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Les discussions sur la proposition de directive sont aujourd’hui teintées d’une image réductrice. En 

effet, cette proposition, arrivée sur la table juste après les attentats de Paris, a été présentée comme 

un instrument de lutte contre le terrorisme, ce qui n’était manifestement pas une très bonne idée.  

En effet, la détention d’armes à feu et la sécurité des citoyens de l’UE, et donc les discussions qui nous 

tenons ici, ne peuvent et ne doivent pas être envisagées uniquement sous le prisme de la lutte contre 

le terrorisme. Il s’agit d’un problème beaucoup plus large qui englobe la lutte contre la criminalité et 

contre les détournements intentionnels ou non vers la sphère illicite ainsi que les possibles mauvaises 

utilisations d’armes par des détenteurs légaux (comme l’ont tragiquement rappelé certaines fusillades 

récentes commises par des détenteurs légaux). Mais il s’agit aussi d’un problème de santé publique 

souvent passé sous silence (la très grande majorité des morts par armes à feu dans nos pays étant des 

suicides). 

Comme vous le savez, cette proposition fait partie du processus aujourd’hui en cours et formalisé par 

la Commission en octobre 2013 et qui a quatre objectifs affichés : 1°) garantir le marché légal des armes 

à feu, 2°) réduire le détournement vers les milieux criminels, 3°) accroître la pression sur les marchés 

criminels et 4°) renforcer les renseignements en la matière. La proposition de directive en est en 

quelque sorte la partie législative. D’autres aspects, plus opérationnels et certes moins visibles, sont 

en train d’être développés actuellement ; et ils auront vraisemblablement un impact plus durable 

spécifiquement en matière de lutte contre la criminalité et le terrorisme.  

Directive 

La proposition de directive elle-même ne tombe pas de nulle part. Elle vise notamment à mettre en 

œuvre certaines dispositions du Protocole des Nations unies sur les armes à feu ainsi qu’à améliorer 



certains aspects de la Directive existante, principalement sur la base d’évaluations réalisées à la 

demande de la Commission sur la mise en œuvre de la Directive. 

Et à cet égard, elle comporte bon nombre de dispositions qui sont très utiles et nécessaires (par 

exemple, concernant le marquage, la traçabilité et la vente par internet) mais aussi malheureusement 

plusieurs éléments qui posent question quant à leur rationalité et leur applicabilité. Et dans certains 

cas, l’impact de ces mesures pourrait même s’avérer contre-productif. 

Champ d’application et exceptions 

En termes de champ d’application, les nouvelles définitions des « brokers » et « dealers » sont plus 

claires et en ligne avec le Protocole sur les armes à feu. De plus, l’inclusion des silencieux et systèmes 

similaires dans le champ d’application de la directive est une très bonne chose. Mais cela ne devrait 

pas être placé sous la catégorie des « pièces essentielles ». Cela pourrait faire partie d’une autre 

catégorie reprenant des accessoires comme les silencieux ou les systèmes de visée nocturne, qui 

devraient être interdits au niveau de l’UE comme c’est déjà le cas dans certains Etats membres vu 

l’incohérence que ces dispositifs soient utilisés par des civils. Une définition robuste des « pièces 

essentielles » et des « accessoires » est en effet nécessaire quand on sait la place significative que les 

pièces et composants d’armes ont actuellement dans le commerce mais aussi dans le trafic d’armes.  

Quant à la modification de l’article 2.2, je sais qu’elle fait beaucoup débat. Selon nous, l’inclusion des 

collectionneurs et des musées dans le champ d’application de la directive est une évidence. Il ne s’agit 

pas ici de remettre en cause la bonne foi ou l’intégrité des collectionneurs et des musées. Il s’agit avant 

tout d’une question de sécurité humaine : il est nécessaire de faire en sorte que des endroits qui 

connaissent une forte concentration en armes et pièces et composants soient soumis à des normes 

plus strictes que les autres utilisateurs. Quant à la détention exceptionnelle d’armes de catégorie A 

pour des raisons culturelles et historiques, il est tout à fait acceptable que les musées puissent y 

recourir vu leur objet social pour autant que ces armes et leurs pièces fassent l’objet de mesures de 

sécurisation suffisantes et clairement définies. Et cela afin d’éviter les détournements intentionnels ou 



non vers la sphère illicite. De notre point de vue, il semble par contre difficilement acceptable qu’une 

personne privée puisse détenir des biens interdits par ailleurs, à des fins privées. Et ce surtout si les 

raisons culturelles et historiques des collections, ainsi que le nombre d’armes autorisées dans une 

collection, ne sont pas clairement définies et limitées. Un travail de clarification doit être fait à cet 

égard. 

Concernant les armes désactivées, la proposition de directive comporte certaines incohérences. En 

effet, si l’inclusion de ces armes dans le champ d’application est une très bonne chose, on peut se 

demander pourquoi les armes de la catégorie A, une fois désactivées, restent dans cette catégorie A. 

Il y a là une incohérence alors que l’on vient d’adopter un règlement sur les mesures communes de 

désactivation : d’une certaine manière, maintenir l’interdiction revient à reconnaître que les nouvelles 

normes communes de désactivation sont insuffisantes et, si c’est le cas, il faudrait peut-être renforcer 

le règlement. Une alternative serait de maintenir dans la catégorie A uniquement les armes de 

catégorie A désactivées non couvertes par le règlement, à savoir celles qui ont été désactivées avant 

la date de mise en application dudit règlement, et qui répondent à des normes moins strictes en 

matière de désactivation (R, art. 1.1). Et, à tout le moins, il est nécessaire qu’à des fins de traçabilité, 

toutes les armes désactivées soient reprises comme armes de la catégorie C. 

Autres points 

Un autre point litigieux est le passage des armes de la catégorie B.7 vers la catégorie A (à savoir, les 

« armes semi-automatiques pour usage civil qui ressemblent à des armes automatiques »). Tant que 

ces armes se trouvaient sous la catégorie des armes sujettes à autorisation, cette définition bancale 

basée sur l’apparence de l’arme était acceptable et pouvait être mise en œuvre malgré son 

imperfection. Une fois qu’on la passe sous la catégorie des armes interdites, cette définition montre 

toutes ses limites et est tout simplement inapplicable. Cela reviendrait à interdire de très nombreuses 

armes sur la base d’une perception subjective, à savoir qu’elles « ressemblent » à une arme 



automatique. Le risque d’une telle mesure serait qu’un grand nombre de ces armes de la catégorie A7 

ne soient pas déclarées et passent dans la clandestinité, et donc hors de vue des autorités publiques. 

Plus fondamentalement, se pose la question de savoir pour quelle raison ce changement de catégorie 

a été opéré. Sur quels éléments concrets se base cette décision et quel est l’impact recherché sur la 

circulation des armes dans l’UE et la sécurité des citoyens ? Si l’idée était de faire enrager les tireurs 

sportifs et les chasseurs, je pense que c’est réussi. Par contre, si l’idée est de lutter contre la criminalité, 

des alternatives pratiques et ciblées existent : par exemple, en interdisant la conversion des semi-

automatiques en automatiques et en adoptant, sur la base de critères clairs et précis, une norme 

commune de limitation des chargeurs (et de soumettre ceux-ci à autorisation) afin de limiter la 

capacité de tirs. Une autre possibilité serait de spécifier que les armes semi-automatiques de catégorie 

B7 soient rendues techniquement intransformables (ou à tout le moins très difficiles à transformer) 

par les fabricants, comme c’est déjà le cas pour de nombreux modèles en circulation. L’application de 

ces nouvelles normes pourraient être vérifiées par un organisme indépendant, à l’image de l’ATF 

(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives) américain. 

Autre point important, la vente à distance. Vu les tendances actuelles en matière de vente et d’achat 

d’armes et de pièces via Internet, qui sont particulièrement difficiles à contrôler et qui se font souvent 

hors du cadre légal, interdite la vente via Internet sauf pour les « dealers » et les « brokers » est une 

bonne chose afin d’accroître la visibilité que les autorités publiques peuvent avoir du commerce à 

distance et d’harmoniser les pratiques au sein de l’UE. Mais ce n’est pas suffisant : cette mesure ne 

pourra avoir un impact réel que si elle est accompagnée d’un contrôle strict de l’achat à distance 

auprès de vendeurs situés en dehors de l’espace européen et ne répondant donc pas aux mêmes 

normes. Cela représenterait une faille notoire si l’on permettait par exemple que des armes ou des 

pièces interdites au sein de l’UE ou désactivées selon d’autres normes (et donc plus aisément ré-

activables) se retrouvent en circulation au sein de l’UE. Une solution serait que la remise physique de 



l’arme à l’acheteur européen se fasse dans des conditions qui permette de vérifier son identité et les 

autorisations, notamment par le biais d’une autorité publique compétente. 

Et je ne parle pas ici de contrôler pour le plaisir de contrôler mais bien de mettre en place une directive 

qui soit cohérente et qui comporte le moins de failles possible ; ou, pour le dire autrement, qui coupe 

un maximum de passerelles entre légalité et clandestinité.  

Les problèmes que posent aujourd’hui la conversion des pistolets d’alarme et les armes réactivées 

n’étaient pas imaginables il y a encore quelques années et l’UE agit maintenant pour combler les failles 

de contrôle. En ce qui concerne Internet, il s’agit déjà d’une tendance établie et il est nécessaire d’agir 

de manière proactive et de légiférer de manière complète et cohérente pour empêcher les personnes 

mal intentionnées de profiter des manquements de la directive et d’obtenir hors de l’UE ce qui leur 

est interdit ici. 

Merci. 

*** 


