité des armes semi-automatiques en armes automatiques (et vice versa)". La réunion de mai n'a
toutefois pas inscrit cette question parmi les cinq thèmes à éventuellement inclure dans la proposition de modification de la directive.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452093479647&uri=CELEX:52015DC0751
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearms-directives/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092935616&uri=CELEX:32008L0051
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correspondante de ce type d'arme à feu
de la catégorie B actuelle (catégorie B,
point 7)

EXTENSION DES CATÉGORIES A ET C
POUR Y INCLURE LES ARMES À FEU
NEUTRALISÉES

13) a) i) 8.

Ajout dans la catégorie A (armes à feu
interdites) des "armes à feu mentionnées
aux points 1 à 7 [catégorie A actuelle plus
les deux ajouts susmentionnés] après
leur neutralisation"

13) a) iii) 6.

Ajout dans la catégorie C des "armes à
feu mentionnées dans la catégorie B et
aux points 1 à 5 de la catégorie C
[catégorie C actuelle plus la proposition
de point 5 de la catégorie C qui reprend
“les armes d'alarme et de signalisation,
les armes de spectacle ainsi que les
répliques”] après leur neutralisation"

Les armes à feu neutralisées
n'entrent pas dans la
définition des armes à feu
énoncée dans la directive
initiale34. L'article 3 permet
toutefois aux États
membres d'adopter des
dispositions plus strictes.

Les auteurs de l'évaluation indiquent que certains États
membres considèrent les armes à feu neutralisées comme
des armes à feu, à l'inverse d'autres États membres qui les
ont radiées des registres nationaux. Ils reconnaissent
également les problèmes de sécurité liés au risque potentiel
de réactivation et de circulation d'armes à feu neutralisées
présentant différents niveaux de sûreté dans l'Union. Ils
recommandent "une intervention législative pour définir
des normes et des règles communes de neutralisation",
telle que prévue à l'annexe I, partie III, de la
directive 2008/51/CE ("La Commission établit des lignes
directrices communes [...] de neutralisation [...]"). Les
auteurs de l'évaluation consacrent toutefois un passage à
l'acquisition, la détention, la vente ou le transfert d'armes à
feu et indiquent que "[n]otre analyse reconnaît la nécessité
d'une intervention législative à cet égard étant donné que
les lignes directrices n'apporteraient probablement pas une
solution durable aux différences actuelles [en matière de
neutralisation]"35.
Une étude antérieure inclut spécifiquement dans son
option privilégiée "l'introduction de règles relatives à
l'enregistrement des armes neutralisées et l'obligation
pour les détenteurs de communiquer le transfert ou la
vente d'armes neutralisées"36.

EXTENSION DE LA CATÉGORIE C

13) a) iii) 5.

Ajout dans la catégorie C des "armes
d'alarme et de signalisation, [des] armes

Les armes d'alarme et de
signalisation sont exclues de
la définition des armes à feu
"à condition qu'[elles] ne
puissent être utilisé[e]s qu'à

Les auteurs de l'évaluation soulignent que, dans un grand
nombre d'États membres, la transformation d'armes
conçues pour tirer à blanc en armes à balles réelles est
devenue un véritable problème et que de nombreux cas de
transformation ont été signalés.

Les comptes rendus des réunions ultérieures tenues les 14 septembre 2015 et 18 novembre 2015 n'étaient pas encore disponibles dans
le registre de comitologie au moment de la rédaction du présent document.
34 L'annexe I, partie III, de la directive 91/477/CEE énonce que "ne sont pas inclus dans la définition d'armes à feu les objets qui
correspondent à la définition mais qui: a) ont été rendus définitivement impropres à l'usage par l'application de procédés techniques
garantis par un organisme officiel ou reconnus par un tel organisme". La directive 2008/51/CE modifie cet article: "a) ont été rendus
définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues
définitivement inutilisables et impossibles à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu. Les
États membres prennent des dispositions pour que les mesures de neutralisation [...] soient vérifiées par une autorité compétente, afin
de garantir que les modifications apportées à une arme à feu la rendent irréversiblement inutilisable. Les États membres prévoient [...] la
délivrance d'un certificat ou d'un document attestant la neutralisation de l'arme à feu ou l'application à cet effet sur l'arme à feu d'une
marque clairement visible. La Commission établit des lignes directrices communes [...] concernant les normes et les techniques de
neutralisation afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables."
35 Évaluation de la directive sur les armes à feu, p. 99. Voir également les pages 47-49, 70-72, 98-99 et 105. Voir en particulier les
problèmes, lacunes et questions soulevés dans la recommandation 7 à la page 105 de l'évaluation (normes et règles de neutralisation).
Voir également le compte rendu sommaire de la 2e réunion du comité "armes à feu" tenue le 9 juillet 2014 sur la proposition
d'inclure/de maintenir les armes à feu neutralisées dans les registres nationaux (avec un nouveau statut d'armes neutralisées). Le
compte rendu indique que plusieurs États membres étaient opposés à cette mesure, estimant qu'elle est «disproportionnée, lourde sur
le plan administratif et onéreuse ([...] l'enregistrement des armes neutralisées n'est pas nécessaire si les règles et les normes communes
de neutralisation sont suffisamment strictes pour rendre la réactivation impossible)" (p. 2). En revanche, le compte rendu de la
5e réunion du comité "armes à feu" tenue le 4 mai 2015 indique que certains États membres ont proposé de tenir des registres des
armes neutralisées. Les comptes rendus des réunions ultérieures tenues les 14 septembre 2015 et 18 novembre 2015 n'étaient pas
encore disponibles dans le registre de comitologie au moment de la rédaction du présent document.
36 Study to support an Impact Assessment on a possible initiative related to improving rules on deactivation, destruction and marking
procedures of firearms in the EU, as well as on alarm weapons and replicas (disponible uniquement en anglais), rédigée par EY et SIPRI,
juin 2014, p. 93-97.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearms-directives/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092935616&uri=CELEX:32008L0051
http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/study-on-firearms
http://www.sipri.org/research/security/europe/publications/study-on-firearms
http://www.ey.com/GL/en/Issues/Business-environment/building-a-better-working-world
http://www.sipri.org/
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de spectacle ainsi que [des] répliques"
8) Article 10 bis, premier et deuxième
alinéas

Les États membres prennent des
mesures pour empêcher que les
armes d'alarme et de signalisation
ainsi que les armes de spectacle
puissent être transformées en
armes à feu.
La Commission adopte des
spécifications techniques relatives
aux armes d'alarme et de
signalisation ainsi qu'aux armes de
spectacle pour empêcher qu'elles
puissent être transformées en
armes à feu.

cet usage précis [c'est-à-
dire qu'elles ne peuvent pas
être des armes à balles
réelles]" [annexe I, partie III,
point b)].

Les armes d'alarme et de
signalisation transformables
en armes à balles réelles
sont considérées comme
des armes à feu dans la
directive
actuelle (article 1er).

Aucune ligne
directrice/spécification
technique n'existe en ce qui
concerne la convertibilité.

Aux problèmes de sécurité susmentionnés s'ajoutent des
préoccupations sur le marché (incertitude des opérateurs
économiques quant aux règles applicables aux armes
d'alarme).

Les auteurs de l'évaluation recommandent de définir des
critères communs relatifs à la convertibilité des armes
d'alarme et "d'appliquer les dispositions de la directive sur
les armes de feu et les exigences connexes aux armes
d'alarme/de signalisation qui s'avèrent non conformes aux
critères "anti-transformation"37.

VENTE SUR L'INTERNET

6) 2. Article 6, troisième alinéa

"L'acquisition d'armes à feu, de pièces et
de munitions des catégories A, B et C au
moyen d'une technique de
communication à distance [...] n'est
autorisée qu'aux armuriers et courtiers
et est soumise au contrôle strict des États
membres."

"Sauf en ce qui concerne les
armuriers, les États
membres veillent à ce que
l'acquisition d'armes à feu
et de leurs pièces et
munitions par le biais d'une
technique de
communication à
distance [...] soit, lorsqu'elle
est autorisée, soumise à un
contrôle strict." (article 6)

L'évaluation contient des recommandations non législatives
sur ce point; voir par exemple la recommandation
"approfondir les connaissances sur les nouvelles
technologies". Certaines études de cas signalent des cas
concrets de transactions illicites sur l'internet38.

NORMES DE NEUTRALISATION

8) Article 10 ter, deuxième alinéa

La Commission adopte des normes et
techniques de neutralisation afin de
veiller à ce que les armes à feu
neutralisées soient irréversiblement
inutilisables39.

La directive initiale ne fait
pas référence à des normes
et techniques de
neutralisation. La directive
modificative 2008/51/CE
dispose que "[l]a
Commission établit des
lignes directrices
communes [...] concernant
les normes et les techniques
de neutralisation afin de
veiller à ce que les armes à
feu neutralisées soient

Les auteurs de l'évaluation soulignent que les lignes
directrices communes concernant les normes de
neutralisation sont toujours en cours d'élaboration, ce qui a
laissé place à des différences nationales dans les
procédures de neutralisation. Ces différences "permettent
la circulation d'armes neutralisées présentant différents
niveaux de sûreté et facilitent le trafic illicite de pièces
d'armes à feu"41. Les auteurs indiquent également que
"dans le cadre législatif actuel", l'Union "n'est pas en
mesure de gérer les risques potentiels de réactivation [...]
et des armes à feu neutralisées présentant différents
niveaux de sûreté circulent dans l'Union"42. Ils ajoutent que
"les lignes directrices communes concernant les normes et

37 Voir les pages 44-46, 53-54, 97-98 et 104 de l'évaluation de la directive sur les armes à feu. Voir en particulier les problèmes, lacunes
et questions soulevés dans la recommandation 5 à la page 104 de l'évaluation (critères communs relatifs à la convertibilité des armes
d'alarme). Voir également le compte rendu sommaire de la 3e réunion du comité "armes à feu" tenue le 16 mars 2015 sur les critères
communs relatifs à la convertibilité des armes d'alarme ou des armes à blanc (les États membres ont suggéré d'adopter des mesures
juridiquement contraignantes à cet effet). De même, le compte rendu la 4e réunion du comité "armes à feu" tenue le 24 avril 2015
souligne qu'un grand nombre d'États membres sont convenus que la définition de critères communs relatifs à la convertibilité des
armes d'alarme figure parmi les trois recommandations prioritaires. Le compte rendu de la 5e réunion du comité "armes à feu" tenue le
17 juin 2015 révèle que la Commission envisage, parmi les modifications à apporter à la directive, non seulement de "définir la
convertibilité", mais également d'"appliquer la directive aux armes à blanc/armes d'alarme, etc.".
38 Évaluation de la directive sur les armes à feu, rapport final, décembre 2014, voir par exemple p. 42 sur la France, et p. 50-51.
39 La proposition de modification établit que "[c]es actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à
l'article 13 ter, paragraphe 2 [c'est-à-dire l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011]".

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearms-directives/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092935616&uri=CELEX:32008L0051
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irréversiblement
inutilisables"40.

La Commission a adopté un
règlement d'exécution
établissant des lignes
directrices communes
concernant les normes et
techniques de
neutralisation, en même
temps que cette
proposition de modification
de la directive sur les armes
à feu (date d'annonce:
18 novembre 2015; date
d'adoption au JO:
15 décembre 2015).

techniques de neutralisation prévues par la Commission
auront une incidence positive sur le plan de l'harmonisation
progressive des procédures et de la réduction des menaces
à la sécurité des citoyens européens en réduisant les
activités criminelles liées à la réactivation d'armes à feu
neutralisées"43. Ils recommandent à la Commission de
prendre des mesures législatives afin d'harmoniser les
normes et les règles de neutralisation"44.

5. Position du Parlement européen / Questions parlementaires
5.1. Résolutions récentes du Parlement

Le Parlement a exprimé son point de vue sur la question des armes à feu (généralement par rapport aux armes à feu
illicites) dans sa résolution du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme et ensuite dans sa résolution du
9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité.

- Résolution du Parlement européen du 11 février 2015 sur les mesures de lutte contre le terrorisme
Le Parlement estime que la lutte contre le trafic d'armes à feu devrait constituer une priorité pour l'Union et "demande à
la Commission d'évaluer d'urgence les règles de l'Union en vigueur sur la circulation des armes à feu illicites, les explosifs
et le trafic d'armes liés à la criminalité organisée"45.

- Résolution du Parlement européen du 9 juillet 2015 sur le programme européen en matière de sécurité
Le Parlement prend acte du programme européen en matière de sécurité et estime que "le terrorisme, l'extrémisme
violent, la criminalité organisée transfrontalière et la cybercriminalité constituent les menaces les plus graves et
requièrent des efforts coordonnés aux niveaux national, de l'Union et de la planète". Il demande par ailleurs à la
Commission "d'assurer la mise en œuvre effective et opérationnelle du programme"46.

5.2. Le rôle prépondérant du Parlement dans la révision de 2008 de la directive sur les
armes à feu

Le Parlement a contribué à faire en sorte que la première et unique révision à ce jour de la directive sur les armes à feu
tienne compte des conclusions du rapport de la Commission de 200047.

En effet, lorsque la Commission a présenté sa proposition en 2006, elle a précisé que les modifications proposées
"ne [faisaient] qu'adapter les dispositions de la directive au contexte normatif nouveau induit par l'adhésion de la

41 Évaluation de la directive sur les armes à feu, résumé, décembre 2014, p. 5.
42 Évaluation de la directive sur les armes à feu, résumé, décembre 2014, p. 6.
40 Voir la directive 2008/51/CE, article 1er, paragraphe 13, point b) ii). La directive modificative dispose que la Commission établit ces
lignes directrices "conformément à la procédure visée à l'article 13 bis, paragraphe 2, de la présente directive [c'est-à-dire les articles 5
et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil, voir le texte intégral de l'article 13 bis, paragraphe 2]".
43 Évaluation de la directive sur les armes à feu, rapport final, décembre 2014, p. 72.
44 Évaluation de la directive sur les armes à feu, rapport final, décembre 2014, p. 105.
45 2015/2530(RSP), 16.
46 2015/2697(RSP), 1, 12. L'une des trois priorités du programme européen en matière de sécurité est de désorganiser la criminalité
organisée. Au titre de cette priorité, le programme prévoit la révision de la directive sur les armes à feu.
47 COM(2000) 837 final.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=COM:2015:750:FIN
http://ec.europa.eu/growth/sectors/defence/defence-firearms-directives/index_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092880839&uri=CELEX:31991L0477
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452092935616&uri=CELEX:32008L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452176160698&uri=CELEX:32015R2403
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0032
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=FR&reference=P8-TA-2015-0269
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1450201975006&uri=CELEX:52000DC0837
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452255537561&uri=CELEX:52006PC0093
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452252973868&uri=CELEX:52015DC0185
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Communauté au protocole [des Nations unies sur les armes à feu]"48. Cela semble contraire à sa première intention de
soumettre une proposition qui inclurait à la fois les modifications inhérentes à l'alignement de la directive sur le
protocole UNFP et celles résultant des conclusions de son rapport de 200049. Dans ce rapport, la Commission indiquait
qu'il était préférable d'attendre l'adoption du protocole des Nations unies de sorte à "ne pas devoir adapter deux fois la
directive en peu de temps"50. Une telle formulation laissait entendre qu'une directive modificative serait présentée, même
en l'absence du protocole des Nations unies.

Prenant note de ce point, le Parlement européen a indiqué dans son rapport sur la proposition que le rapport de la
Commission de 2000 "a relevé une série de problèmes rencontrés dans la mise en œuvre de la directive, c'est pourquoi
elle a envisagé diverses améliorations"51. Le rapporteur52 était d'avis que "[…] le processus de révision en cours [de la
directive de 1991] ne devrait pas être limité aux points mentionnés dans le protocole des Nations unies. Il conviendrait
également de déterminer, entre autres à la lumière du rapport établi par la Commission en 2000 et de l'évolution des
législations nationales, s'il serait utile d'apporter aujourd'hui des modifications additionnelles à la directive, de manière à
limiter la nécessité d'apporter d'autres changements à court terme"53.

En effet, au terme d'une longue procédure législative54, la version finale de la directive modificative55 s'écartait
considérablement de la proposition de la Commission.

5.3. Questions parlementaires
Plusieurs députés au Parlement européen ont déposé une série de questions après l'annonce de la proposition de la
Commission du 18 novembre 2015 de modification de la directive sur les armes à feu56. Ces questions sont reprises ci-
dessous et classées par thème afin de faciliter la lecture.

Demandes d'informations quant aux liens entre l'utilisation d'armes à feu détenues légalement et les actes
terroristes/activités criminelles57

Les questions portent également sur l'utilisation à des fins terroristes ou criminelles d'armes d'alarme et de signalisation
transformées, d'armes précédemment neutralisées, d'armes achetées à des collectionneurs et sur l'internet, et d'armes
semi-automatiques.

- Par rapport à tous les attentats terroristes perpétrés dans l'Union depuis le 11 septembre 2001: quand et où des armes semi-
automatiques, des armes achetées sur l'internet, des armes d'alarme transformées, des armes précédemment neutralisées
ou des armes achetées à des collectionneurs ont-elles été utilisées dans des attentats terroristes? Quand et où des armes
achetées légalement ont-elles été utilisées dans des attentats terroristes?

- Quel est le pourcentage des crimes, que la Commission vise à réduire par le biais de sa proposition de modification de la
directive 91/477/CEE, commis avec des armes détenues légalement?

- Quel est le nombre de crimes commis chaque année dans les États membres avec des armes détenues légalement? Prière de
fournir des statistiques ventilées selon les catégories suivantes: criminalité organisée, infractions terroristes ou similaires,
meurtres, homicides, coups et blessures.

- La Commission dispose-t-elle d'informations détaillées sur le nombre d'attentats terroristes perpétrés dans l'Union par des
personnes titulaires d'une autorisation de détention d'une arme à répétition délivrée sur la base des règles en vigueur et
utilisant des armes obtenues par des circuits de distribution officiels? Dans l'affirmative, peut-elle rendre ces informations
disponibles?

- Combien de cas d'armes de signalisation transformées utilisées à des fins criminelles ont-ils été signalés? Les armes de

48 COM(2006) 93 final, p. 3.
49 Comme indiqué précédemment, le rapport COM(2000) 837 a conclu que la modification de la directive se traduirait moins par des
changements substantiels que par une clarification de la formulation actuelle des principales dispositions afin de garantir une
application appropriée de la directive dans l'ensemble des États membres.
50 COM(2000) 837 final, p. 22.
51 Rapport sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au
contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, A6-
0276/2007, 12 juillet 2007, p. 6.
52 Gisela Kallenbach, Groupe des Verts/Alliance libre européenne.
53 Ibid, p. 29-30.
54 La proposition de la Commission a été publiée en mars 2006, la directive modificative a été adoptée en mai 2008.
55 Directive 2008/51/CE
56 Au jour de la finalisation de ce document (10 janvier 2016), aucune réponse n'avait encore été apportée à ces questions.
57 P-015424/2015 Beatrix von Storch (ECR), 3 décembre 2015; P-015167/2015 Milan Zver (PPE), 30 novembre 2015; E-015119/2015
Richard Sulík (ECR), 26 novembre 2015; E-015051/2015 Kosma Złotowski (ECR) et Edward Czesak (ECR), 25 novembre 2015; P-
014866/2015 Harald Vilimsky (ENF), 19 novembre 2015.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0276&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32008L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1452255537561&uri=CELEX:52006PC0093
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0276&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&reference=A6-2007-0276&language=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/ALL/?uri=CELEX:32008L0051
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015424+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015167+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-014866+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-014866+0+DOC+XML+V0//EN
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signalisation peuvent sauver des personnes en mer et en randonnée. Sera-t-il à l'avenir plus difficile, voire impossible, pour
les particuliers d'acheter de telles armes?  D'après le rapport susmentionné, des armes rendues inutilisables ont été
réactivées et utilisées par les terroristes lors des derniers attentats épouvantables de Paris. De quelle source la Commission
tire-t-elle ces informations, et comment les terroristes se sont-ils procuré les armes en question?

Questions sur les liens entre l'utilisation d'armes détenues légalement et les actes terroristes/criminels 58

- Dans quelle mesure les nouvelles restrictions sur l'acquisition et la détention légales d'armes contribueront-elles à lutter
contre le terrorisme? ["Nombreux sont ceux qui craignent que le problème de l'acquisition et de la détention illégales
d'armes ne sera pas résolu en restreignant les règles en la matière."]

- Pour quelle raison la Commission propose-t-elle de durcir la législation en matière de détention légale d'armes à feu (en
d'autres termes, de restreindre leur détention) si les attentats terroristes dont elle fait mention dans l'exposé des motifs ont
été perpétrés avec des armes détenues illégalement?

- Comment la Commission entend-elle s'assurer que la révision de la directive sur les armes à feu s'attache à prévenir le trafic
illicite d'armes à feu, la criminalité et le terrorisme?

- Dans quelle mesure les propositions de révisions régulières et d'examens médicaux en lien avec les autorisations de
détention d'armes auront-elles une incidence sur la présence d'armes illégales, et quelle sera l'ampleur de la charge
administrative supplémentaire pour les autorités responsables?

- La Commission prétend-elle sérieusement que les terroristes vont s'équiper d'armes à feu antiques neutralisées dans les
armureries royales ou les musées régimentaires pour commettre des atrocités?

Absence d'une analyse d'impact59 et questions connexes60

- La Commission observera-t-elle les bonnes pratiques législatives et réalisera-t-elle une analyse d'impact? ["Étant donné que
la Commission a omis de réaliser une analyse d'impact, il est impossible de dire dans quelle mesure la sécurité en matière
d'armes sera améliorée..."]

- La Commission a-t-elle réalisé une analyse de l'impact du durcissement des conditions d'acquisition et de détention légales
d'armes à feu sur la hausse du trafic illicite d'armes à feu?

- La Commission ne pense-t-elle pas que l'adoption de mesures rendant plus difficile l'acquisition d'armes à feu pourrait
dynamiser le marché noir des armes?

Au moment de rédiger le projet de modification de cette directive, la Commission avait-elle accès à une analyse complète de
l'incidence financière et administrative des règles proposées sur les détenteurs d'armes à répétition, les commerçants se livrant
en toute légalité au trafic de telles armes, les collectionneurs et les personnes utilisant des armes à répétition pour le sport et les
loisirs? La Commission a-t-elle consulté ces groupes [...]?

Incidence sur les détenteurs légaux d'armes à feu61

- Quelles seront les conséquences des propositions relatives aux armes semi-automatiques pour les nombreux tireurs sportifs
et clubs de tir actifs dans pratiquement l'ensemble des États membres de l'Union?

- [La Commission] ne craint-elle pas que des gens pacifiques et nullement dangereux ne soient lésés par cette directive
modifiée qui, de toute façon, ne permettra pas de combattre efficacement l'usage criminel de ces armes qui pullulent dans
les banlieues de nos villes grâce au trafic d'armes?

58 E-015014/2015 Anna Maria Corazza Bildt (PPE), 25 novembre 2015; E-015119/2015 Richard Sulík (ECR), 26 novembre 2015; P-
014918/2015 Anneli Jäätteenmäki (ALDE) FI, 20 novembre 2015; E-015165/2015 Fredrick Federley (ALDE), 30 novembre 2015; E-
015114/2015 Mike Hookem (EFDD), 26 novembre 2015.
59 Il convient de rappeler que la proposition actuelle est soumise sans analyse d'impact "étant donné la tournure urgente prise par la
proposition à la suite des événements récents [COM(2015) 750 final, p. 7]". La proposition de la Commission de 2006 ne comprenait pas
non plus d'analyse d'impact étant donné qu'"[u]ne analyse d'impact n'est pas nécessaire s'agissant de simples modifications techniques
découlant d'engagements internationaux de la Communauté [c'est-à-dire l'alignement avec le protocole UNFP] [COM(2006) 93 final,
p. 4]". Une analyse d'impact n'était pas requise en 1991 lorsque la directive initiale a été adoptée.
60 P-015444/2015 Henna Virkkunen (PPE), 7 décembre 2015; E-015119/2015 Richard Sulík (ECR), 26 novembre 2015; P-015167/2015
Milan Zver (PPE), 30 novembre 2015; E-015051/2015 Kosma Złotowski (ECR) et Edward Czesak (ECR), 25 novembre 2015.
61 E-015165/2015, Fredrick Federley (ALDE), 30 novembre 2015; E-015093/2015, Joëlle Bergeron (EFDD), 26 novembre 2015.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-014918+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-014918+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015444+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015167+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015167+0+DOC+XML+V0//EN
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Incidence sur les capacités de défense des États62 (cas de la Finlande et de la Lituanie)

- La Commission réalise-t-elle qu'une interdiction des fusils d'assaut et des pistolets-mitrailleurs semi-automatiques ne
permettrait plus aux réservistes de préserver leurs capacités de défense et entraînerait de graves problèmes pour la capacité
de défense de la Finlande?

- Comment la Commission entend-elle s'assurer que la révision de la directive sur les armes à feu ne complique pas la tâche
des associations de réservistes en Finlande?

- Comment la Commission évalue-t-elle l'incidence de [...] l'interdiction sur la capacité d'autodéfense des États membres, et
quel est son avis sur la question?  Comment la Commission entend-elle veiller à ce que la proposition de modification n'ait
pas une incidence négative sur la sécurité des pays dont les systèmes de défense nationale dépendent non seulement d'une
armée professionnelle, mais également des forces de protection civile?

Clarté terminologique63

- Comment la Commission remédiera-t-elle au manque de clarté terminologique dans la proposition de modification? [par
exemple "Qu'entend-on par armes à feu “réelles”? Qu'est qu'un "nombre élevé de coups"? Comment définir facilement le
concept d'armes "facilement transformables en armes automatiques"?]

- Qui sera amené à déterminer si une arme "a l'apparence" d'une arme automatique, et sur quelle base?

Autres questions64

Absence de lignes directrices concernant les normes communes de neutralisation
- Comment est-il possible que la Commission [...] ne soit pas parvenue au cours des cinq dernières années à publier des lignes

directrices communes concernant les normes et techniques de neutralisation?
Questions de procédure et de droit
- Pourquoi la Commission a-t-elle publié la proposition, qui porte sur les armes acquises légalement, bien avant la date prévue

pour la publication du programme d'action de lutte contre le trafic illicite d'armes à feu?
- Compte tenu des nombreuses objections soulevées par des détenteurs légaux d'armes à feu, la Commission envisage-t-elle

de changer la proposition?
- La Commission ne viole-t-elle pas ici le principe de subsidiarité défini dans le traité de Maastricht?
Demandes de clarification sur les dispositions proposées
- Les modifications s'appliquent-elles également aux armes à feu semi-automatiques à un coup utilisées pour la pratique du tir

sportif ou de la chasse?
- La Commission peut-elle préciser quelles sont les armes semi-automatiques visées par la proposition; quelle est la valeur

ajoutée de limiter à cinq ans la durée de validité des autorisations de détention d'armes?
- La proposition de limiter à cinq ans la durée de validité des autorisations de détention d'armes s'appliquera-t-elle

uniquement aux autorisations pour armes semi-automatiques ou à tout type d'autorisation?
- Quelles exceptions pourront être opposées à la règle de base selon laquelle les personnes de moins de 18 ans ne sont pas

autorisées à acquérir ni détenir des armes à feu?
- Comment la Commission envisage-t-elle exactement de renforcer les règles dans l'Union et ces dispositions plus strictes

concerneront-elles également les armes de poing?
Vente d'armes à feu sur l'internet
- La Commission peut-elle préciser pourquoi les ventes sur l'internet devraient également être interdites dans les pays qui ont

mis en place des systèmes bien réglementés et efficaces en vertu desquels tant le vendeur que l'acheteur doivent posséder
une autorisation?

Organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes autorisés
- Qui décidera de ce qu'est un musée autorisé? Les petites collections régimentaires détenues par des unités militaires seront-

elles comprises? La Commission prévoit-elle d'appliquer cette directive aux palais royaux de Sa Majesté, y compris le Château
de Windsor et la Tour de Londres?

Incidence des contrôles aux frontières nationales sur le trafic illicite d'armes

62 P-015444/2015, Henna Virkkunen (PPE), 7 décembre 2015; P-014918/2015, Anneli Jäätteenmäki (ALDE) FI, 20 novembre 2015; E-
015364/2015 Gabrielius Landsbergis (PPE), 2 décembre 2015.
63 P-015408/2015 Stanislav Polčák (PPE), 3 décembre 2015; E-015014/2015, Anna Maria Corazza Bildt (PPE), 25 novembre 2015.
64 P-015408/2015,Stanislav Polčák (PPE), 3 décembre 2015; P-015167/2015, Milan Zver (PPE), 30 novembre 2015; P-015588/2015,
Janusz Zemke (S&D), 9 décembre 2015; E-015093/2015, Joëlle Bergeron (EFDD), 26 novembre 2015; P-015444/2015, Henna
Virkkunen (PPE), 7 décembre 2015; E-015400/2015, Jasenko Selimovic (ALDE), 3 décembre 2015; E-015014/2015, Anna Maria Corazza
Bildt (PPE), 25 novembre 2015; E-015165/2015, Fredrick Federley (ALDE), 30 novembre 2015; P-014866/2015, Harald Vilimsky (ENF),
19 novembre 2015; E-015400/2015, Jasenko Selimovic (ALDE), 3 décembre 2015; E-015114/2015, Mike Hookem (EFDD),
26 novembre 2015; P-015424/2015, Beatrix von Storch (ECR), 3 décembre 2015.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015444+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-014918+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2015-015408&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2015-015408&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015167+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=P-2015-015588&format=XML&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015444+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-014866+0+DOC+XML+V0//EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-015424+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
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- En ce qui concerne le trafic et le transfert illicites d'armes: quelle incidence aurait, selon la Commission, l'application de
contrôles plus stricts aux frontières nationales sur le trafic et le transfert illicites d'armes?

-

Avant que ne soit adoptée la proposition de la Commission, les députés au Parlement européen avaient déjà soulevé des
questions pertinentes sur les armes à feu au cours de l'année 2015, notamment des questions sur les armes illégales
[efforts de l'Union pour enrayer le trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC); la coopération avec les États des
Balkans occidentaux pour lutter contre ce trafic]65, la transposition de la directive sur les armes à feu (adoption de règles
plus strictes par les États membres en vertu de l'article 3)66, la criminalité commise avec des armes légales67, et la
transformation des armes neutralisées68.

5.4. Parlement européen: pétitions et demandes d'informations des citoyens (Ask EP) sur
les armes à feu

Entre juillet 2005 (attentat terroriste dans le métro londonien) et le 8 décembre 2015, 16 pétitions ont été reçues par le
Parlement européen, dont 11 ont été closes. Les cinq pétitions dont il est question ici peuvent en réalité se résumer à
trois, étant donné que leurs textes sont identiques ou pratiquement identiques69. La pétition n° 1237/2015 ("EU: You
cannot stop terrorism by restricting legal gun ownership") réclame le rejet de la proposition de la Commission du
18 novembre 2015. Une deuxième pétition avec le même titre et le même texte est disponible sur le site internet
change.org et bénéficierait du soutien de 290 000 internautes, selon les informations disponibles sur le site70.

À la suite de la proposition de la Commission, Ask EP a reçu plusieurs demandes d'informations (33 à titre individuel et 861
dans le cadre d'une campagne de masse), dont une majorité écrasante exprime leur opposition à la proposition de la
Commission71.

5.5. Réunion de la commission du marché intérieur et de la protection des
consommateurs (IMCO)

Le 7 décembre 2015, la commission IMCO a entendu une présentation de la Commission européenne sur sa proposition
de modification de la directive sur les armes à feu. La Commission a présenté les principales modifications. Par ailleurs, et
en réponse aux questions soulevées par les députés, la Commission a fait observer que les derniers actes terroristes
avaient été commis en partie avec des armes légales et que la proposition, accélérée à la suite des attentats terroristes,
était toutefois le résultat d'un long processus qui avait demandé la réalisation de plusieurs études. La Commission a
également souligné que rien ne changerait pour les chasseurs (qui utilisent principalement des armes de la catégorie C) et
pour les tireurs sportifs (qui utilisent principalement des armes de la catégorie B), étant donné que la proposition prévoit
uniquement l'interdiction de deux types d'armes à feu semi-automatiques. En ce qui concerne la proposition de déplacer
les armes à feu semi-automatiques qui "ont l'apparence" d'une arme automatique (catégorie B, point 7) dans la catégorie
des armes à feu interdites (catégorie A), la Commission a précisé qu'elle se référait aux kalachnikovs semi-automatiques.

65 E-009523/2015; E-009417/2015; E-009417/2015; E-008523/2015, Pablo Iglesias (GUE/NGL), 11 juin 2015; 10 juin 2015; 10 juin 2015
et 28 mai 2015 respectivement; E-001008/2015, Rachida Dati (PPE), 26 janvier 2015; E-000446/2015, Ivan Jakovčić (ALDE),
14 janvier 2015.
66 P-008328/2015, Lorenzo Fontana (NI), 22 mai 2015
67 E-007561/2015, Stanislav Polčák (PPE), 11 mai 2015
68 P-003566/2015, Charles Tannock (ECR), 4 mars 2015
69 Chiffres au 9 décembre 2015. Les pétitions nos 1237/2015 et 1286/2015 ont des textes pratiquement identiques. Par ailleurs, les
pétitions nos 0911/2014 et 2616/2013 ont des titres identiques en anglais ("Ban on personal weaponry regulation by the EU";
réglementation de l'interdiction des armes personnelles par l'Union européenne) et, à la lecture des résumés respectifs, des textes fort
similaires. Enfin, la pétition n° 1787/2015 porte sur le trafic d'armes et ne présente pas un intérêt immédiat pour le présent document.
70 Il est difficile de dire à qui s'adresse exactement la pétition change.org: le site internet indique "Adressée au Conseil de l'Union
européenne", mais ne fait pas mention du rôle du Parlement européen au titre de l'article 227 TFUE. À nouveau, le texte de cette
pétition est pratiquement identique à celui des pétitions nos 1237/2015 et 1286/2015 envoyées au Parlement européen.
71 Chiffres au 4 janvier 2016. Plus précisément, 35 demandes ont été reçues entre le 19 novembre et le 17 décembre 2015 (33 messages
envoyés à titre individuel faisaient état d'une forte opposition à la proposition "qui vise notamment à interdire inconditionnellement la
détention de certaines armes à feu semi-automatiques par des particuliers"; un autre message exprimait des sentiments négatifs à
propos des discussions sur le contrôle des armes à feu, et un autre demandait si la Commission réaliserait une analyse d'impact et pour
quelles raisons une telle analyse n'avait pas été effectuée jusqu'à présent). 861 messages supplémentaires ont été reçus par Ask EP
dans le cadre d'une campagne de masse, dont une majorité écrasante s'oppose à la proposition.

https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-009523+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-009417+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-009417+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-008523+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-001008+0+DOC+XML+V0//FR&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-2015-000446+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-008328+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=WQ&reference=E-2015-007561&language=EN
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+P-2015-003566+0+DOC+XML+V0//EN&language=EN
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6. Conclusions

Depuis son entrée en vigueur, la directive sur les armes à feu a largement contribué à faciliter la libre circulation des armes
à feu au sein du marché intérieur et, en même temps, à assurer un niveau élevé de sécurité pour les citoyens de l'Union.
Certaines difficultés sont toutefois apparues, notamment en ce qui concerne les aspects de la directive qui ont trait à la
sécurité. La révision de 2008 a mis principalement l'accent sur ce point, obligeant la Commission à établir des lignes
directrices concernant les normes et techniques de neutralisation "afin de veiller à ce que les armes à feu neutralisées
soient irréversiblement inutilisables". La proposition actuelle de modification de directive vise à nouveau à renforcer les
aspects liés à la sécurité, principalement à la lumière des conclusions de l'étude d'évaluation et des observations des États
membres. La Commission n'a annoncé l'adoption du règlement d'exécution établissant des lignes directrices communes
concernant les normes et techniques de neutralisation que sept ans plus tard, le 18 novembre 2015, en même temps que
sa proposition de modification de la directive sur les armes à feu.

En ce qui concerne la procédure, il convient de noter que la proposition de la Commission n'a été soumise à aucune
analyse d'impact, ce qui semblerait déroger au programme "Mieux légiférer" de la Commission. Par ailleurs, au moment
de la rédaction du présent document, la Commission avait lancé une consultation publique (invitation à fournir des
observations), qui reste ouverte jusqu'au 1er février 2016, sur sa proposition.

La proposition se fonde sur les conclusions et les recommandations de l'évaluation externe de la directive sur les armes à
feu. Certaines des modifications proposées vont au-delà des recommandations de l'évaluation (par exemple l'inclusion des
armes d'alarme et de signalisation dans la définition des armes à feu) tandis que d'autres sont reportées à un stade
ultérieur (par exemple l'examen de l'interopérabilité entre les systèmes d'information mis en place à l'échelon national).
Dans ce contexte, il convient de souligner que la Commission s'est également appuyée sur les observations du
comité "armes à feu" (article 13 bis, États membres, pays de l'EEE et de l'AELE).

Un des points fréquemment soulevés lors des derniers débats est le lien établi par la Commission entre le moment de la
publication de la proposition et les derniers attentats terroristes. En effet, plusieurs députés au Parlement européen et
parties intéressées ont émis des doutes quant à l'utilisation d'armes légales dans les attentats terroristes et les actes
criminels en général, estimant ce lien non fondé. Si ce lien pourrait contribuer à donner l'impulsion politique nécessaire à
l'adoption rapide de la directive modificative, il pourrait également porter atteinte à la légitimité de la révision
normalement nécessaire de la directive.

Un autre problème fréquemment cité a trait à l'absence de données exhaustives. Tant l'évaluation externe de 2014 que la
proposition de la Commission reconnaissent ce problème. Elles soulignent toutefois plusieurs tendances inquiétantes,
telles que la convertibilité des armes d'alarme et de signalisation, justifiant une révision de la directive.

Enfin, dernier point mais non des moindres, il apparaît que certaines des craintes actuelles entourant la proposition de la
Commission auraient pu être évitées en partie grâce à une terminologie plus claire, en particulier en ce qui concerne la
proposition d'interdiction de certaines armes semi-automatiques.
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