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9.3.2017 A8-0251/146 

Amendement  146 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 11 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 16 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 11 bis) L’article suivant est inséré: 

 «Article 16 bis 

 1. Les États membres confirment les 

autorisations accordées concernant des 

armes à feu semi-automatiques classées 

aux points 6 ou 7 bis de la catégorie A et 

qui ont été légalement acquises et 

enregistrées avant le ... [date d’entrée en 

vigueur de la présente directive 

modificative], et de les renouveler pour les 

propriétaires légaux à partir de cette date, 

sous réserve des autres conditions établies 

dans la présente directive. Ils peuvent 

également permettre l’acquisition de ces 

armes à feu par des personnes autorisées 

par les États membres conformément à la 

présente directive. 

 2. Les États membres autorisent les 

tireurs sportifs à acquérir et posséder des 

armes à feu semi-automatiques classées 

aux points 6 ou 7 bis de la catégorie A, 

sous réserve des conditions suivantes: 

 a) le tireur sportif participe à des 

compétitions de tir organisées par une 

organisation officielle de tir sportif 

reconnue par un État membre ou par une 

fédération de tir sportif établie au niveau 

international et officiellement reconnue; 



 

AM\1119694FR.docx  PE598.517v01-00 

FR Unie dans la diversité FR 

et 

 b) le tireur sportif est membre d’un club 

de tir reconnu et pratique le tir sportif 

régulièrement, et ce depuis au moins 

12 mois. 

 Les tireurs sportifs qui sont autorisés à 

acquérir et posséder des armes à feu semi-

automatiques classées aux points 6 ou 

7 bis de la catégorie A peuvent faire 

inscrire ces armes à feu sur une carte 

européenne d’arme à feu, conformément 

à l’article 12, paragraphe 2.» 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/147 

Amendement  147 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 

 

 


