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Amendement  87 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

– 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

 

Amendement  88 

Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

– 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. de 

 

Amendement  89 

Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

– 

 

 Proposition de rejet 

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. de 

Justification 

La proposition législative n'atteint pas son objectif premier de renforcement de la sécurité 

publique.  La proposition n'est pas proportionnée à son utilité et viole les principes de 
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subsidiarité et de proportionnalité. Il convient donc de rejeter la proposition de la 

Commission. 

 

Amendement  90 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

– 

 

  

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 

Justification 

It stands clear that the Commission proposal will not result in the desired outcome since 

overregulating ownership of legally owned weapons will have, at the very best, limited impact 

on terrorists' and criminals' ability to obtain weapons. Terrorism and serious crimes are not 

effectively stopped by creating unnecessary hinders for law-abiding hunters and sportsmen. 

There are a number of issues that need to be addressed, especially regarding traceability and 

de-activation of weapons. However; given the highly infected status of this proposal, a fresh 

start is needed and therefore I welcome the Commission to present a new proposal and 

accompanying impact assessment focused on combating crime, terrorism and illegal weapons 

within the Union. 

 

Amendement  91 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

– 

 

  

 Le Parlement européen rejette la 

proposition de la Commission. 

Or. en 
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Justification 

La Commission doit lutter contre le trafic illégal d'armes au lieu de criminaliser ceux qui en 

possèdent légalement. De plus, la Commission n'a fourni aucune analyse d'impact 

satisfaisante sur les éventuelles conséquences économiques et sociales. En outre, la directive 

91/477/CEE d'origine est suffisamment pertinente pour prévenir les abus ou les activités 

criminelles ou terroristes. Nous jugeons la directive 91/477/CEE bien plus sage. Nous 

souhaitons donc conserver la version originale et rejeter cette proposition idéologique. 

Amendement  92 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(1) La directive 91/477/CEE du 

Conseil17 a instauré une mesure 

d’accompagnement du marché intérieur. 

Elle a établi un équilibre entre, d’une part, 

l’engagement d’assurer une certaine liberté 

de circulation pour certaines armes à feu au 

sein de l’Union et, d’autre part, la nécessité 

d’encadrer cette liberté par certaines 

garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ce 

type de produits. 

(1) La directive 91/477/CEE du 

Conseil17 a instauré une mesure 

d’accompagnement du marché intérieur. 

Elle a établi un équilibre entre, d’une part, 

l’engagement d’assurer une certaine liberté 

de circulation pour certaines armes à feu au 

sein de l’Union et, d’autre part, la nécessité 

d’encadrer cette liberté par certaines 

garanties d’ordre sécuritaire, adaptées à ce 

type de produits, et ce d'une manière plus 

que suffisante. 

__________________ __________________ 

17 Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 

juin 1991 relative au contrôle de 

l’acquisition et de la détention d’armes (JO 

L 256 du 13.9.1991, p. 51). 

17 Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 

juin 1991 relative au contrôle de 

l’acquisition et de la détention d’armes (JO 

L 256 du 13.9.1991, p. 51). 

Or. de 

 

Amendement  93 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

supprimé 
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lacunes dans l'application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l'intérieur 

du 29 août 2015 ont préconisé une 

révision de cette directive et une approche 

commune de la neutralisation des armes à 

feu qui vise à empêcher les criminels de 

les réactiver et de les utiliser. 

Or. es 

 

Amendement  94 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

lacunes dans l'application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l'intérieur du 

29 août 2015 ont préconisé une révision de 

cette directive et une approche commune 

de la neutralisation des armes à feu qui vise 

à empêcher les criminels de les réactiver et 

de les utiliser. 

(2) Les modifications à la directive 

91/477/CEE du Conseil ne peuvent 

résulter d'aucune association entre les 

récentes attaques terroristes et l'utilisation 

et le port légaux d'armes dans l'Union 

européenne, notamment par les chasseurs, 

les tireurs sportifs et les collectionneurs. 

La fabrication, le commerce, la détention 

et l'utilisation d'armes et de munitions 

dans le respect des normes en vigueur 

sont des activités légitimes, importantes 

d'un point de vue ludique, sportif et 

économique et pour la création d'emplois 

et de richesses dans l'Union. Cependant, 

le programme européen en matière de 

sécurité adopté en avril 2015 et la 

déclaration des ministres de l'intérieur du 

29 août 2015 ont préconisé une révision de 

cette directive et une approche commune 

de la neutralisation des armes à feu qui vise 

à empêcher les criminels de les réactiver et 

de les utiliser. 

Or. pt 
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Amendement  95 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

lacunes dans l'application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l'intérieur 

du 29 août 2015 ont préconisé une 

révision de cette directive et une approche 

commune de la neutralisation des armes à 

feu qui vise à empêcher les criminels de 

les réactiver et de les utiliser. 

(2) La circulation sûre et sécurisée des 

armes à feu détenues légalement devrait 

être encadrée par des règles claires et 

harmonisées au niveau de l'Union sur le 

marquage, la traçabilité et neutralisation 

des armes à feu  

Or. en 

Justification 

Les études de référence réalisées par la Commission ne justifient pas la conclusion selon 

laquelle la détention légale d'armes à feu civiles serait en quoi que ce soit liée aux récents 

attentats terroristes sur le territoire de l'Union. Cependant, l'évaluation de la mise en œuvre 

indiquait bien que le cadre actuel, très mal appliqué à certains égards, pourrait bénéficier de 

règles communes plus claires sur le marquage, la traçabilité et la neutralisation (désormais 

adoptées) des armes à feu légales en circulation au sein de l'Union. L'accent devrait donc 

être mis sur des améliorations dans ces domaines. 

 

Amendement  96 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

(2) La directive 91/477/CEE imposait 

à la Commission de présenter un rapport 
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lacunes dans l'application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l'intérieur du 

29 août 2015 ont préconisé une révision de 

cette directive et une approche commune 

de la neutralisation des armes à feu qui vise 

à empêcher les criminels de les réactiver et 

de les utiliser. 

sur la situation résultant de l'application 

de ladite directive pour le 28 juillet 2015, 

assorti, s'il y a lieu, de propositions. De 

plus, à la suite de récents actes terroristes 

qui avaient mis en lumière des lacunes 

dans l'application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l'intérieur du 

29 août 2015 ont préconisé une révision de 

cette directive et une approche commune 

de la neutralisation des armes à feu qui vise 

à empêcher les criminels de les réactiver et 

de les utiliser. 

Or. en 

 

Amendement  97 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

lacunes dans l'application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l'intérieur 

du 29 août 2015 ont préconisé une 

révision de cette directive et une approche 

commune de la neutralisation des armes à 

feu qui vise à empêcher les criminels de 

les réactiver et de les utiliser. 

(2) Compte tenu des lacunes dans 

l'application de la directive 91/477/CEE, 

notamment en ce qui concerne la 

neutralisation des armes et les règles en 

matière de marquage, il convient 

d'envisager une révision de cette directive 

et une approche commune de la 

neutralisation des armes à feu propre à 

empêcher les criminels et les terroristes de 

les réactiver et de les utiliser. 

Or. en 
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Justification 

Il n'est pas raisonnable d'agiter les attentats terroristes comme un chiffon rouge justifiant la 

mise en œuvre de la directive à l'examen. La véritable menace reste le trafic illégal d'armes à 

feu, notamment du fait de l'ouverture des frontières dans l'espace Schengen. La mise en œuvre 

de cette directive s'inscrit dans le cadre du programme européen en matière de sécurité, qui 

était déjà prévu avant les attentats terroristes. 

 

Amendement  98 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

lacunes dans l’application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l’intérieur 

du 29 août 2015 ont préconisé une révision 

de cette directive et une approche 

commune de la neutralisation des armes à 

feu qui vise à empêcher les criminels de les 

réactiver et de les utiliser. 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

lacunes dans l’application de la directive 

91/477/CEE, en ce qui concerne la 

neutralisation des armes, leur convertibilité 

et les règles en matière de marquage, le 

programme européen en matière de 

sécurité adopté en avril 2015 et la 

déclaration des ministres de l’intérieur du 

29 août 2015 ont préconisé une révision de 

cette directive et une approche commune 

de la neutralisation des armes à feu qui vise 

à empêcher les criminels de les réactiver et 

de les utiliser. Toutes les modifications 

introduites dans la directive devraient 

viser à assurer aux citoyens un sentiment 

de sécurité et la possibilité de se défendre 

efficacement eux-mêmes. 

Or. pl 

 

Amendement  99 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 
lacunes dans l'application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l'intérieur du 

29 août 2015 ont préconisé une révision de 

cette directive et une approche commune 

de la neutralisation des armes à feu qui vise 

à empêcher les criminels de les réactiver et 

de les utiliser. 

(2) Les crimes liés aux armes à feu, y 

compris les récents actes terroristes, 

témoignent de lacunes dans l'application de 

la directive 91/477/CEE, notamment en ce 

qui concerne la neutralisation des armes, 

leur convertibilité et les règles en matière 

de marquage. En réponse, le programme 

européen en matière de sécurité adopté en 

avril 2015 et la déclaration des ministres de 

l'intérieur du 29 août 2015 préconisent une 

révision de cette directive et une approche 

commune de la neutralisation des armes à 

feu qui vise à empêcher les criminels de les 

réactiver et de les utiliser. 

Or. en 

 

Amendement  100 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(2) À la suite de récents actes 

terroristes qui avaient mis en lumière des 

lacunes dans l’application de la directive 

91/477/CEE, notamment en ce qui 

concerne la neutralisation des armes, leur 

convertibilité et les règles en matière de 

marquage, le programme européen en 

matière de sécurité adopté en avril 2015 et 

la déclaration des ministres de l’intérieur 

du 29 août 2015 ont préconisé une 

révision de cette directive et une approche 

commune de la neutralisation des armes à 

feu qui vise à empêcher les criminels de 

les réactiver et de les utiliser. 

(2) Étant donné qu'aucune des armes 

à feu portatives qui sont accessibles aux 

détenteurs de permis de port d'arme, 

comme les chasseurs, les tireurs sportifs 

etc., n'ont jamais été utilisées lors 

d'attentats terroristes, l'ambition d'éviter 

de futures actions terroristes consiste à 

combler d'éventuelles lacunes dans 

l'application de la directive 91/477/CEE. 

La révision de cette directive annoncée 

dans le programme européen en matière de 

sécurité adopté en avril 2015 et la 

déclaration des ministres de l’intérieur du 

29 août 2015 est pensée exclusivement 

dans ce sens.   

Or. de 
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Amendement  101 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Considérant 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (2 bis) Il convient de tenir compte du fait 

que ce n'est pas en créant des obstacles 

superflus pour les chasseurs et les sportifs 

respectueux de la loi que nous 

parviendrons à stopper le terrorisme et les 

crimes les plus graves. 

Or. en 

 

Amendement  102 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est nécessaire d'améliorer 

certaines dispositions de la directive 

91/477/CEE. 

(3) Il est nécessaire d'améliorer 

certaines dispositions de la directive 

91/477/CEE afin d'aider les États 

membres à lutter contre le trafic d'armes 

illégal transfrontalier à des fins 

criminelles ou terroristes, tout en tenant 

compte du principe de proportionnalité 

lorsqu'il s'agit de personnes qui 

acquièrent ou détiennent une arme à feu 

à des fins licites, telles que le tir sportif, la 

chasse ou une collection. 

Or. en 

 

Amendement  103 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est nécessaire d'améliorer 

certaines dispositions de la directive 

91/477/CEE. 

(3) Il est nécessaire d'améliorer 

certaines dispositions de la directive 

91/477/CEE, dans le but de garantir le 

bon fonctionnement du marché intérieur 

ainsi qu'un niveau élevé de sécurité dans 

l'ensemble de l'Union. 

Or. es 

 

Amendement  104 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est nécessaire d'améliorer 

certaines dispositions de la directive 

91/477/CEE. 

(3) La directive 91/477/CEE devrait 

être améliorée afin de lutter contre le 

trafic et la détention illégale d'armes à feu 

au sein de l'Union et de réduire 

l'utilisation de ces armes à des fins 

criminelles. 

Or. en 

 

Amendement  105 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(3) Il est nécessaire d'améliorer 

certaines dispositions de la directive 

91/477/CEE. 

(3) Il peut être nécessaire d'améliorer 

certaines dispositions de la directive 

91/477/CEE pour atteindre les objectifs 

visés au considérant (2).  

Or. de 
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Amendement  106 

Diane Dodds 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Le régime d'acquisition et de 

détention des munitions devrait être 

identique à celui de la détention des armes 

à feu auxquelles elles sont destinées. 

Seules les personnes autorisées à détenir 

une arme à feu devraient être autorisées à 

acquérir et à détenir des munitions 

contenant ne serait-ce qu'un seul 

projectile. 

Or. en 

Justification 

In the UK, the possession of shotgun cartridges is not controlled, except at the point of 

purchase by the public. ’Sale’ must be to a certificate holder or another person who produces 

a certificate authorising the possession of such a gun, together with that person’s written 

authority to purchase the ammunition on their behalf. As shotguns can be borrowed under 

supervision of a certificate holder, ammunition can be gifted or held by a non-certificate 

holder until the next time they shoot. Persons who sell shotgun cartridges “by way of trade or 

business” are exempt from the certificate requirement at purchase. This proposal would harm 

such businesses as farm/agricultural supply shops. They are currently able to order bulk 

cartridges from manufacturers and wholesalers for their retail premises. We wish to preserve 

the status quo for shotgun cartridges thus concentrating the proposal on high powered rifle 

ammunition. 

 

Amendement  107 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Marian Harkin, 

Jasenko Selimovic 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les États membres devraient 

garantir la mise en place d'un système 

efficace de contrôle de la détention des 
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armes à feu. Ce système, qui pourrait 

prévoir un contrôle périodique ou 

continu, devrait soit s'appuyer sur un 

examen médical, si cela est jugé approprié 

lors de la délivrance ou du 

renouvellement d'une autorisation, soit 

prévoir une autre méthode efficace de 

contrôle continu qui tienne compte des 

risques concernés et tout élément 

pertinent, provenant par exemple du 

personnel médical, qui indiquerait que les 

conditions à satisfaire pour que la 

détention d'arme soit autorisée ne sont 

plus remplies. Lorsqu'un système de 

contrôle continu est employé, il peut 

prévoir, entre autres, d'exiger du 

propriétaire qu'il se soumette à tout 

moment à une vérification visant à 

s'assurer qu'il remplit toujours les 

conditions requises pour la détention 

d'armes; le système peut également 

prévoir des vérifications sur place du 

respect des exigences relatives à la 

sécurité du stockage. 

Or. en 

Justification 

Les ressources de la police doivent être utilisées à meilleur escient. Le choix concernant les 

modalités du contrôle continu devrait être laissé à la discrétion des États membres. Dans 

certains États membres, le personnel médical a le droit ou l'obligation d'informer la police 

dans certains cas s'il considère qu'une personne ne remplit pas les conditions pour détenir 

une arme à feu. Dans d'autres États membres, ce type de procédure est impensable et d'autres 

mécanismes sont en place pour s'assurer qu'une personne peut détenir une arme à feu. Le 

contrôle continu devrait être efficace, mais peut combiner différentes procédures dans 

différents États membres. 

 

Amendement  108 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Tant que la Commission n'a pas 

établi quelles normes et procédures 

nationales en matière de neutralisation 

applicables par les États membres 

jusqu'au 8 avril 2016 ont eu pour effet de 

rendre des armes à feu définitivement 

impropres à l'usage et inopérantes, les 

armes à feu qui ont été neutralisées 

suivant ces normes et procédures 

antérieures ne devraient pas être 

transférées vers un autre État membre, à 

moins qu'elles n'aient été neutralisées 

conformément au règlement d'exécution 

(UE) 2015/2403. Les armes à feu ayant 

fait l'objet d'une neutralisation certifiée 

selon de telles normes et procédures 

antérieures qui les ont rendues 

définitivement impropres à l'usage et 

inopérantes devraient être considérées 

comme de simples répliques, auxquelles la 

directive 91/477/CEE ne s'applique pas 

sauf si elles peuvent être transformées en 

armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  109 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les États membres devraient 

garantir la mise en place d'un système 

efficace de contrôle de la détention des 

armes à feu. Ce système, qui pourrait 

prévoir un contrôle périodique ou 

continu, devrait soit s'appuyer sur un 

examen médical approprié lors de la 

délivrance d'une autorisation, soit prévoir 

une autre méthode efficace de contrôle 

continu qui tienne compte des risques 



 

PE582.157v01-00 16/128 AM\1093486FR.doc 

FR 

concernés, notamment la nature et la 

quantité d'armes à feu détenues par une 

personne, les exigences applicables pour 

un stockage en lieu sûr, la durée de toute 

autorisation et tout élément pertinent, 

provenant par exemple d'examens 

médicaux ou d'autres tests, qui 

indiquerait que les conditions à satisfaire 

pour que la détention d'arme soit 

autorisée ne sont plus remplies. 

Or. en 

Justification 

Les tests médicaux ne devraient être obligatoires que pour la délivrance des autorisations, 

sans quoi ils occasionneraient une importante charge administrative supplémentaire pour les 

propriétaires et les autorités nationales compétentes, et interféreraient avec les procédures 

existantes pour le renouvellement des autorisations. 

 

Amendement  110 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser dans la 

présente directe que les activités d'un 

armurier comprennent non seulement la 

fabrication, mais également la 

modification ou la transformation d'une 

arme à feu qui suppose son classement 

dans une autre catégorie selon l'annexe I, 

partie II, comme le raccourcissement 

d'une arme à feu complète, et, en outre, la 

modification ou la transformation de 

parties essentielles d'armes à feu et de 

munitions. Par conséquent, seuls des 

armuriers bénéficiant d'une autorisation 

devraient pouvoir exercer ces activités. La 

présente directive ne devrait pas 

empêcher, lorsque le droit national le 

permet, des particuliers de préparer des 

munitions ou de modifier des parties non 
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essentielles d'armes à feu pour leur usage 

personnel. 

Or. en 

Justification 

Toutes les modifications ou réparations d'une arme à feu ne doivent pas être effectuées par un 

armurier ou un courtier autorisé. Seules les modifications ou transformations de parties 

d'armes à feu et de munitions qui donnent lieu à un classement dans une autre catégorie 

devraient être obligatoirement effectuées par une personne autorisée, sans quoi le détenteur 

d'une arme à feu ne serait même pas autorisé à remplacer une poignée endommagée. 

 

Amendement  111 

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Annie 

Schreijer-Pierik, Bendt Bendtsen, Stefano Maullu, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser dans la 

présente directe que les activités d'un 

armurier comprennent non seulement la 

fabrication, mais également la 

modification ou la transformation d'une 

arme à feu qui suppose son classement 

dans une autre catégorie selon l'annexe I, 

partie II, comme le raccourcissement 

d'une arme à feu complète, et, en outre, la 

modification ou la transformation de 

pièces d'armes à feu et de munitions. Par 

conséquent, seuls des armuriers 

bénéficiant d'une autorisation devraient 

pouvoir exercer ces activités. La présente 

directive ne devrait pas empêcher, lorsque 

le droit national le permet, des particuliers 

de préparer des munitions ou de modifier 

des parties non essentielles d'armes à feu 

pour leur usage personnel. 

Or. en 
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Justification 

Les modifications et adaptations mineurs des armes à feu doivent pouvoir être effectuées par 

les propriétaires particuliers, tout comme la préparation de munitions à usage personnel. 

 

Amendement  112 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser dans la 

présente directive que les activités d'un 

armurier comprennent non seulement la 

fabrication, mais également la 

modification ou la transformation d'une 

arme à feu, comme le raccourcissement 

d'une arme à feu complète, et, en outre, la 

modification ou la transformation 

commerciale de pièces d'armes à feu et de 

munitions. Par conséquent, seuls des 

armuriers bénéficiant d'une autorisation 

devraient pouvoir exercer ces activités. La 

présente directive ne devrait pas 

s'appliquer à la recharge de munitions à 

usage personnel ou aux modifications ou 

transformations légales d'une arme à feu 

pour laquelle une personne détient une 

autorisation. 

Or. en 

Justification 

Modification de la proposition d'amendement 5 de la rapporteure. 

 

Amendement  113 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 
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Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser la définition 

du terme "arme à feu" ainsi que 

d'améliorer le contrôle des parties 

essentielles en incluant dans la définition 

tout dispositif transformé pour tirer à 

blanc dont une partie essentielle est 

commune à ce dispositif et à une arme à 

feu. Il convient de considérer qu'une 

partie essentielle contenue dans un tel 

dispositif peut être utilisée dans une arme 

à feu lorsqu'elle peut être déplacée de ce 

dispositif à l'arme à feu sans modification 

importante. 

Or. en 

 

Amendement  114 

Othmar Karas, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Paul Rübig, Heinz K. Becker 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Certaines personnes ont un intérêt 

légitime à pouvoir obtenir des armes à feu 

classées dans la catégorie A, à condition 

que les dérogations ne soient accordées 

que de manière très limitée. Parmi ces 

personnes figurent, entre autres, les 

organismes à vocation culturelle et 

historique, les armuriers, les bancs 

d'épreuves, les fabricants, les spécialistes 

de la police scientifique et, dans certains 

cas, les personnes qui interviennent dans 

la production cinématographique, ainsi 

que celles qui ont besoin d'armes à feu à 

des fins d'autodéfense. 

Or. de 
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Justification 

Appui à l'amendement 12 présenté par Vicky Ford, en ajoutant les organismes à vocation 

culturelle et historique aux personnes faisant l'objet de dérogations. 

 

Amendement  115 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser la définition 

du terme "arme à feu" ainsi que 

d'améliorer le contrôle des parties 

essentielles en incluant dans la définition 

tout dispositif dont une partie essentielle 

est commune à ce dispositif et à une arme 

à feu. Il convient de considérer qu'une 

partie essentielle contenue dans un tel 

dispositif peut être utilisée dans une arme 

à feu lorsqu'elle peut être déplacée de ce 

dispositif à l'arme à feu sans modification 

importante. 

Or. en 

Justification 

Tout objet qui comporte une partie essentielle devrait être considéré comme une arme à feu, 

et non uniquement les dispositifs transformés pour tirer à blanc. 

 

Amendement  116 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser la définition 

du terme "arme à feu" ainsi que 

d'améliorer le contrôle des parties 

essentielles en incluant dans la définition 
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tout dispositif dont une partie essentielle 

est commune à ce dispositif et à une arme 

à feu. Il convient de considérer qu'une 

partie essentielle contenue dans un tel 

dispositif peut être utilisée dans une arme 

à feu lorsqu'elle peut être déplacée de ce 

dispositif à l'arme à feu sans modification 

importante. 

Or. en 

 

Amendement  117 

Dita Charanzová, Gesine Meissner, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser la définition 

du terme "arme à feu" ainsi que 

d'améliorer le contrôle des parties 

essentielles en incluant dans la définition 

tout dispositif dont une partie essentielle 

est commune à ce dispositif et à une arme 

à feu. Il convient de considérer qu'une 

partie essentielle contenue dans un tel 

dispositif peut être utilisée dans une arme 

à feu lorsqu'elle peut être déplacée de ce 

dispositif à l'arme à feu sans modification 

importante. 

Or. en 

Justification 

Tout objet qui comporte une partie essentielle devrait être considéré comme une arme à feu, 

et non uniquement les dispositifs transformés pour tirer à blanc. 

 

Amendement  118 

Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Il convient de préciser la définition 

du terme "arme à feu" ainsi que 

d'améliorer le contrôle des parties 

essentielles en incluant dans la définition 

tout dispositif dont une partie essentielle 

est commune à ce dispositif et à une arme 

à feu. Il convient de considérer qu'une 

partie essentielle contenue dans un tel 

dispositif peut être utilisée dans une arme 

à feu lorsqu'elle peut être déplacée de ce 

dispositif à l'arme à feu sans modification 

importante. 

Or. en 

 

Amendement  119 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 bis) Les parties non essentielles, telles 

que les déclenchements internes, les 

ressorts, les percuteurs, les chargeurs et 

les accessoires utilisés pour réduire le 

bruit, devraient faire l'objet d'une 

définition, étant donné que ces éléments 

ne représente aucun danger ni aucun 

risque potentiel.  

Or. en 

 

Amendement  120 

Karl-Heinz Florenz, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, 

James Nicholson 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Les forces de défense armées d'un 

État membre telles que définies dans la 

législation nationale peuvent se composer, 

en plus de l'armée, d'unités comme la 

garde nationale ainsi que d'autres 

personnes obligées de participer à des 

activités de défense armée et les 

réservistes. 

  

Or. en 

Justification 

Dans certains pays, les citoyens/réservistes ne sont pas tenus par la loi de prendre part à des 

activités autorisées de défense, mais jouent un rôle important dans la défense nationale et 

auront également besoin à l'avenir d'être autorisés à détenir des armes de catégories A. 

 

Amendement  121 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Les États membres devraient 

garantir la mise en place d'un système 

efficace de contrôle de la détention des 

armes à feu. Ce système, qui pourrait 

prévoir un contrôle périodique ou 

continu, devrait prévoir une méthode 

efficace de contrôle continu qui tienne 

compte des risques concernés, notamment 

la nature et la quantité d'armes à feu 

détenues par une personne, les exigences 

applicables pour un stockage en lieu sûr, 

la durée de toute autorisation et tout 

élément pertinent, provenant par exemple 

d'examens médicaux ou d'autres tests, qui 

indiquerait que les conditions à satisfaire 

pour que la détention d'arme soit 

autorisée ne sont plus remplies. 
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Lorsqu'un système de contrôle continu est 

employé, il peut prévoir, entre autres, 

d'exiger du propriétaire qu'il présente 

pour vérification, à la demande de 

l'autorité de surveillance, les armes à feu 

qu'il détient, ainsi que les munitions, et 

qu'il se soumette à tout moment à une 

vérification visant à s'assurer qu'il remplit 

toujours les conditions requises pour la 

détention d'armes; le système peut 

également prévoir des vérifications sur 

place du respect des exigences relatives à 

la sécurité du stockage. 

Or. en 

 

Amendement  122 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il convient que la Commission 

révise son règlement d'exécution (UE) 

2015/24031 bis dès l'entrée en vigueur de la 

présente directive, afin d'adapter ledit 

règlement à la directive, de remédier aux 

lacunes constatées dans le règlement et de 

tenir compte de l'expérience tirée de 

l'application dudit règlement. 

 ____________________ 

 1 bis 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 (JO L 333 du 19.12.2015 p. 

62). 

Or. en 
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Amendement  123 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, 

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il convient de continuer d'exclure 

de la définition du terme "arme à feu" au 

sens de la directive 91/477/CEE les objets 

qui propulsent des plombs, une balle ou 

un projectile par l'action d'un propulseur 

non combustible, qui fonctionne par 

exemple à l'air comprimé ou à un autre 

gaz, notamment les "armes d'airsoft" ou 

les armes à air comprimé, ainsi que les 

objets qui ont simplement l'apparence 

d'une arme à feu (répliques, imitations), à 

condition que dans l'un et l'autre cas, ces 

objets ne puissent pas être transformés en 

arme à feu et ne contiennent pas de partie 

essentielle pouvant être utilisée dans une 

arme à feu. Les États membres devraient 

être en mesure d'édicter, dans le cadre de 

leur législation nationale, des règles 

concernant de tels objets. 

Or. en 

 

Amendement  124 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il convient de préciser dans la 

présente directive que les activités d'un 

armurier comprennent non seulement la 

fabrication, mais également la 

modification ou la transformation 

importante d'une arme à feu, comme le 

raccourcissement d'une arme à feu 

complète, entraînant un changement de 
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catégorie et, en outre, la modification ou 

la transformation importante de parties 

essentielles d'armes à feu et de munitions. 

Par conséquent, seuls des armuriers 

bénéficiant d'une autorisation devraient 

pouvoir exercer ces activités. Le 

chargement et le rechargement manuels 

de munitions à usage privé ne devraient 

pas être considérés comme une 

modification importante. 

Or. en 

 

Amendement  125 

Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il convient de préciser que les 

activités d'un armurier comprennent non 

seulement la fabrication, mais également 

la modification ou la transformation 

d'une arme à feu, comme le 

raccourcissement d'une arme à feu 

complète, et, en outre, la modification ou 

la transformation de pièces d'armes à feu 

et de munitions, à condition que ces 

interventions affectent la catégorie des 

armes ou munitions concernées. Par 

conséquent, seuls des armuriers 

bénéficiant d'une autorisation devraient 

pouvoir exercer ces activités. 

Or. en 

 

Amendement  126 

Jan Zahradil, Richard Sulík 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il convient de préciser que les 

activités d'un armurier comprennent non 

seulement la fabrication, mais également 

la modification ou la transformation 

d'une arme à feu, comme le 

raccourcissement d'une arme à feu 

complète, et, en outre, la modification ou 

la transformation de pièces d'armes à feu 

et de munitions, à condition que ces 

interventions affectent la catégorie des 

armes ou munitions concernées. Par 

conséquent, seuls des armuriers 

bénéficiant d'une autorisation devraient 

pouvoir exercer ces activités. 

Or. en 

Justification 

Le raccourcissement d'une arme à feu peut prendre la forme d'un échange de crosse (un 

morceau de bois ou de plastique par exemple). Un raccourcissement effectué par une 

personne autorisée (armurier) doit dès lors être définie essentiellement comme le 

raccourcissement du canon. De même, la modification ou la transformation de "pièces" 

d'armes à feu et de munitions peut concerner en principe toute modification que les 

détenteurs d'armes à feu effectuent eux-mêmes habituellement (échange du viseur, installation 

de plusieurs éléments de rechange, etc.). Il convient dès lors de limiter l'exigence selon 

laquelle seuls les armuriers autorisés devraient pratiquer ces activités aux modifications qui 

entraînent une modification de la catégorie d'une arme à feu (dés/installation d'une gâchette 

automatique, par exemple) ou des munitions (percement de cavités d'expansion dans des 

projectiles, par exemple). 

 

Amendement  127 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Marian Harkin, 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Certaines personnes ont un intérêt 

légitime à pouvoir obtenir des armes à feu 

classées dans la catégorie A, à condition 
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que les dérogations ne soient accordées 

que de manière très limitée. Parmi ces 

personnes figurent, entre autres, la 

défense nationale, les armuriers, les bancs 

d'épreuves, les fabricants, les spécialistes 

de la police scientifique et, dans certains 

cas, les personnes qui interviennent dans 

la production cinématographique, ainsi 

que celles qui ont besoin d'armes à feu à 

des fins d'autodéfense. 

Or. en 

Justification 

Dans certains États membres, la défense nationale s'appuie sur des réservistes, qui ont donc 

un intérêt légitime à pouvoir obtenir des armes à feu classées dans la catégorie A. Il convient 

donc d'ajouter la défense nationale à la liste des exemples. 

 

Amendement  128 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il convient de définir les parties 

essentielles comme les parties nécessaires 

au fonctionnement d'une arme à feu et 

construites pour résister à la haute 

pression du tir. Les accessoires, tels que 

les dispositifs conçus ou adaptés pour 

atténuer le bruit causé par un tir d'arme à 

feu, ne devraient pas être inclus dans la 

définition des parties essentielles, puisque 

l'arme à feu peut être actionnée même 

sans eux. 

Or. en 

Justification 

Seules les parties d'un mécanisme de culasse qui sont spécifiquement construites pour résister 

à la pression du tir devraient être considérées comme des parties essentielles. 



 

AM\1093486FR.doc 29/128 PE582.157v01-00 

 FR 

 

Amendement  129 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Il convient de définir les parties 

essentielles comme les parties nécessaires 

au fonctionnement d'une arme à feu et 

construites pour résister à la haute 

pression du tir. Les accessoires, tels que 

les dispositifs conçus ou adaptés pour 

atténuer le bruit causé par un tir d'arme à 

feu, ne devraient pas être inclus dans la 

définition des parties essentielles, puisque 

l'arme à feu peut être actionnée même 

sans eux. 

Or. en 

 

Amendement  130 

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Bendt 

Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Antonio López-Istúriz White, Stefano Maullu, Petri 

Sarvamaa 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Les forces de défense armées d'un 

État membre telles que définies dans la 

législation nationale peuvent se composer, 

en plus de l'armée, d'unités comme la 

garde territoriale ainsi que les réservistes 

et d'autres personnes participant aux 

activités autorisées des forces de défense 

armées. 

Or. en 
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Justification 

Il est nécessaire de préciser que l'amendement 6 de la rapporteure devrait également inclure 

les personnes qui participent volontairement aux activités autorisées des forces de défense 

armées. Tous les États membres ne contraignent pas leurs citoyens à y participer. 

 

Amendement  131 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 ter) Une opération d'acquisition de 

cartouches complètes de munitions ou de 

composants de munitions devrait être 

considérée comme étant suspecte si 

l'acheteur n'est pas disposé à prouver son 

identité. 

Or. en 

Justification 

Les acheteurs de munitions doivent prouver leur identité, mais ils ne peuvent pas 

automatiquement être signalés pour avoir acheté des quantités inhabituelles, puisqu'il ne 

s'agit pas d'un terme juridique. 

 

Amendement  132 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) Comme tel est le cas dans 

le système de signalement des transactions 

suspectes conformément au règlement 

(UE) no 98/2013 du Parlement européen 

et du Conseil1 bis, une opération 

d'acquisition de cartouches complètes de 

munitions ou de composants d'amorces de 

munitions devrait être considérée comme 
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étant suspecte si, par exemple, elle porte 

sur des quantités inhabituelles pour un 

usage privé, si l'acheteur insiste pour 

recourir à des méthodes de paiement 

inhabituelles, y compris de grosses 

sommes d'argent liquide, s'il ne semble 

pas connaître l'utilisation des munitions 

ou s'il n'est pas disposé à prouver son 

identité. 

 ___________________ 

 1 bis Règlement (UE) n° 98/2013 du 

Parlement européen et du Conseil du 15 

janvier 2013 sur la commercialisation et 

l'utilisation de précurseurs d'explosifs 

(JO L 39 du 9.2.2013, p.1). 

Or. en 

 

Amendement  133 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) Il convient de préciser dans 

la présente directive que les activités d'un 

armurier comprennent non seulement la 

fabrication, mais également la 

modification ou la transformation d'une 

arme à feu, comme le raccourcissement 

d'une arme à feu complète, et, en outre, la 

modification ou la transformation de 

pièces d'armes à feu et de munitions, à 

condition que ces interventions affectent 

la catégorie des armes ou munitions 

concernées. Par conséquent, seuls des 

armuriers bénéficiant d'une autorisation 

ou d'autres personnes autorisées 

devraient pouvoir exercer ces activités. 

Or. en 
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Amendement  134 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) Il convient de préciser dans 

la présente directive que les activités d'un 

armurier comprennent non seulement la 

fabrication, mais également la 

modification ou la transformation d'une 

arme à feu, comme le raccourcissement 

d'une arme à feu complète, et, en outre, la 

modification ou la transformation de 

pièces d'armes à feu et de munitions, à 

condition que ces interventions affectent 

la catégorie des armes ou munitions 

concernées. Par conséquent, seuls des 

armuriers bénéficiant d'une autorisation 

devraient pouvoir exercer ces activités. 

Or. en 

Justification 

Toutes les modifications ou réparations d'une arme à feu ne doivent pas être effectuées par un 

armurier ou un courtier autorisé. Seules les modifications ou transformations de pièces 

d'armes à feu et de munitions qui donnent lieu à un classement dans une autre catégorie 

devraient être obligatoirement effectuées par une personne autorisée, sans quoi le détenteur 

d'une arme à feu ne serait même pas autorisé à remplacer une poignée endommagée. 

 

Amendement  135 

Gesine Meissner, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) Certaines personnes ont un 

intérêt légitime à pouvoir obtenir des 

armes à feu classées dans la catégorie A, 

à condition que les dérogations ne soient 

accordées que de manière très limitée. 
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Parmi ces personnes figurent, entre 

autres, les armuriers, les bancs 

d'épreuves, les experts agréés, les 

fabricants, les spécialistes de la police 

scientifique et, dans certains cas, les 

personnes qui interviennent dans la 

production cinématographique, ainsi que 

celles qui ont besoin d'armes à feu à des 

fins d'autodéfense. 

Or. en 

Justification 

Il convient d'inclure les experts agréés puisqu'il s'agit d'un terme juridique. 

 

Amendement  136 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Gesine Meissner, Marian Harkin, Hilde 

Vautmans, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) Il convient de définir les 

parties essentielles comme les parties 

nécessaires au fonctionnement d'une 

arme à feu et construites pour résister à la 

haute pression du tir. Les accessoires, tels 

que les dispositifs conçus ou adaptés pour 

atténuer le bruit causé par un tir d'arme à 

feu, ne devraient pas être inclus dans la 

définition des parties essentielles, puisque 

l'arme à feu peut être actionnée même 

sans eux. 

Or. en 

Justification 

Seules les parties d'un mécanisme de culasse qui sont spécifiquement construites pour résister 

à la pression du tir devraient être considérées comme des parties essentielles. 
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Amendement  137 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quater) Il convient que les États 

membres imposent des exigences 

particulièrement élevées en ce qui 

concerne la sécurité du stockage pour les 

armes à feu ou munitions classées dans la 

catégorie A. De telles exigences 

pourraient inclure, le cas échéant, des 

mesures garantissant un contrôle en 

temps réel, ainsi que des prescriptions 

établissant que les parties essentielles et 

les munitions soient conservées en lieu 

sûr et séparé des armes à feu dans 

lesquelles elles peuvent être utilisées. 

Or. en 

 

Amendement  138 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Gesine Meissner, Marian Harkin, Hilde 

Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quinquies) Il convient de préciser que 

les activités d'un armurier comprennent 

non seulement la fabrication, mais 

également la modification ou la 

transformation d'une arme à feu, comme 

le raccourcissement d'une arme à feu 

complète, et, en outre, la modification ou 

la transformation de pièces d'armes à feu 

et de munitions, à condition que ces 

interventions affectent la catégorie des 

armes ou munitions concernées. Par 

conséquent, seuls des armuriers 

bénéficiant d'une autorisation devraient 

pouvoir exercer ces activités. Cette 
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disposition ne devrait pas empêcher, 

lorsque le droit national le permet, des 

particuliers de préparer des munitions ou 

de modifier des parties non essentielles 

d'armes à feu pour leur usage personnel. 

Or. en 

Justification 

Toutes les modifications ou réparations d'une arme à feu ne doivent pas être effectuées par un 

armurier ou un courtier autorisé. Seules les modifications ou transformations de pièces 

d'armes à feu et de munitions qui donnent lieu à un classement dans une autre catégorie 

devraient être obligatoirement effectuées par une personne autorisée, sans quoi le détenteur 

d'une arme à feu ne serait même pas autorisé à remplacer une poignée endommagée. 

 

Amendement  139 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quinquies) Il convient de continuer 

d'exclure de la définition du terme "arme 

à feu" au sens de la directive 91/477/CEE 

les objets qui propulsent des plombs, une 

balle ou un projectile par l'action d'un 

propulseur non combustible, qui 

fonctionne par exemple à l'air comprimé 

ou à un autre gaz, notamment les "armes 

d'airsoft" ou les armes à air comprimé, 

ainsi que les objets qui ont simplement 

l'apparence d'une arme à feu (répliques, 

imitations), à condition que dans l'un et 

l'autre cas, ces objets ne puissent pas être 

transformés en arme à feu et ne 

contiennent pas de partie essentielle 

pouvant être utilisée dans une arme à feu. 

Les États membres devraient être en 

mesure d'édicter, dans le cadre de leur 

législation nationale, des règles 

concernant de tels objets. 

Or. en 
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Amendement  140 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quinquies) Il convient que les États 

membres imposent des exigences 

particulièrement élevées en ce qui 

concerne la sécurité du stockage pour les 

armes à feu ou munitions classées dans la 

catégorie A. De telles exigences 

pourraient inclure, le cas échéant, des 

mesures garantissant un contrôle en 

temps réel, ainsi que des prescriptions 

établissant que les parties essentielles et 

les munitions soient conservées en lieu 

sûr et séparé des armes à feu dans 

lesquelles elles peuvent être utilisées. 

Or. en 

Justification 

Il convient que les États membres disposent d'une certaine latitude pour déterminer s'ils 

souhaitent édicter des règles plus strictes sur la conservation en lieu sûr d'armes à feu de la 

catégorie A. 

 

Amendement  141 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 quinquies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 quinquies) Il convient que les États 

membres imposent des exigences 

particulièrement élevées en ce qui 

concerne la sécurité du stockage pour les 

armes à feu ou munitions classées dans la 

catégorie A. De telles exigences 

pourraient inclure, le cas échéant, des 
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mesures garantissant un contrôle en 

temps réel, ainsi que des prescriptions 

établissant que les parties essentielles et 

les munitions soient conservées en lieu 

sûr et séparé des armes à feu dans 

lesquelles elles peuvent être utilisées. 

Or. en 

 

Amendement  142 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 sexies (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 sexies) Il convient que les États 

membres imposent des exigences 

particulièrement élevées en ce qui 

concerne la sécurité du stockage pour les 

armes à feu ou munitions classées dans la 

catégorie A. De telles exigences 

pourraient inclure, le cas échéant, des 

mesures garantissant un contrôle en 

temps réel, ainsi que des exigences 

établissant que les parties essentielles et 

les munitions soient conservées en lieu 

sûr et séparé des armes à feu dans 

lesquelles elles peuvent être utilisées. 

Or. en 

Justification 

Il convient que les États membres disposent d'une certaine latitude pour déterminer s'ils 

souhaitent édicter des règles plus strictes sur la conservation en lieu sûr des armes à feu de la 

catégorie A. 

 

Amendement  143 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 3 sexies (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (3 sexies) Certaines personnes ont un 

intérêt légitime à pouvoir obtenir des 

armes à feu classées dans la catégorie A. 

Parmi ces personnes figurent, entre 

autres, les armuriers, les bancs 

d'épreuves, les fabricants, les spécialistes 

de la police scientifique et, dans certains 

cas, les personnes qui interviennent dans 

la production cinématographique, ainsi 

que celles qui ont besoin d'armes à feu à 

des fins d'autodéfense. 

Or. en 

 

Amendement  144 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous 

réserve de l'autorisation de l'État membre 

concerné et à condition que ces armes à 

feu aient été neutralisées. 

 

Or. en 

Justification 

Le fait d'inclure les musées et les collectionneurs (reconnus par les États membres) dans le 

champ d'application pourrait nuire à des pans importants du patrimoine culturel européen 

sans renforcer la sécurité de manière significative. 
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Amendement  145 

Othmar Karas, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Paul Rübig, Heinz K. Becker 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière 

d’armes et reconnus comme tels par l’État 

membre sur le territoire duquel ils sont 

établis qui détiennent des armes à feu de la 

catégorie A acquises avant la date d’entrée 

en vigueur de la présente directive 

devraient pouvoir continuer à les détenir 

sous réserve de l’autorisation de l’État 

membre concerné et à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées. 

(4) Il convient que les États membres 

puissent décider d'autoriser des personnes 

physiques ou morales spécialisées dans la 

collecte, l'étude et la conservation d'armes 
à feu et d'objets liés à des fins historiques, 

culturelles, coutumières, scientifiques, 

techniques, éducatives, esthétiques ou de 

préservation du patrimoine, et reconnues 

comme telles par l'État membre sur le 

territoire duquel ces personnes sont 

établies, à détenir et à acquérir des armes 

à feu de la catégorie A, à condition que ces 

personnes démontrent, avant d'obtenir 

une telle autorisation, qu'elles ont pris 

toutes les mesures nécessaires pour 

éliminer les risques éventuels pesant sur 

la sécurité publique, notamment au 

moyen d'un stockage sûr. Toute 

autorisation de ce type devrait prendre en 

compte et refléter la situation spécifique, 

notamment la nature de la collection et sa 

finalité. 

Or. de 

Justification 

Appui à l'amendement 13 présenté par Vicky Ford, en ajoutant le motif coutumier. La 

directive a pour objectif de lutter contre le trafic d'armes à feu. Il convient de soutenir 

expressément cet objectif. Or, les membres d'associations traditionnelles et d'associations de 

tir ne sont pas des trafiquants d'armes potentiels, mais des citoyens respectueux de la loi pour 

qui comptent la pratique de nos traditions et le maintien de notre culture populaire. 

 

Amendement  146 

Anna Maria Corazza Bildt, Petri Sarvamaa, Herbert Dorfmann, Roberta Metsola, 

Elisabetta Gardini, Lara Comi, Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie 

Schreijer-Pierik, Antonio López-Istúriz White, Brice Hortefeux, Stefano Maullu 
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Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 
et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous 

réserve de l'autorisation de l'État membre 

concerné et à condition que ces armes à 

feu aient été neutralisées. 

(4) Il convient que les États membres 

puissent décider d'autoriser des personnes 

spécialisées dans la collecte, l'étude et la 

conservation d'armes à feu et d'objets liés 

à des fins historiques, culturelles, 

scientifiques, techniques, éducatives, 

esthétiques ou de préservation du 

patrimoine, et reconnues comme telles par 

l'État membre sur le territoire duquel ces 

personnes sont établies, à détenir des 

armes à feu de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent, avant 

d'obtenir une telle autorisation, qu'elles 

ont pris toutes les mesures nécessaires 

pour éliminer les risques éventuels pesant 

sur la sécurité publique, notamment au 

moyen d'un stockage en lieu sûr. Toute 

autorisation de ce type devrait prendre en 

compte et refléter la situation spécifique, 

notamment la nature de la collecte et sa 

finalité. 

Or. en 

Justification 

En accord avec l'amendement 13 de la rapporteure, tout en s'assurant qu'il ne ferme pas la 

porte à des futures acquisitions. 

 

Amendement  147 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 
et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

(4) Il convient que les États membres 

puissent décider d'autoriser des personnes 

spécialisées dans la collecte, l'étude et la 

conservation d'armes à feu et d'objets liés 
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détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous 

réserve de l'autorisation de l'État membre 

concerné et à condition que ces armes à 

feu aient été neutralisées. 

à des fins historiques, culturelles, 

scientifiques, techniques, éducatives, 

esthétiques ou de préservation du 

patrimoine, et reconnues comme telles par 

l'État membre sur le territoire duquel ces 

personnes sont établies, à détenir des 

armes à feu de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent, avant 

d'obtenir une telle autorisation, qu'elles 

ont pris toutes les mesures nécessaires 

pour éliminer les risques éventuels pesant 

sur la sécurité publique, notamment au 

moyen d'un stockage en lieu sûr. Toute 

autorisation de ce type devrait prendre en 

compte et refléter la situation spécifique, 

notamment la nature de la collecte et sa 

finalité. 

Or. en 

 

Amendement  148 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière 

d’armes et reconnus comme tels par l’État 

membre sur le territoire duquel ils sont 

établis qui détiennent des armes à feu de 

la catégorie A acquises avant la date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive devraient pouvoir continuer à les 

détenir sous réserve de l’autorisation de 

l’État membre concerné et à condition 

que ces armes à feu aient été neutralisées. 

(4) Les États membres ont la 

possibilité de délivrer des autorisations et 

des permis de détention d'arme à feu et de 

munitions de la catégorie A aux 

organismes ayant leur siège dans un État 

membre et se consacrant à l'étude, à la 

conservation et à la détention d'armes à 

feu, de leurs parties essentielles et des 

objets connexes à des fins historiques, 

scientifiques, pédagogiques, techniques, 

culturelles ou de conservation du 

patrimoine culturel et historique, si les 

organismes en question figurent dans les 

registres nationaux et assurent des 

conditions suffisamment sûres de 

conservation des collections qui sont 

appropriées par rapport à leur objectifs et 

aux risques éventuels. Ces principes 

concernent également les organismes se 
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consacrant à la décoration d'armes. 

Or. pl 

 

Amendement  149 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

et à condition que ces armes à feu aient été 

neutralisées. 

(4) Les organismes et les 

collectionneurs à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A devraient pouvoir continuer à les détenir 

sous réserve de l'autorisation de l'État 

membre concerné et à condition que les 

armes à feu aient été neutralisées ou 

qu'elles soient exemptées de l'obligation 

de neutralisation à des fins éducatives, 

culturelles, scientifiques et historiques 

nécessaires ou à des fins de défense 

nationale, sous réserve que des règles plus 

strictes en matière d'autorisation et de 

conservation soient respectées. 

Or. en 

 

Amendement  150 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc 

Tarabella, Pina Picierno, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Christel Schaldemose, 

Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 
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sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

et à condition que ces armes à feu aient été 

neutralisées. 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A devraient pouvoir continuer à les détenir 

sous réserve de l'autorisation et 

d'enregistrement par l'État membre 

concerné et à condition que des mesures 

soient en place pour éviter tout risque 

pesant sur la sécurité ou l'ordre publics et 

que les armes à feu concernées soient 

conservées selon un niveau de sécurité 

proportionné aux risques associés à 

l'accès non autorisé à ces armes. 

Or. en 

 

Amendement  151 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Marian Harkin, 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 
et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous 

réserve de l'autorisation de l'État membre 

concerné et à condition que ces armes à 

feu aient été neutralisées. 

(4) Dans certains cas spécifiques, à 

des fins éducatives, culturelles, 

scientifiques et historiques, il devrait être 

possible pour les États membres de choisir 

d'autoriser des personnes à acquérir et à 

détenir des armes à feu et des munitions 

de la catégorie A, à condition que ces 

personnes démontrent, avant d'obtenir 

une telle autorisation, qu'elles ont pris 

toutes les mesures nécessaires pour 

éliminer les risques éventuels pesant sur 

la sécurité publique, notamment au 

moyen d'un stockage en lieu sûr. Toute 

autorisation de ce type devrait prendre en 

compte et refléter la situation spécifique, 

notamment la nature de la collecte et sa 

finalité. 

Or. en 
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Amendement  152 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

et à condition que ces armes à feu aient 

été neutralisées. 

(4) Les collectionneurs et les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent et acquièrent des armes à feu de 

la catégorie A devraient pouvoir continuer 

à les détenir sous réserve de l'autorisation 

de l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  153 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 
et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous 

réserve de l'autorisation de l'État membre 

concerné et à condition que ces armes à 

feu aient été neutralisées. 

(4) Dans certains cas spécifiques, à 

des fins éducatives, culturelles, 

scientifiques et historiques, il devrait être 

possible pour les États membres 

d'acquérir et de détenir des armes à feu et 

des munitions de la catégorie A, à 

condition que ces personnes démontrent, 
avant d'obtenir une telle autorisation, 

qu'elles ont pris toutes les mesures 

nécessaires pour éliminer les risques 

éventuels pesant sur la sécurité publique, 

notamment au moyen d'un stockage en 

lieu sûr. Toute autorisation de ce type 
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devrait prendre en compte et refléter la 

situation spécifique, notamment la nature 

de la collecte et sa finalité. 

Or. en 

 

Amendement  154 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

et à condition que ces armes à feu aient 

été neutralisées. 

(4) Les musées reconnus comme tels 

par l'État membre sur le territoire duquel ils 

sont établis qui détiennent des armes à feu 

de la catégorie A acquises avant la date 

d'entrée en vigueur de la présente directive 

devraient pouvoir continuer à les détenir 

sous réserve de l'autorisation de l'État 

membre concerné et de conditions strictes 

de stockage. 

Or. en 

 

Amendement  155 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent ou acquièrent des armes à feu 

de la catégorie A devraient pouvoir 

continuer à les détenir sous réserve de 

l'autorisation de l'État membre concerné. 
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et à condition que ces armes à feu aient 

été neutralisées. 

Or. de 

 

Amendement  156 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d’armes 

et reconnus comme tels par l’État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l’autorisation de l’État membre 

concerné et à condition que ces armes à 

feu aient été neutralisées. 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d’armes 

et reconnus comme tels par l’État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A devraient pouvoir continuer à les détenir 

sous réserve de l’autorisation de l’État 

membre concerné, pour autant qu'ils 

disposent d'un dispositif de sécurité 

adapté. 

Or. fr 

 

Amendement  157 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d’armes 

et reconnus comme tels par l’État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d’entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l’autorisation de l’État membre 

concerné et à condition que ces armes à 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d’armes 

et reconnus comme tels par l’État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A devraient pouvoir continuer à les détenir 

sous réserve de l’autorisation de l’État 

membre concerné et à condition que 

l'ensemble des conditions de sécurité soit 

assuré. 
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feu aient été neutralisées. 

Or. fr 

 

Amendement  158 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

et à condition que ces armes à feu aient été 

neutralisées. 

(4) Les cercles de collectionneurs et 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

et à condition que ces armes à feu aient été 

neutralisées. 

Or. bg 

 

Amendement  159 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(4) Les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A acquises avant la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive devraient 

pouvoir continuer à les détenir sous réserve 

de l'autorisation de l'État membre concerné 

(4) Les collectionneurs et les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis qui 

détiennent des armes à feu de la catégorie 

A devraient pouvoir continuer à les détenir 

sous réserve de l'autorisation de l'État 

membre concerné et à condition que ces 
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et à condition que ces armes à feu aient été 

neutralisées. 

armes à feu aient été neutralisées. 

Or. en 

 

Amendement  160 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) Tous les objets qui ont été et sont 

considérés comme des dispositifs 

d'effarouchement sonore dans les États 

membres restent expressément exclus du 

champ d'application de la présente 

directive, et ce quelle que soit leur 

apparence. Les dispositifs 

d'effarouchement sonore ne sont 

nullement considérés comme des armes 

aux fins de la présente directive. La 

réglementation en matière de dispositifs 

d'effarouchement sonore relève des États 

membres. 

Or. de 

 

Amendement  161 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Marian Harkin, 

Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 bis) La défense nationale devrait 

constituer une fin légitime justifiant que 

certaines personnes puissent acquérir et 

détenir des armes à feu de la catégorie A, 

à condition que ces personnes 

démontrent, avant d'obtenir une telle 

autorisation, qu'elles ont pris toutes les 
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mesures nécessaires pour éliminer les 

risques éventuels pesant sur la sécurité 

publique, notamment au moyen d'un 

stockage en lieu sûr. 

Or. en 

Justification 

Les États membres ont montré qu'il existe des intérêts légitimes à accorder des autorisations 

pour des armes de la catégorie A de l'annexe I Ces exceptions devraient également inclure les 

fins de défense nationale et, partant, couvrir les réservistes, qui constituent une partie 

essentielle de la défense nationale dans certains États membres. 

 

Amendement  162 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Considérant 4 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (4 ter) La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition et à la détention 

d'armes et de munitions par les 

organismes à vocation culturelle et 

historique se consacrant aux armes à feu, 

comme les associations traditionnelles, 

reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis. 

Or. de 

 

Amendement  163 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

supprimé 
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possible de trafics d'armes à feu. 

Or. es 

 

Amendement  164 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. bg 

 

Amendement  165 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s’applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu’ils étaient une source 

possible de trafics d’armes à feu. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  166 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente supprimé 
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directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

Or. pt 

 

Amendement  167 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  168 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  169 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  170 

Marlene Mizzi, Alfred Sant, Roberta Metsola 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  171 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Mesure impossible à mettre en œuvre dans la pratique. La France a tenté de réglementer ce 
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marché, mais a été confrontée à d'énormes difficultés d'ordre pratique. La directive à 

l'examen pourrait contraindre les collectionneurs dans l'illégalité. 

 

Amendement  172 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Daniel Dalton, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard 

Kukan, Anna Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf 

Henkel, Jan Zahradil, Dita Charanzová, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  173 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Gesine Meissner, Marian Harkin, Kaja Kallas, 

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  174 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s’applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu’ils étaient une source 

possible de trafics d’armes à feu. 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  175 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc 

Tarabella, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente 

directive s'applique aux collectionneurs, 

car il a été établi qu'ils étaient une source 

possible de trafics d'armes à feu. 

(5) Les collectionneurs ont les mêmes 

droits que les autres utilisateurs couverts 

par la directive 91/477/CE et devraient dès 

lors être inclus dans son champ 

d'application. 

Or. en 

 

Amendement  176 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(5) Il convient que la présente directive 

s’applique aux collectionneurs, car il a été 

établi qu’ils étaient une source possible de 

trafics d’armes à feu. 

(5) Il convient que la présente directive 

s’applique aux collectionneurs, s'ils 

représentent une source possible de trafics 

d’armes à feu. 

Or. de 
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Amendement  177 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Une distinction devrait être établie 

entre d'une part les musées et les 

collections gérés par les autorités 

publiques, qui sont de facto considérés 

comme musées et collectionneurs, et 

d'autre part les personnes physiques et les 

personnes morales de droit privé désirant 

tenir un musée ou une collection de plus 

de 5 armes, qui ont l'obligation d'être 

agréés par une autorité compétente pour 

être considérés comme tels. 

Or. fr 

 

Amendement  178 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Considérant 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (5 bis) Les États membres doivent veiller 

à ce que des critères minimaux pour le 

stockage en lieu sûr et la sécurité des 

locaux pour les armes à feu et les 

munitions soient respectés de sorte que 

toute personne qui achète ou détient une 

arme à feu se voit accorder un permis, à 

condition que les armes à feu et les 

munitions autorisées soient conservées 

sous clé, en sécurité et séparément dans 

ces locaux et que ces armes soient 

conservées déchargées. 

Or. en 
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Amendement  179 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Lucy Anderson, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il convient que la présente directive 

s'applique également aux courtiers, car ils 

fournissent des services analogues à ceux 

des armuriers. 

(6) Il convient que la présente directive 

s'applique également aux courtiers, car ils 

fournissent des services analogues à ceux 

des armuriers et devraient être soumis aux 

mêmes obligations que les armuriers eu 

égard à tous les points pertinents. 

Or. en 

 

Amendement  180 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(6) Il convient que la présente directive 

s’applique également aux courtiers, car ils 

fournissent des services analogues à ceux 

des armuriers. 

(6) Il convient que la présente directive 

s’applique également aux courtiers, s'ils 

fournissent des services analogues à ceux 

des armuriers. 

Or. de 

 

Amendement  181 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (6 bis) Une définition des armes antiques 

devrait être ajoutée dans la directive 

91/477/CEE. 
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Or. en 

 

Amendement  182 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d'armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l'Union, il convient que la présente 

directive s'applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d'instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d'empêcher que leur 

acquisition ou leur commerce soient 

autorisés. Même après leur neutralisation, 

les armes de cette catégorie devraient 

rester soumises à ces règles. En cas 

d'inobservation de ces règles, il importe 

que les États membres prennent des 

mesures adéquates incluant la destruction 

de ces armes à feu. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Les États membres disposent déjà de normes satisfaisantes. Le problème de la réactivation 

des armes est lié au problème de l'absence de contrôle aux frontières. 

 

Amendement  183 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard au risque important de (7) Il convient de tenir compte du 
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réactivation d’armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l’Union, il convient que la présente 

directive s’applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d’instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d’empêcher que leur 

acquisition ou leur commerce soient 

autorisés. Même après leur neutralisation, 

les armes de cette catégorie devraient 

rester soumises à ces règles. En cas 

d’inobservation de ces règles, il importe 
que les États membres prennent des 

mesures adéquates incluant la destruction 

de ces armes à feu. 

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 

inopérantes1a. 

 _______________ 

 1a JO L 333 du 19.12.2015, p. 62. 

Or. fr 

 

Amendement  184 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d'armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l'Union, il convient que la présente 

directive s'applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d'instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d'empêcher que leur 

acquisition ou leur commerce soient 

autorisés. Même après leur neutralisation, 

les armes de cette catégorie devraient 

rester soumises à ces règles. En cas 

d'inobservation de ces règles, il importe 

que les États membres prennent des 

mesures adéquates incluant la destruction 

de ces armes à feu. 

(7) La présente directive ne devrait 

pas s'appliquer aux armes à feu 

neutralisées si celles-ci ont été neutralisées 

conformément au règlement d'exécution 

(UE) 2015/2043 ou suivant les normes et 

procédures nationales antérieures 

reconnues comme ayant pour effet de 

rendre des armes à feu définitivement 

impropres à l'usage, inopérantes et 

impossibles à transformer en armes à feu 

opérationnelles. 
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Or. en 

 

Amendement  185 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d’armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l’Union, il convient que la présente 

directive s’applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d’instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d’empêcher que leur 

acquisition ou leur commerce soient 

autorisés. Même après leur neutralisation, 

les armes de cette catégorie devraient 

rester soumises à ces règles. En cas 

d’inobservation de ces règles, il importe 

que les États membres prennent des 

mesures adéquates incluant la destruction 

de ces armes à feu. 

(7) La présente directive ne devrait pas 

s'appliquer aux armes à feu neutralisées si 

celles-ci ont été neutralisées 

conformément au règlement d'exécution 

(UE) 2015/2403 ou suivant les normes et 

procédures nationales antérieures 

reconnues comme ayant pour effet de 

rendre des armes à feu définitivement 

impropres à l'usage, inopérantes et 

impossibles à transformer en armes à feu 

opérationnelles. 

Or. en 

 

Amendement  186 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, 

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d’armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l’Union, il convient que la présente 

directive s’applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

(7) La présente directive ne devrait pas 

s'appliquer aux armes à feu neutralisées si 

celles-ci ont été neutralisées 

conformément au règlement d'exécution 

(UE) 2015/2403 ou suivant les normes et 

procédures nationales antérieures 
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d’instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d’empêcher que leur 

acquisition ou leur commerce soient 

autorisés. Même après leur neutralisation, 

les armes de cette catégorie devraient 

rester soumises à ces règles. En cas 

d’inobservation de ces règles, il importe 

que les États membres prennent des 

mesures adéquates incluant la destruction 

de ces armes à feu. 

reconnues comme ayant pour effet de 

rendre des armes à feu définitivement 

impropres à l'usage, inopérantes et 

impossibles à transformer en armes à feu 

opérationnelles. 

Or. en 

 

Amendement  187 

Sergio Gaetano Cofferati, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d’armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l’Union, il convient que la présente 

directive s’applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d’instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d’empêcher que leur 

acquisition ou leur commerce soient 

autorisés. Même après leur neutralisation, 

les armes de cette catégorie devraient rester 

soumises à ces règles. En cas 

d’inobservation de ces règles, il importe 

que les États membres prennent des 

mesures adéquates incluant la destruction 

de ces armes à feu. 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d’armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l’Union, il convient que la présente 

directive s’applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d’instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses. Même après leur 

neutralisation, les armes de cette catégorie 

devraient rester soumises à ces règles. En 

cas d’inobservation de ces règles, il 

importe que les États membres prennent 

des mesures adéquates incluant la 

destruction de ces armes à feu. 

Or. en 

Justification 

Le présent amendement est conforme à notre proposition visant à transférer les armes 
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neutralisées de la catégorie A à la catégorie B. 

 

Amendement  188 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d’armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l’Union, il convient que la présente 

directive s’applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d’instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d’empêcher que leur 

acquisition ou leur commerce soient 

autorisés. Même après leur neutralisation, 
les armes de cette catégorie devraient rester 

soumises à ces règles. En cas 

d’inobservation de ces règles, il importe 

que les États membres prennent des 

mesures adéquates incluant la destruction 

de ces armes à feu. 

(7) Eu égard au risque important de 

réactivation d’armes mal neutralisées et 

afin de promouvoir la sécurité dans toute 

l’Union, il convient que la présente 

directive s’applique aux armes à feu 

neutralisées. Il convient en outre 

d’instaurer des règles plus strictes 

applicables aux armes à feu les plus 

dangereuses afin d’empêcher que ces 

armes ne soient réactivées illégalement. 

Les armes de cette catégorie qui ont été 

neutralisées devraient rester soumises à 

des règles plus strictes. En cas 

d’inobservation de ces règles, il importe 

que les États membres prennent des 

mesures adéquates afin de préserver la 

sécurité et la sûreté publiques. 

Or. en 

 

Amendement  189 

Othmar Karas, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Paul Rübig, Heinz K. Becker 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, les activités des 
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associations coutumières et traditionnelles 

et des organismes à vocation culturelle et 

historique, les diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, la reconstitution 

d'événements historiques, la réalisation 

cinématographique ou l'étude historique, 

par exemple, peuvent constituer un motif 

valable pour l'acquisition et la détention 

d'armes à feu. 

Or. de 

Justification 

Appui à l'amendement 17 présenté par Vicky Ford, en ajoutant les activités des associations 

coutumières et traditionnelles et des organismes à vocation culturelle et historique comme 

motif valable pour l'acquisition et la détention d'armes à feu. La directive a pour objectif de 

lutter contre le trafic d'armes à feu. Il convient de soutenir expressément cet objectif. Or, les 

membres d'associations traditionnelles et d'associations de tir ne sont pas des trafiquants 

d'armes potentiels, mais des citoyens respectueux de la loi pour qui comptent la pratique de 

nos traditions et le maintien de notre culture populaire. 

 

Amendement  190 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Marian Harkin, 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que si l'objectif poursuivi est légitime. Il 

convient que les États membres puissent 

considérer, en n'étant toutefois tenus à 

aucune obligation à cet égard, que la 

chasse, le tir sportif, l'entraînement à la 

défense nationale, les diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, la reconstitution 

d'événements historiques, la réalisation 

cinématographique ou l'étude historique, 

par exemple, peuvent constituer un 

objectif légitime pour l'acquisition et la 
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détention d'armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  191 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, les diverses 

activités scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, l'auto-défense, la 

reconstitution d'événements historiques, 

la réalisation cinématographique ou 

l'étude historique, par exemple, peuvent 

constituer un motif valable pour 

l'acquisition et la détention d'armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  192 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, l'entraînement des 

réservistes, les diverses activités 
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scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation ainsi que la 

reconstitution d'événements historiques, 

la réalisation cinématographique ou 

l'étude historique peuvent constituer un 

objectif légitime pour l'acquisition et la 

détention d'armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  193 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. La chasse, le tir sportif, l'exercice 

d'activités culturelles et historiques 

notamment par des associations 

traditionnelles, diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, la reconstitution 

d'événements historiques, la réalisation 

cinématographique ou l'étude historique, 

par exemple, peuvent constituer un motif 

valable pour l'acquisition et la détention 

d'armes à feu. 

Or. de 

 

Amendement  194 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 
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que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, l'auto-défense, la 

défense nationale, la reconstitution 

d'événements historiques, la réalisation 

cinématographique ou l'étude historique, 

par exemple, peuvent constituer un motif 

valable pour l'acquisition et la détention 

d'armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  195 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, l'auto-défense, la 

reconstitution d'événements historiques, 

la réalisation cinématographique ou 

l'étude historique, par exemple, peuvent 

constituer un motif valable pour 

l'acquisition et la détention d'armes à feu. 

Or. en 

Justification 

Dans certains États membres, l'auto-défense est considérée comme un motif légitime pour 

l'acquisition et la détention d'armes à feu. 
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Amendement  196 

Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, l'auto-défense, la 

reconstitution d'événements historiques, 

la réalisation cinématographique ou 

l'étude historique, par exemple, peuvent 

constituer un motif valable pour 

l'acquisition et la détention d'armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  197 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, l'auto-défense, la 

reconstitution d'événements historiques, 

la réalisation cinématographique ou 

l'étude historique, par exemple, peuvent 
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constituer un motif valable pour 

l'acquisition et la détention d'armes à feu. 

Or. en 

Justification 

Dans certains États membres, l'auto-défense est considérée comme un motif parfaitement 

légitime pour l'acquisition et la détention d'armes à feu. 

 

Amendement  198 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu des catégories A et B ne 

devraient être permises que s'il existe, 

entre autres, un motif valable. Il convient 

que les États membres puissent 

considérer, en n'étant toutefois tenus à 

aucune obligation à cet égard, que la 

chasse, le tir sportif, diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, ainsi que la 

reconstitution d'événements historiques, 

la réalisation cinématographique ou 

l'étude historique, par exemple, peuvent 

constituer un motif valable pour 

l'acquisition et la détention d'armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  199 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) Les détenteurs d'armes à feu sont 

tenus de respecter les règles qui visent à 

garantir la sécurité par un ensemble de 

normes minimales relatives au stockage 

sûr de chaque arme à feu dont la 

possession suppose qu'elle soit stockée de 

façon sûre. Lorsqu'elles ne sont pas 

utilisées, les armes à feu en question 

devraient toujours être conservées, par 

exemple, dans un meuble de sécurité ou 

un espace de stockage offrant une 

sécurité équivalente. Les propriétaires de 

ce type d'armes à feu veillent à ce que 

l'autorité désignée par l'État membre 

puisse accéder à l'espace en question afin 

de contrôler le respect des critères de 

stockage. 

Or. sv 

 

Amendement  200 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 bis) L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne devraient être permises 

que s'il existe, entre autres, un motif 

valable. Il convient que les États membres 

puissent considérer, en n'étant toutefois 

tenus à aucune obligation à cet égard, que 

la chasse, le tir sportif, diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation, ou la reconstitution 

d'événements historiques, la réalisation 

cinématographique et l'étude historique, 

par exemple, peuvent constituer un motif 

valable pour l'acquisition et la détention 

d'armes à feu. 

Or. en 
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Amendement  201 

Othmar Karas, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Paul Rübig, Heinz K. Becker 

 

Proposition de directive 

Considérant 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (7 ter) Pour cultiver les traditions, le fait 

d'honorer les coutumes et le travail des 

associations culturelles populaires ne 

sauraient faire l'objet de restrictions. 

Or. de 

Justification 

La directive a pour objectif de lutter contre le trafic d'armes à feu. Il convient de soutenir 

expressément cet objectif. Or, les membres d'associations traditionnelles et d'associations de 

tir ne sont pas des trafiquants d'armes potentiels, mais des citoyens respectueux de la loi pour 

qui comptent la pratique de nos traditions et le maintien de notre culture populaire. 

 

Amendement  202 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour améliorer la traçabilité des 

armes à feu et des parties essentielles 

vendues séparément et pour faciliter leur 

libre circulation, les dispositions de la 

directive 91/477/CEE devraient être 

clarifiées afin de garantir qu'une arme 

assemblée et toutes les parties essentielles 

vendues séparément soient marquées de 

façon inamovible au moment de leur 

fabrication, importation ou mise sur le 

marché, à moins que l'arme à feu n'ait été 

neutralisée conformément à la présente 

directive. Cette condition n'est pas 

applicable aux armes à feu et aux parties 

essentielles vendues séparément qui 
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étaient en circulation au moment de 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

Or. en 

Justification 

Le marquage rétroactif des armes à feu déjà en circulation est trop ambitieux et le coût d'une 

telle démarche serait largement supérieur aux avantages procurés. Cette mesure ne 

concernerait que les armes à feu détenues de façon légale et que les exigences auxquelles 

doivent se conformer les armes à feu à usage civil dans les pays membres de la CIP sont 

suffisantes. 

 

Amendement  203 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 
devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour améliorer la traçabilité des 

armes à feu et des parties essentielles, et 

faciliter leur libre circulation, il convient 

de clarifier les dispositions de la directive 

91/477/CEE afin de garantir qu'une arme 

à feu assemblée et toutes les parties 

essentielles, qu'elles soient inclues dans 

une arme à feu assemblée ou non, sont 

marquées de façon inamovible au moment 

de leur fabrication ou importation, à 

moins que l'arme à feu n'ait été 

neutralisée conformément à la présente 

directive. Cette condition n'est pas 

applicable aux armes à feu fabriquées 

avant l'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  204 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 
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Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour améliorer la traçabilité des 

armes à feu et des parties essentielles, et 

faciliter leur libre circulation, il convient 

de clarifier les dispositions de la directive 

91/477/CEE afin de garantir qu'une arme 

à feu assemblée et toutes les parties 

essentielles, qu'elles soient inclues dans 

une arme à feu assemblée ou non, sont 

marquées de façon inamovible au moment 

de leur fabrication, importation ou mise 

sur le marché, à moins que l'arme à feu 

n'ait été neutralisée conformément à la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  205 

Dita Charanzová, Gesine Meissner, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour améliorer la traçabilité des 

armes à feu et des parties essentielles, et 

faciliter leur libre circulation, il convient 

de clarifier les dispositions de la directive 

91/477/CEE afin de garantir qu'une arme 

à feu assemblée et toutes les parties 

essentielles, qu'elles soient inclues dans 

une arme à feu assemblée ou non, sont 

marquées de façon inamovible au moment 

même de leur fabrication ou importation, 

à moins que l'arme à feu n'ait été 

neutralisée conformément à la présente 

directive. 

Or. en 
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Justification 

Le marquage rétroactif des armes à feu déjà en circulation est trop ambitieux et le coût d'une 

telle approche serait largement supérieur aux avantages procurés. Il convient de noter que 

cette mesure ne concernerait que les armes à feu détenues de façon légale et que les 

exigences auxquelles doivent se conformer les armes à feu à usage civil dans les pays 

membres de la CIP sont suffisantes. 

 

Amendement  206 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour améliorer la traçabilité des 

armes à feu et des parties essentielles, et 

faciliter leur libre circulation, il convient 

de clarifier les dispositions de la directive 

91/477/CEE afin de garantir qu'une arme 

à feu assemblée et toutes les parties 

essentielles, qu'elles soient inclues dans 

une arme à feu assemblée ou non, sont 

marquées de façon inamovible au moment 

de leur fabrication ou importation, à 

moins que l'arme à feu n'ait été 

neutralisée conformément à la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  207 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour améliorer la traçabilité des 

armes à feu et des parties essentielles, et 

faciliter leur libre circulation, il convient 

de clarifier les dispositions de la directive 

91/477/CEE afin de garantir qu'une arme 
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à feu assemblée et toutes les parties 

essentielles, qu'elles soient inclues dans 

une arme à feu assemblée ou non, sont 

marquées de façon inamovible au moment 

de leur fabrication ou importation, à 

moins que l'arme à feu n'ait été 

neutralisée conformément à la présente 

directive. 

Or. en 

Justification 

Le marquage rétroactif des armes à feu déjà en circulation est trop ambitieux et le coût d'une 

telle approche serait largement supérieur aux avantages procurés. Il convient de noter que 

cette mesure ne concernerait que les armes à feu détenues de façon légale et que les 

exigences auxquelles doivent se conformer les armes à feu à usage civil dans les pays 

membres de CIP sont suffisantes. 

 

Amendement  208 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux, en tenant compte, 

néanmoins, de la nécessité de préserver 

l'intégrité historique des armes, 

notamment en cas d'absence de marquage 

physique due à leurs caractéristiques ou à 

leur âge. 

Or. pt 

 

Amendement  209 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, toutes les armes à feu couvertes 

par la présente directive devraient être 

enregistrées dans des registres nationaux 

qui doivent être interconnectés au niveau 

européen afin de faciliter les échanges 

d'informations transfrontières entre tous 

les États membres. 

Or. en 

 

Amendement  210 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, il est recommandé aux États 

membres d'enregistrer les armes à feu 

neutralisées dans des registres nationaux. 

Or. de 

 

Amendement  211 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, les armes à feu neutralisées 

devraient être enregistrées dans des 

registres nationaux. 

(8) Pour que leur traçabilité soit 

garantie, la neutralisation des armes à feu 

devrait être enregistrée dans des registres 

nationaux. 

Or. fr 
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Amendement  212 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Pour améliorer la traçabilité des 

armes à feu et des parties essentielles, et 

faciliter leur libre circulation, il convient 

de clarifier les dispositions de la directive 

91/477/CEE afin de garantir que chaque 

arme à feu assemblée et, le cas échéant, 

chaque partie essentielle, qu'elle soit 

inclue dans une arme à feu assemblée ou 

non, est marquée de façon inamovible au 

moment de sa fabrication, importation ou 

mise sur le marché, à moins que l'arme à 

feu n'ait été neutralisée conformément à 

la présente directive, ou qu'elle ne soit 

considérée comme une antiquité en vertu 

du droit national, ou qu'elle ne soit 

destinée à des personnes autorisées en 

vertu de l'article 6, paragraphe 2, sous 

réserve qu'elle porte un marquage 

d'origine permettant d'assurer sa parfaite 

traçabilité. 

Or. en 

 

Amendement  213 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Dieter-

Lebrecht Koch, James Nicholson, Anna Maria Corazza Bildt, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Considérant 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (8 bis) Afin de veiller à la bonne 

traçabilité des armes à feu dans l'Union, 

il convient d'établir des normes 

communes de transformation pour 

garantir le caractère irréversible d'une 

transformation faisant passer une arme à 

feu dans une autre catégorie. 
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Or. en 

Justification 

Cette mesure s'attaque à l'une des principales failles du cadre législatif actuel: la 

transformation illégale d'armes à feu en armes à feu automatiques interdites. Elle vise les 

transformations qui font passer les armes dans une autre catégorie, pour veiller à ce que 

l'arme reste enregistrée en bonne et due forme et soit traçable même après sa transformation. 

 

Amendement  214 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

supprimé 

Or. bg 

 

Amendement  215 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

supprimé 
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certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

Or. pt 

 

Amendement  216 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  217 

Marian Harkin, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

supprimé 
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peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

Or. en 

Justification 

La Commission n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa thèse selon laquelle les armes à feu 

semi-automatique détenues de façon légale sont régulièrement transformées en armes 

automatiques ou que toute arme semi-automatique à usage civil, détenue de façon légale 

constitue de facto une menace pour la sécurité des citoyens de l'Union. Le critère en vertu 

duquel la Commission juge que certaines armes semi-automatiques sont plus dangereuses 

que d'autres n'est pas précis, est ambigu et susceptible de conduire à une incertitude 

juridique. 

 

Amendement  218 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  219 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 
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Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  220 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  221 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Andreas Schwab, Anna 

Maria Corazza Bildt, Angelika Niebler, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

supprimé 

Or. en 

(lié à l'amendement portant sur l'annexe I, partie II, catégorie A, point 6) 

Justification 

La Commission n'a fourni aucune preuve à l'appui de sa thèse selon laquelle les armes à feu 

semi-automatique détenues de façon légale sont transformées en armes automatiques de 

façon régulière – voire même fortuite – ou que toute arme semi-automatique à usage civil, 

détenue de façon légale, constitue de facto une menace pour la sécurité des citoyens de 

l'Union. 

 

Amendement  222 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-automatiques 

peuvent être facilement transformées en 

armes à feu automatiques, ce qui fait peser 

une menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques peuvent 

(9) Les armes à feu semi-automatiques 

peuvent être transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une menace 

sur la sécurité. Une harmonisation des 

spécifications techniques et des standards 

européens est souhaitable. Cette 
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être très dangereuses lorsque la capacité de 

leur chargeur est élevée. Tout usage civil 

de ces armes semi-automatiques devrait 

donc être interdit. 

harmonisation devrait impliquer un 

usinage des parties essentielles de l'arme 

semi-automatique pour empêcher le 

recours à des pièces de rechange 

susceptibles de restaurer le caractère 

automatique de l'arme. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques peuvent 

être très dangereuses lorsque la capacité de 

leur chargeur est élevée. La capacité des 

chargeurs autorisés à la vente aux 

particuliers devrait donc être limitée et des 

critères relatifs au stockage de ces armes 

et de leurs munitions devraient être 

définis. 

Or. fr 

 

Amendement  223 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-automatiques 

peuvent être facilement transformées en 

armes à feu automatiques, ce qui fait peser 

une menace sur la sécurité. Même sans 

être transformées en armes de la catégorie 

A, certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

(9) Les détenteurs d'armes à feu semi-

automatiques qui peuvent être 

transformées en armes à feu automatiques 

ou dont le chargeur dispose d'une 

capacité très élevée devraient être 

enregistrés dans les registres nationaux de 

leur État membre. 

Or. de 

 

Amendement  224 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-automatiques 

peuvent être facilement transformées en 

armes à feu automatiques, ce qui fait peser 

une menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques peuvent 

être très dangereuses lorsque la capacité de 

leur chargeur est élevée. Tout usage civil 

de ces armes semi-automatiques devrait 

donc être interdit. 

(9) Les armes à feu semi-automatiques 

peuvent être facilement transformées en 

armes à feu automatiques, ce qui fait peser 

une menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques peuvent 

être très dangereuses lorsque la capacité de 

leur chargeur est élevée ou lorsqu'elles 

présentent d'autres caractéristiques 

techniques, comme leur longueur ou le 

calibre de leur canon. Les chargeurs de 

grande capacité peuvent également 

s'avérer très dangereux Tout usage civil 

de ces armes semi-automatiques devrait 

donc être interdit. 

Or. en 

 

Amendement  225 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

(9) Il existe un risque que toute arme 

à feu transformée pour le tir à blanc, le tir 

de produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques 

puisse être retransformée de telle sorte à 

pouvoir tirer des munitions réelles. 

Or. en 

 

Amendement  226 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 
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Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-automatiques 

peuvent être facilement transformées en 

armes à feu automatiques, ce qui fait peser 

une menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques peuvent 

être très dangereuses lorsque la capacité de 

leur chargeur est élevée. Tout usage civil 

de ces armes semi-automatiques  devrait 

donc être interdit. 

(9) Les armes à feu semi-automatiques 

peuvent être facilement transformées en 

armes à feu automatiques, ce qui fait peser 

une menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques peuvent 

être très dangereuses lorsque la capacité de 

leur chargeur est particulièrement élevée. 

Ces armes semi-automatiques devraient 

donc faire l'objet de règles plus strictes 

afin de mieux en contrôler et d'en réduire 

l'usage civil. 

Or. en 

 

Amendement  227 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

(9) Il existe un risque que toute arme 

à feu transformée pour le tir à blanc, le tir 

de produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques 

puisse être retransformée de telle sorte à 

pouvoir tirer des munitions réelles. Ces 

armes à feu devraient donc rester classées 

comme armes à feu dans la catégorie 

adéquate. 

Or. en 

 

Amendement  228 

Othmar Karas, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Paul Rübig, Heinz K. Becker 



 

PE582.157v01-00 84/128 AM\1093486FR.doc 

FR 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

(9) Il existe un risque que toute arme 

à feu transformée pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques 

puisse être retransformée de telle sorte à 

pouvoir tirer des munitions réelles. De 

telles armes à feu devraient donc rester 

dans les catégories dans lesquelles elles 

étaient classées avant leur transformation, 

sauf si elles sont utilisées par des 

organismes à vocation culturelle et 

historique. 

Or. de 

Justification 

Appui à l'amendement 19 présenté par Vicky Ford, en ajoutant les organismes à vocation 

culturelle et historique pour la dérogation au classement dans la catégorie des armes. 

 

Amendement  229 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

(9) Il existe un risque que toute arme 

à feu transformée pour le tir à blanc, le tir 

de produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques 

puisse être retransformée de telle sorte à 

pouvoir tirer des munitions réelles. De 

telles armes à feu devraient donc rester 

dans les catégories dans lesquelles elles 

étaient classées avant leur transformation. 
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Or. en 

 

Amendement  230 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

(9) Il existe un risque que toute arme 

à feu transformée pour le tir à blanc, le tir 

de produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques 

puisse être retransformée de telle sorte à 

pouvoir tirer des munitions réelles. De 

telles armes à feu devraient donc rester 

dans les catégories dans lesquelles elles 

étaient classées avant leur transformation. 

Or. en 

 

Amendement  231 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(9) Les armes à feu semi-

automatiques peuvent être facilement 

transformées en armes à feu 

automatiques, ce qui fait peser une 

menace sur la sécurité. Même sans être 

transformées en armes de la catégorie A, 

certaines armes semi-automatiques 

peuvent être très dangereuses lorsque la 

capacité de leur chargeur est élevée. Tout 

usage civil de ces armes semi-

automatiques devrait donc être interdit. 

(9) Il existe un risque que toute arme 

à feu transformée pour le tir à blanc, le tir 

de produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques 

puisse être retransformée de telle sorte à 

pouvoir tirer des munitions réelles. De 

telles armes à feu devraient donc rester 

dans les catégories dans lesquelles elles 

étaient classées avant leur transformation. 
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Or. en 

 

Amendement  232 

Bendt Bendtsen 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Il convient d'améliorer la mise en 

place et la reconnaissance, dans les États 

membres, de la carte européenne d'arme à 

feu comme principal document exigé des 

chasseurs et des tireurs sportifs afin de 

veiller à ce que les États membres ne 

conditionnent pas la reconnaissance de la 

carte européenne d'arme à feu au 

paiement d'une redevance, d'une taxe ou 

au respect d'une procédure administrative 

supplémentaire. 

Or. en 

 

Amendement  233 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc 

Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 

Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 bis) Il convient de prévoir des mesures 

transitoires pour certaines des nouvelles 

dispositions relatives aux armes à feu de 

la catégorie A afin d'éviter les problèmes 

de mise en œuvre. 

Or. en 
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Amendement  234 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, 

Catherine Stihler, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola 

Danti, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Considérant 9 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (9 ter) La présente directive ne devrait 

pas limiter la pratique d'activités 

sportives, pour lesquelles les États 

membres peuvent accorder des 

dérogations strictement limitées à la 

pratique sportive et aux compétitions. 

Or. en 

 

Amendement  235 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l’effaçage facile 

des marquages et qui précisent les parties 

à marquer. 

supprimé 

Or. de 

Justification 

Si des marquages peuvent être effacés "facilement", le fait qu'il existe des règles européennes 

communes ou non n'y changera rien! 

 

Amendement  236 

Robert Rochefort 
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Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l’effaçage facile 

des marquages et qui précisent les parties à 

marquer. 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui garantissent des marquages 

inamovibles, qui précisent les parties à 

marquer et qui indiquent les informations 

à inclure dans le marquage, afin de 

garantir une réelle traçabilité. 

Or. fr 

 

Amendement  237 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l'effaçage facile 

des marquages et qui précisent les parties à 

marquer. 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l'effaçage facile 

des marquages et qui précisent les parties à 

marquer, afin de procéder à l'inscription 

dans un registre national. 

Or. ro 

 

Amendement  238 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient d'instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l'effaçage facile 

des marquages et qui précisent les parties à 

marquer. 

(10) Il convient d'instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l'effaçage facile 

des marquages et qui prévoient 

l'apposition des marquages sur toutes les 
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parties essentielles de l'arme à feu. 

Or. es 

 

Amendement  239 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l’effaçage facile 

des marquages et qui précisent les parties 

à marquer. 

(10) Aux fins d'identification et de 

traçabilité de chaque arme à feu et pièce 

essentielle, il convient d'instaurer des 

règles européennes communes en matière 

de marquage afin de garantir le marquage 

irréversible de toutes les pièces 

essentielles. 

Or. en 

 

Amendement  240 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l’effaçage facile 

des marquages et qui précisent les parties à 

marquer. 

(10) Il convient d’instaurer des règles 

européennes communes en matière de 

marquage qui empêchent l'effacement des 

marquages et qui précisent les parties à 

marquer. 

Or. fr 

 

Amendement  241 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 10 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (10 bis) Les États membres 

devraient établir des critères de sécurité 

relatifs au stockage et au transport 

d'armes à feu; ces critères devraient être 

adaptés au nombre d'armes à feu 

détenues et à leur dangerosité. 

Or. fr 

 

Amendement  242 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les armes à feu peuvent être 

utilisées bien au-delà de la vingtaine 

d'années. Pour que la traçabilité de ces 

armes soit garantie, les enregistrements y 

afférents devraient être conservés pendant 

une période indéterminée, jusqu’à ce que la 

destruction soit certifiée. 

(11) Les armes à feu peuvent avoir une 

durée de vie bien supérieure à une 

vingtaine d'années. Pour que la traçabilité 

de ces armes soit garantie, les 

enregistrements y afférents devraient être 

conservés pendant une période 

indéterminée, jusqu’à ce que leur 

destruction ou leur neutralisation soit 

certifiée. Les exigences relatives au 

maintien de l'enregistrement des armes à 

feu et des parties essentielles après leur 

neutralisation devraient s'appliquer 

uniquement à celles déjà enregistrées et à 

la personne qui les détient au moment de 

la neutralisation. Elles ne devraient pas 

s'appliquer aux transferts ultérieurs 

d'armes à feu ou parties essentielles ainsi 

neutralisées, ni aux armes à feu et aux 

parties essentielles qui, conformément 

aux règles nationales applicables avant 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive, ont été radiées des registres 

après leur neutralisation. 

Or. en 
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Amendement  243 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les armes à feu peuvent être 

utilisées bien au-delà de la vingtaine 

d’années. Pour que la traçabilité de ces 

armes soit garantie, les enregistrements y 

afférents devraient être conservés pendant 

une période indéterminée, jusqu’à ce que la 

destruction soit certifiée. 

(11) Les armes à feu peuvent avoir une 

durée de vie bien supérieure à une 
vingtaine d'années. Pour que la traçabilité 

de ces armes soit garantie, les 

enregistrements y afférents devraient être 

conservés pendant une période 

indéterminée. Les exigences relatives au 

maintien de l'enregistrement des armes à 

feu et des parties essentielles après leur 

neutralisation devraient s'appliquer 

uniquement à celles déjà enregistrées, et 

non aux armes à feu et aux parties 

essentielles qui, conformément aux règles 

nationales applicables avant l'entrée en 

vigueur de la présente directive, ont été 

radiées des registres après leur 

neutralisation. 

Or. en 

 

Amendement  244 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les armes à feu peuvent être 

utilisées bien au-delà de la vingtaine 

d’années. Pour que la traçabilité de ces 

armes soit garantie, les enregistrements y 

afférents devraient être conservés pendant 

une période indéterminée, jusqu’à ce que la 

destruction soit certifiée. 

(11) Les armes à feu peuvent être 

utilisées bien au-delà de la vingtaine 

d’années. Pour que la traçabilité de ces 

armes soit garantie, les enregistrements y 

afférents devraient être conservés pendant 

une période indéterminée, jusqu’à ce que la 

destruction soit certifiée par les autorités 

compétentes. 

Or. fr 
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Amendement  245 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les armes à feu peuvent être 

utilisées bien au-delà de la vingtaine 

d’années. Pour que la traçabilité de ces 

armes soit garantie, les enregistrements y 

afférents devraient être conservés pendant 

une période indéterminée, jusqu’à ce que la 

destruction soit certifiée. 

(11) Les armes à feu peuvent être 

utilisées bien au-delà de la vingtaine 

d’années. Pour que la traçabilité de ces 

armes soit garantie, les enregistrements y 

afférents devraient être conservés pendant 

une période indéterminée, jusqu’à ce que la 

destruction ou la désactivation soit 

certifiée. 

Or. pl 

 

Amendement  246 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(11) Les armes à feu peuvent être 

utilisées bien au-delà de la vingtaine 

d’années. Pour que la traçabilité de ces 

armes soit garantie, les enregistrements y 

afférents devraient être conservés pendant 

une période indéterminée, jusqu’à ce que 

la destruction soit certifiée. 

(11) Pour que la traçabilité soit 

garantie, il peut être utile que les États 

membres conservent les enregistrements 

relatifs aux armes durant toute leur durée 

de vie et jusqu’à ce que la destruction soit 

certifiée. 

Or. de 

 

Amendement  247 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Biljana Borzan, Marc 

Tarabella, Pina Picierno, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Lucy Anderson, 

Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 
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Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) La directive 91/477/CEE 

doit impérativement prévoir des exigences 

minimales pour la sécurité du stockage 

des armes à feu. Les États membres 

doivent veiller à ce que toute personne 

acquérant ou détenant légalement une 

arme à feu soit tenue de prendre des 

précautions raisonnables pour faire en 

sorte que cette arme – et les munitions 

correspondantes – soit protégée contre la 

perte ou le vol et qu'elle ne soit pas 

accessible aux tiers; 

Or. en 

 

Amendement  248 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 bis) L'absence de lieu de 

stockage approprié et l'absence de 

surveillance des armes à feu par leurs 

propriétaires légaux présentent des 

risques particuliers; il convient dès lors de 

mettre en place des règles communes pour 

garantir un degré élevé de sécurité. 

Or. en 

 

Amendement  249 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 ter (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 ter) Il convient de vérifier les 

capacités physiques, cognitives et 

psychologiques liées à la possession d'une 

arme à feu au moins au moment de son 

acquisition et d'en assurer un contrôle 

attentif par la suite dans le cadre de tests 

médicaux réguliers ou périodiques. 

Or. en 

 

Amendement  250 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 11 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (11 quater) Les paiements en espèces 

lors de l'acquisition d'armes à feu, de 

pièces essentielles ou de munitions 

peuvent compliquer leur traçabilité et 

contribuer au trafic illégal et au 

blanchiment d'argent; ils devraient par 

conséquent être interdits. 

Or. en 

 

Amendement  251 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

supprimé 
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de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

Or. en 

 

Amendement  252 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

The Commission has not substantiated its claim that "selling arrangements of firearms and 

their components by means of distance communication may pose a serious threat to security". 

On the contrary, the Evaluation of the Firearms Directive of December 2014 which the 

Commission refers to in the explanatory memorandum to the proposal states that "new sales 

channels (e.g. internet) may challenge in the future the scope of the Directive which, for the 

moment, seems to be adequate to face the current concerns" (p. 4 of the Evaluation). 

Moreover, every purchase or sale via electronic means is still subject to physical carriage 

and police transfer procedures. The introduction of a total ban of the use of distance 
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communication between private persons in relation to the acquisition of firearms goes much 

further than the prevention of (future) obstacles to trade and affects purely internal issues, 

such as advertising in local magazines, phone and e-mail messages between inhabitants of a 

member states, etc. Such total ban constitutes a disproportionate infringement of the right of 

property of the legal owners of civilian firearms in the EU, including the right to use and sell 

such property. The burden on Member States police and security agencies to enforce this law 

would be immense, as would it be for the courts. Police and security agencies have sufficient 

powers to target communications and take action where current procedures are 

circumvented. 

 

Amendement  253 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Marian Harkin, 

Jasenko Selimovic, Dita Charanzová, Gesine Meissner, Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) La commercialisation d'armes à 

feu, de pièces et de munitions au moyen de 

l'internet ou d'autres techniques de 

communication à distance, par exemple 

des catalogues de ventes aux enchères en 

ligne ou des petites annonces, ainsi que 

l'organisation d'une vente ou d'une autre 

transaction par téléphone ou par courriel, 

par exemple, devrait, lorsque la législation 

nationale le permet, être possible à 

condition que la remise de l'objet ait lieu 

directement entre les parties en face à 

face, ou en récupérant l'arme à feu, la 

pièce essentielle ou les munitions dans les 

locaux du vendeur, au poste de police 

local ou dans toute autre institution 

fiable, en fonction des pratiques 

nationales établies dans les États 

membres, qui se sont avérées sûres et 

sécurisées. La vérification de l'identité et 

des autorisations appropriées confirmant 

le droit à procéder à une telle transaction 

doit intervenir directement en face à face 

ou par le biais d'un système fiable, comme 

la vérification électronique. 

Or. en 
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Justification 

The right to buy firearms by means of distance communication should not be rendered 

extensively difficult, and should take into account the category of the traded firearm or 

essential component (A, B, C or D) and the needs of those living in sparsely populated areas. 

The handing over should not be required to happen between parties directly, or even face-to-

face in every transaction. Although the online sale should be strictly controlled, the Directive 

should take into account the principles of subsidiarity and proportionality, and also the 

different geographical challenges of each Member State. Therefore, the Directive should 

leave to the Member States the discretion how to control the acquisition of firearms and their 

essential components also in case of online sale. The trade of ammunition should not be 

subject to same conditions as firearms and essential components. Such a requirement is not 

proportionate. 

 

Amendement  254 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) La commercialisation d'armes à 

feu, de pièces et de munitions au moyen de 

l'internet ou d'autres techniques de 

communication à distance, par exemple 

des catalogues de ventes aux enchères en 

ligne ou des petites annonces, ainsi que 

l'organisation d'une vente ou d'une autre 

transaction par téléphone ou par courriel, 

par exemple, devrait, lorsque la législation 

nationale le permet, être possible à 

condition que chacun de ces transferts 

soit approuvé par les autorités de l'État 

membre concerné et que les autorisations 

fassent l'objet d'une vérification croisée 

par les autorités de l'État membre 

d'émission, ou que la remise de l'objet ait 

lieu en face à face, de sorte à permettre la 

vérification de l'identité et du droit à 

procéder une telle transaction. La remise 

peut s'effectuer soit directement entre les 

parties, soit au moyen du retrait de l'arme 

à feu, de la partie essentielle ou des 

munitions dans les locaux d'un vendeur, 

au poste de police local ou dans un autre 

service autorisé en vertu  de la législation 
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nationale de l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  255 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) La commercialisation d'armes à 

feu, de pièces et de munitions au moyen 

de l'internet ou d'autres techniques de 

communication à distance, par exemple 

des catalogues de ventes aux enchères en 

ligne ou des petites annonces, ainsi que 

l'organisation d'une vente ou d'une autre 

transaction par téléphone ou par courriel, 

par exemple, devrait, lorsque la législation 

nationale le permet, être possible à 

condition que la remise de l'objet ait lieu 

en face à face, de sorte à permettre la 

vérification de l'identité et du droit à 

procéder une telle transaction. La remise 

peut s'effectuer soit directement entre les 

parties, soit au moyen du retrait de l'arme 

à feu, de la partie essentielle ou des 

munitions dans les locaux d'un armurier, 

au poste de police local ou dans un autre 

service autorisé en vertu de la législation 

nationale de l'État membre concerné. 

Or. en 

 

Amendement  256 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à (12) Les modalités de vente des armes à 
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feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d’armes au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

l’internet, aux armuriers et aux courtiers. 

feu, des parties essentielles et des 

munitions au moyen d’une technique de 

communication à distance peuvent faire 

planer une menace grave sur la sécurité, si 

les autorités compétentes des États 

membres n'exercent pas un contrôle 

approprié, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de contrôler 

de façon plus efficace la vente des armes à 

feu et des parties essentielles au moyen 

d'une technique de communication à 

distance, notamment au moyen de 

l'internet, aux armuriers et aux courtiers 

enregistrés, de sorte que la remise de 

l'arme à feu, de la pièce essentielle ou des 

munitions ait lieu dans les locaux d'un 

armurier par ce dernier, d'un courtier, 

dans un poste de police local ou dans 

toute autre institution agréé en vertu de la 

législation nationale de l'État membre 

concerné.  

Or. en 

 

Amendement  257 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d’armes au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

l’internet, aux armuriers et aux courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de veiller à 

ce que les conditions d'achat des armes à 

feu, des pièces essentielles et des 

munitions au moyen d'une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l'internet, par des personnes 
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morales ou physiques autres que des 

armuriers et des courtiers permettent à 

l'armurier, au courtier ou à un 

représentant de l'autorité publique de 

procéder, au moment de la livraison, à 

une vérification en face-à-face, au 

minimum, de l'identité des destinataires et 

de leur droit à acquérir une arme à feu.  

Or. en 

 

Amendement  258 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 

distance comme l'internet, doivent être 

sécurisées par le recours à des méthodes 

de vente nationales et classiques, 

notamment en ce qui concerne la 

vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. 

Or. en 

Justification 

La vente à distance est parfois la seule solution pour les populations des régions isolées. 

 

Amendement  259 

Antonio López-Istúriz White 
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Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d'armes au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

l'internet, aux armuriers et aux courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de mettre en 

place les mesures nécessaires pour 

garantir un contrôle strict exercé par les 

autorités compétentes des États membres 

en ce qui concerne à la fois la vente et la 

remise finale des armes et des parties 

d'armes au moyen d'une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l'internet.  

 

Or. es 

 

Amendement  260 

Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, 

Lara Comi, Stefano Maullu, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties essentielles au moyen 

d’une technique de communication à 

distance devraient être possibles, lorsque 

la législation nationale le permet, sous 

réserve que la vente ait lieu dans des 

conditions permettant la vérification de 

l'identité et du droit de procéder à une 

telle transaction. 
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moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

Or. en 

Justification 

La vente à distance ne devrait être autorisée que si les identités et les autorisations sont 

convenablement vérifiées. Une interdiction des ventes à distance aurait des retombées 

négatives sur le marché intérieur ainsi que dans les zones rurales de l'Union. 

 

Amendement  261 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, James 

Nicholson, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Ferber, Boris Zala  

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu, des parties essentielles et des 

munitions au moyen d’une technique de 

communication à distance devraient être 

contrôlées par les États membres et leurs 

autorités compétentes devraient vérifier 

l'identité des personnes impliquées dans 

ce type de vente ainsi que leur droit à le 

faire. 

Or. en 

Justification 

Une interdiction totale de l'achat des armes à feu au moyen d'une technique de 

communication à distance entre personnes privées semble excessive dans la mesure où cette 

interdiction porte sur des armes détenues en toute légalité et constituerait une atteinte 

disproportionnée au droit de propriété d'armes détenues en toute légalité. De plus, 

l'évaluation de la directive sur les armes à feu (décembre 2014) indique que les nouveaux 

circuits de distribution (dont internet) peuvent à l’avenir remettre en question la portée de la 
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directive qui, pour l'instant, semble tout à fait adaptée aux préoccupations actuelles. 

 

Amendement  262 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d'armes au moyen d'une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l'internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 

distance sont soumises au contrôle strict 

des États membres, et une telle vente n'est 

autorisée qu'après vérification de 

l'identité des parties concernées, des 

armes, des pièces ou des munitions 

concernées et du droit des parties 

d'effectuer la transaction 

Or. da 

Amendement  263 

Markus Pieper, Markus Ferber,  

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

(12) La commercialisation d'armes à 

feu, de pièces essentielles et de munitions 

au moyen d'internet ou d'autres 

techniques de communication à distance, 

par exemple des catalogues de ventes aux 

enchères en ligne ou des petites annonces, 

ainsi que l'organisation d'une vente ou 

d'une autre transaction par téléphone ou 

par courriel, par exemple, devrait, lorsque 

la législation nationale le permet, être 

possible à condition que certaines 
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communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

conditions soient réunies pour la vente ou 

une autre transaction, de manière à 

permettre la vérification de l'identité et du 

droit à procéder une telle transaction. 

Or. en 

 

Amendement  264 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d'armes au 

moyen d'une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l'internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc d'introduire 

des critères stricts en ce qui concerne les 

possibilités d'identifier les différentes 

parties concernées, et notamment les 

armuriers, les courtiers et les particuliers, 

et de vérifier que les acheteurs individuels 

ont le droit de posséder les armes à feu 

concernées. 

Or. sv 

 

Amendement  265 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d'armes à feu au moyen 

d'une technique de communication à 
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distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter 

la vente des armes et des parties d’armes 

au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

distance peuvent faire planer des menaces 

particulières sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de veiller à mettre en œuvre des contrôles 

appropriés pour la vente des armes et des 

parties d'armes au moyen d'une technique 

de communication à distance. 

Or. en 

Justification 

L'interdiction de la vente à distance est disproportionnée dans la mesure où elle peut avoir 

lieu en toute sécurité au moyen de contrôles élémentaires effectués par les États membres 

pour s'assurer notamment que l'acheteur et le vendeur d'une arme à feu sont titulaires d'un 

permis valable. 

 

Amendement  266 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d’armes au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

l’internet, aux armuriers et aux courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu, des parties d’armes à feu et des 

munitions au moyen d’une technique de 

communication à distance peuvent faire 

planer une menace grave sur la sécurité, 

car il est plus difficile de les contrôler que 

les méthodes de vente classiques, 

notamment en ce qui concerne la 

vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes à feu, des parties d’armes 

à feu et des munitions au moyen d’une 

technique de communication à distance, 

notamment au moyen de l’internet, aux 

armuriers et aux courtiers. 

Or. fr 
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Amendement  267 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d’armes au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

l’internet, aux armuriers et aux courtiers. 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu et des 

munitions au moyen d’une technique de 

communication à distance peuvent faire 

planer une menace grave sur la sécurité, 

car il est plus difficile de les contrôler que 

les méthodes de vente classiques, 

notamment en ce qui concerne la 

vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d’armes au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

l’internet, aux armuriers et aux courtiers. 

Or. fr 

 

Amendement  268 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d’armes au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d'armes au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 
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l’internet, aux armuriers et aux courtiers. l'internet, aux armuriers, aux musées et 

aux établissements de l'État. 

Or. ro 

 

Amendement  269 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus 

difficile de les contrôler que les méthodes 

de vente classiques, notamment en ce qui 

concerne la vérification en ligne de la 

légalité des autorisations. Il convient donc 

de limiter la vente des armes et des parties 

d’armes au moyen d’une technique de 

communication à distance, notamment au 

moyen de l’internet, aux armuriers et aux 

courtiers. 

(12) Tant le vendeur que l'acquéreur 

d'armes et de parties d'armes remettent à 

leurs autorités respectives compétentes 

pour l'enregistrement de l'arme la preuve 

de la transaction et de sa légalité, en 

fournissant tous deux toutes les données à 

caractère personnel et données 

concernant l'arme relatives à ladite 

transaction. Ceci vaut en particulier aussi 

pour les achats effectués au moyen d’une 

technique de communication à distance, 

notamment au moyen de l’internet, de sorte 

que la vérification en ligne de la légalité 

des autorisations puisse être assurée. 

Or. de 

 

Amendement  270 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 

(12) Les modalités de vente des armes à 

feu et des parties d’armes à feu au moyen 

d’une technique de communication à 

distance peuvent faire planer une menace 

grave sur la sécurité, car il est plus difficile 

de les contrôler que les méthodes de vente 

classiques, notamment en ce qui concerne 
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la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc de limiter la 

vente des armes et des parties d’armes au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, notamment au moyen de 

l’internet, aux armuriers et aux courtiers. 

la vérification en ligne de la légalité des 

autorisations. Il convient donc d'exiger des 

États membres qu'ils fixent des règles 

strictes pour le contrôle des modalités de 

vente au moyen d’une technique de 

communication à distance. 

Or. en 

 

Amendement  271 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les activités des vendeurs 

et courtiers agrées, relevant du champ 

d'application de la présente directive, 

comprennent la vente, l'achat, 

l'importation, l'exportation, l'exposition, 

l'assemblage, la modification, la 

transformation, l'entretien, le stockage, le 

transport, l'expédition, la distribution, la 

livraison, l'échange et la location de toute 

arme à feu et pièce essentielle d'arme à 

feu. Les vendeurs et courtiers devraient 

vendre, transférer ou livrer des armes à 

feu ou des pièces essentielles d'armes à 

feu uniquement à des personnes titulaires 

d'une autorisation ou d'un permis 

valable, devraient tenir un registre de 

leurs ventes et informer les autorités 

compétentes des États membres des 

ventes, transferts ou livraisons. 

Or. en 

 

Amendement  272 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Des mesures de sécurité 

supplémentaires devraient être adoptées 

afin de réduire les risques et les 

conséquences liées à la possession 

d'armes à feu. Une période transitoire 

entre la date de transaction et la date de 

livraison permettrait notamment d'éviter 

les achats impulsifs d'armes à feu par des 

personnes sujettes à des désordres 

mentaux ponctuels et de vérifier que 

toutes les conditions liées à l'acquisition 

et à la possession d'une arme à feu sont 

remplies par les destinataires. De plus, il 

convient d'imposer l'obligation de 

posséder une assurance couvrant les 

éventuels préjudices liés à l'utilisation 

d'armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  273 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La vente d'armes à feu 

entre particuliers au moyen d'une 

technique de communication à distance, 

par exemple l'internet, est soumise à un 

contrôle minutieux de l'autorité désignée, 

comme l'autorité de police de l'État 

membre, qui est chargée de vérifier les 

demandes de vente et d'achat d'armes à 

feu. Un système dans lequel les deux 

parties à une vente peuvent être 

identifiées par l'autorité désignée et où la 

vente et l'achat font l'objet d'une 

notification préalable permet de garantir 

la sécurité y compris lors des ventes 

effectuées au moyen d'une technique de 

communication à distance. 
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Or. sv 

Amendement  274 

Damiano Zoffoli, Renata Briano, Brando Benifei, Paolo De Castro, Elena Gentile, 

David-Maria Sassoli, Luigi Morgano 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) La carte européenne 

d'arme à feu fonctionne de manière 

satisfaisante dans l'ensemble et peut être 

considérée comme le principal document 

exigé des chasseurs et des tireurs sportifs 

pour la détention d'une arme à feu 

pendant un déplacement dans un autre 

État membre. Les États membres ne 

devraient subordonner la reconnaissance 

et l'acceptation d'une carte européenne 

d'arme à feu au paiement d'aucune taxe 

ou redevance. 

Or. it 

Amendement  275 

Diane Dodds 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 bis) Les États membres ne 

devraient pas conditionner la délivrance 

ou le renouvellement de la carte 

européenne d'arme à un quelconque 

paiement ni sa reconnaissance, 

directement ou indirectement, au 

paiement d'une quelconque taxe ou 

redevance. 

Or. en 
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Justification 

Firearms passes should remain free of charge.They are issued by national authorities without 

the need to conduct checks. Checks are carried out as part of the domestic licencing process 

and prior to issuance of the firearms pass. The fee sits within the domestic licensing process; 

therefore there is no need to charge for a European firearms pass. The firearms pass is 

simply a universal recognisable document showing that the holder has permission to own 

firearms in his Member State.Recital 14 to the 2008 directive says; ”The European firearms 

pass functions in a satisfactory way on the whole and should be regarded as the main 

document needed by hunters and marksmen for the possession of a firearm during a journey 

to another Member State.” Firearms passes are produced as part of the visitors permit 

application process in the UK, Ireland, Sweden and Luxembourg. These permits attracts a 

fee. This goes against the intentions of the provision. 

 

Amendement  276 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 12 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (12 ter) Les courtiers et les 

vendeurs devraient refuser des 

transactions s'ils ont des motifs 

raisonnables de penser que les acheteurs 

ne remplissent pas les conditions requises 

pour l'acquisition d'une arme à feu. Le 

fait, notamment, de ne pas être 

susceptibles de présenter un danger pour 

eux-mêmes, autrui, l'ordre public ou la 

sécurité publique, peut être difficile à 

établir lorsque les acheteurs peuvent 

apporter la preuve qu'ils ont été soumis à 

des contrôles médicaux par le passé. De 

même, des éléments tels que des quantités 

anormales pour un usage privé, des 

moyens de paiement inhabituels, ou si 

l'acheteur ne semble pas connaître 

l'utilisation des munitions, peuvent 

indiquer que la transaction présente un 

risque inacceptable et, par conséquent, 

justifier un refus. La présente disposition 

ne devrait pas servir de prétexte pour 

permettre une discrimination fondée sur 

les caractéristiques des acheteurs, telles 

que leur nationalité, leur origine ou leurs 
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convictions religieuses. 

Or. en 

 

Amendement  277 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d'alarme et 

d'autres types d'armes tirant à blanc 

soient transformées en armes à feu 

véritables, ainsi que l'atteste l'utilisation 

d'armes transformées lors de certaines 

actions terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l'utilisation 

criminelle d'armes à feu transformées, 

notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d'adopter 

pour les armes d'alarme et de signalisation 

ainsi que pour les armes de spectacle des 

spécifications techniques qui empêchent 

leur transformation en armes à feu. 

(13) Il convient d'adopter pour les armes 

d'alarme et de signalisation ainsi que pour 

les armes de spectacle des spécifications 

techniques qui empêchent leur 

transformation en armes à feu. 

Or. bg 

Amendement  278 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d'alarme et 

d'autres types d'armes tirant à blanc 

soient transformées en armes à feu 

véritables, ainsi que l'atteste l'utilisation 

d'armes transformées lors de certaines 

actions terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l'utilisation 

(13) Il convient d'adopter pour les armes 

d'alarme et de signalisation ainsi que pour 

les armes de spectacle des spécifications 

techniques qui empêchent leur 

transformation en armes à feu. 
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criminelle d'armes à feu transformées, 

notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d'adopter 

pour les armes d'alarme et de signalisation 

ainsi que pour les armes de spectacle des 

spécifications techniques qui empêchent 

leur transformation en armes à feu. 

Or. pt 

 

Amendement  279 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc 

soient transformées en armes à feu 

véritables, ainsi que l’atteste l’utilisation 

d’armes transformées lors de certaines 

actions terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l’utilisation 

criminelle d’armes à feu transformées, 

notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d’adopter 

pour les armes d’alarme et de signalisation 

ainsi que pour les armes de spectacle des 

spécifications techniques qui empêchent 

leur transformation en armes à feu. 

(13) Il convient d’adopter pour les armes 

d’alarme et de signalisation ainsi que pour 

les armes de spectacle des spécifications 

techniques qui empêchent leur 

transformation en armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  280 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l’atteste l’utilisation d’armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l’utilisation 

criminelle d’armes à feu transformées, 

notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d’adopter 

pour les armes d’alarme et de 

signalisation ainsi que pour les armes de 

spectacle des spécifications techniques qui 

empêchent leur transformation en armes 

à feu. 

(13) En ce qui concerne les armes 

d’alarme et les autres types d’armes tirant 

à blanc, il convient d'élaborer, et de 

rendre contraignantes, des lignes 

directrices contenant des spécifications 

techniques à l'usage des fabricants, 

empêchant la transformation de telles 

armes en véritables armes à feu et ainsi 

leur détournement à des fins 

d'agissements criminels.  

Or. de 

 

Amendement  281 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc 

soient transformées en armes à feu 

véritables, ainsi que l’atteste l’utilisation 

d’armes transformées lors de certaines 

actions terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l’utilisation 

criminelle d’armes à feu transformées, 

notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d’adopter 

pour les armes d’alarme et de signalisation 

ainsi que pour les armes de spectacle des 

spécifications techniques qui empêchent 

leur transformation en armes à feu. 

(13) Il convient que les États membres 

adoptent pour les armes d’alarme et de 

signalisation ainsi que pour les armes de 

spectacle des spécifications techniques qui 

empêchent leur transformation en armes à 

feu. 
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Or. en 

 

Amendement  282 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l’atteste l’utilisation d’armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l’utilisation 

criminelle d’armes à feu transformées, 

notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d’adopter 

pour les armes d’alarme et de signalisation 

ainsi que pour les armes de spectacle des 

spécifications techniques qui empêchent 

leur transformation en armes à feu. 

(13) Il existe un risque que des armes 

d’alarme et d’autres types d’armes tirant à 

blanc soient transformées en armes à feu 

véritables. Il convient donc d’adopter pour 

les armes d’alarme et de signalisation ainsi 

que pour les armes de spectacle des 

spécifications techniques qui empêchent 

leur transformation en armes à feu. 

Or. pl 

 

Amendement  283 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l’atteste l’utilisation d’armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l’utilisation 

criminelle d’armes à feu transformées, 

(13) En outre, afin d'éviter le risque que 

des armes d'alarme et d'autres types 

d'armes tirant à blanc soient fabriquées de 

façon à pouvoir être transformées en 

armes à feu véritables, il convient 

d'adopter des spécifications techniques qui 

empêchent leur transformation en armes à 

feu. 
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notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d’adopter 

pour les armes d’alarme et de 

signalisation ainsi que pour les armes de 

spectacle des spécifications techniques qui 

empêchent leur transformation en armes à 

feu. 

Or. en 

 

Amendement  284 

Lucy Anderson 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l’atteste l’utilisation d’armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de 

résoudre le problème de l’utilisation 

criminelle d’armes à feu transformées, 

notamment en les faisant relever de la 

présente directive. Il convient d’adopter 

pour les armes d’alarme et de signalisation 

ainsi que pour les armes de spectacle des 

spécifications techniques qui empêchent 

leur transformation en armes à feu. 

(13) Il existe un risque que des armes 

d’alarme et d’autres types d’armes tirant à 

blanc soient transformées en armes à feu 

véritables. Il convient dès lors d’adopter 

des spécifications techniques afin de 

garantir  que les armes d'alarme et de 

signalisation ainsi que les armes de 

spectacle transformables ne puissent pas 

être fabriquées ou importées dans 

l'Union. 

Or. en 

 

Amendement  285 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Liisa 

Jaakonsaari, Catherine Stihler, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l’atteste l’utilisation d’armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de résoudre 

le problème de l’utilisation criminelle 

d’armes à feu transformées, notamment en 

les faisant relever de la présente directive. 

Il convient d’adopter pour les armes 

d’alarme et de signalisation ainsi que pour 

les armes de spectacle des spécifications 

techniques qui empêchent leur 

transformation en armes à feu. 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d’autres types d’armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l’atteste l’utilisation d’armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de résoudre 

le problème de l’utilisation criminelle 

d’armes à feu transformées, notamment en 

les faisant relever de la directive 

91/477/CEE et en les maintenant dans la 

catégorie à laquelle elles appartenaient 

avant leur transformation. Il convient 

d’adopter pour les armes d’alarme et de 

signalisation ainsi que pour les armes de 

spectacle des spécifications techniques qui 

empêchent leur transformation en armes à 

feu. 

Or. en 

 

Amendement  286 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d'autres types d'armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l'atteste l'utilisation d'armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de résoudre 

le problème de l'utilisation criminelle 

d'armes à feu transformées, notamment en 

les faisant relever de la présente directive. 

Il convient d'adopter pour les armes 

d'alarme et de signalisation ainsi que pour 

les armes de spectacle des spécifications 

techniques qui empêchent leur 

transformation en armes à feu. 

(13) En outre, il existe un risque 

important que des armes d’alarme et 

d'autres types d'armes tirant à blanc soient 

transformées en armes à feu véritables, 

ainsi que l'atteste l'utilisation d'armes 

transformées lors de certaines actions 

terroristes. Il est donc essentiel de résoudre 

le problème de l'utilisation criminelle 

d'armes à feu transformées, notamment en 

les faisant relever de la présente directive. 

Il convient d'adopter pour les armes 

d'alarme et de signalisation ainsi que pour 

les armes de spectacle des spécifications 

techniques qui empêchent de façon 

irréversible leur transformation en armes à 
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feu. 

Or. es 

Amendement  287 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Gesine Meissner, Marian Harkin, Hilde 

Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) Les objets qui ont 

l’apparence d’une arme à feu 

("répliques") mais sont fabriqués de 

manière à ne pas pouvoir être transformés 

pour tirer un coup de feu ou propulser 

une balle ou un projectile par l’action 

d’un propulseur combustible ne devraient 

pas relever de la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Les répliques (notamment les armes airsoft ou à air comprimé) en dépit de leur ressemblance 

physique avec une arme à feu sont fabriquées de telle manière (notamment avec des 

matériaux différents et moins solides) qu'elles ne peuvent pas être transformées en arme à feu 

de précision. Elles devraient par conséquent continuer à être exclues du champ d’application 

de la présente directive. 

 

Amendement  288 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Considérant 13 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (13 bis) En cas de vol d'armes à 

feu, le propriétaire porte la responsabilité 

desdites armes. 

Or. ro 
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Amendement  289 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d'améliorer l'échange 

d'informations entre les États membres, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d'un système facilitant cet échange 

des informations contenues dans les 

fichiers de données informatisés tenus dans 

les États membres. L'examen de la 

Commission pourrait être accompagné, s'il 

y a lieu, d'une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d'échange 

d'informations. 

(14) Afin d'améliorer l'échange 

d'informations entre les États membres, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d'un système facilitant cet échange 

des informations contenues dans les 

fichiers de données informatisés tenus dans 

les États membres. L'examen de la 

Commission pourrait être accompagné, s'il 

y a lieu, d'une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d'échange 

d'informations. Outre la nécessité de 

contrôler les armes détenues par les 

personnes physiques ou morales, ce 

système doit assurer, d'un point de vue 

légal, la traçabilité des armes saisies par 

les autorités, remises aux autorités ou 

abandonnées à l'État, et permettre la 

vérification de leur cheminement jusqu'à 

leur destruction éventuelle, leur 

utilisation ultérieure ou leur 

réintroduction dans le commerce. 

Or. pt 

Amendement  290 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, 

la Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d’un système facilitant cet échange 

des informations contenues dans les 

(14) Dans des cas exceptionnels, par 

exemple pour pouvoir déterminer les 

responsabilités dans des attentats 

terroristes, les déjouer et en détecter les 

actions préparatoires, les organes 

compétents des États membres peuvent, 
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fichiers de données informatisés tenus 

dans les États membres. L’examen de la 

Commission pourrait être accompagné, 

s’il y a lieu, d’une proposition législative 

dans laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière 

d’échange d’informations. 

en cas de soupçon justifié, demander à 

accéder également aux registres des 

armes d'autres États membres. 

Or. de 

 

Amendement  291 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d’un système facilitant cet échange 

des informations contenues dans les 

fichiers de données informatisés tenus dans 

les États membres. L’examen de la 

Commission pourrait être accompagné, s’il 

y a lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d’échange 

d’informations. 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, il 

convient d'utiliser divers mécanismes ou 

points de contact uniques existants ou 

nouveaux mécanismes d'échanges, en 

fonction de la nature des informations à 

échanger. La Commission devrait 

examiner quels éléments sont nécessaires à 

la mise en place d’un système facilitant cet 

échange des informations contenues dans 

les fichiers de données informatisés tenus 

dans les États membres. L’examen de la 

Commission pourrait être accompagné, s’il 

y a lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d’échange 

d’informations. 

Or. en 

 

Amendement  292 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d’un système facilitant cet échange 

des informations contenues dans les 

fichiers de données informatisés tenus 

dans les États membres. L’examen de la 

Commission pourrait être accompagné, 

s’il y a lieu, d’une proposition législative 

dans laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière 

d’échange d’informations. 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, la 

Commission devrait mettre en place une 

plateforme d'échange de données 

informatisée à l'échelle de l'Union 

facilitant cet échange des informations, 

permettant aux États membres d'échanger 

des informations sur des éléments 

contribuant à renforcer la sécurité, 

comme leurs législations et pratiques 

nationales, les autorisations et refus de 

transfert d'armes à feu, les listes des 

vendeurs et courtiers agréés, les stocks 

existants, les armes confisquées ou les 

personnes physiques ou morales 

impliquées dans le trafic illégal d'armes à 

feu. 

Or. en 

 

Amendement  293 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d’un système facilitant cet échange 

des informations contenues dans les 

fichiers de données informatisés tenus dans 

les États membres. L’examen de la 

Commission pourrait être accompagné, s’il 

y a lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d’échange 

d’informations. 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres et 

la traçabilité des armes à feu, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d’un système permettant l'accès 

obligatoire par tous les Etats membres 

aux informations contenues dans les 

fichiers de données informatisés tenus dans 

les États membres. L’examen de la 

Commission devrait être accompagné, s’il 

y a lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d’échange 

d’informations. 
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Or. fr 

 

Amendement  294 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d’un système facilitant cet échange 

des informations contenues dans les 

fichiers de données informatisés tenus dans 

les États membres. L’examen de la 

Commission pourrait être accompagné, s’il 

y a lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d’échange 

d’informations. 

(14) Afin d’améliorer l’échange 

d’informations entre les États membres, la 

Commission devrait examiner quels 

éléments sont nécessaires à la mise en 

place d’un système européen facilitant cet 

échange des informations contenues dans 

les fichiers de données informatisés tenus 

dans les États membres. L’examen de la 

Commission pourrait être accompagné, s’il 

y a lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il serait tenu compte des 

instruments existants en matière d’échange 

d’informations. 

Or. fr 

 

Amendement  295 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Considérant 14 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 (14 bis) De plus, tout objet portatif 

qui comporte une partie essentielle d'une 

arme à feu devrait être considéré comme 

telle. 

Or. fr 

 

Amendement  296 

Marcus Pretzell 
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Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de veiller à ce que les États 

membres puissent échanger comme il 

convient des informations sur les 

autorisations octroyées et refusées, la 

Commission devrait se voir déléguer le 

pouvoir d’adopter des actes 

conformément à l’article 290 du traité sur 

le fonctionnement de l’Union européenne 

pour ce qui est de l’adoption d’un acte 

permettant aux États membres de mettre 

sur pied un système d’échange 

d’informations sur les autorisations 

octroyées et refusées. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu’elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que 

les documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au 

Conseil. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  297 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de veiller à ce que les États 

membres puissent échanger comme il 

convient des informations sur les 

autorisations octroyées et refusées, la 

Commission devrait se voir déléguer le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

(15) Afin de veiller à ce que les États 

membres puissent échanger comme il 

convient des informations sur les 

autorisations octroyées et refusées, la 

Commission devrait se voir déléguer le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 
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fonctionnement de l’Union européenne 

pour ce qui est de l’adoption d’un acte 

permettant aux États membres de mettre 

sur pied un système d’échange 

d’informations sur les autorisations 

octroyées et refusées. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu’elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au 

Conseil. 

fonctionnement de l’Union européenne 

pour ce qui est de la mise en place d'une 

plateforme d'échange de données 

informatisée. Il importe particulièrement 

que la Commission procède aux 

consultations appropriées durant son travail 

préparatoire, y compris au niveau des 

experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare 

et élabore des actes délégués, la 

Commission veille à ce que les documents 

pertinents soient transmis simultanément, 

en temps utile et de façon appropriée au 

Parlement européen et au Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  298 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de veiller à ce que les États 

membres puissent échanger comme il 

convient des informations sur les 

autorisations octroyées et refusées, la 

Commission devrait se voir déléguer le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

pour ce qui est de l’adoption d’un acte 

permettant aux États membres de mettre 

sur pied un système d’échange 

d’informations sur les autorisations 

octroyées et refusées. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu’elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

(15) Afin de veiller à ce que les États 

membres puissent échanger comme il 

convient les informations sur les 

autorisations octroyées et refusées, la 

Commission devrait se voir déléguer le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

pour ce qui est de l’adoption d’un acte 

permettant aux États membres de mettre 

sur pied un système européen automatisé 

d’échange, par voie électronique, 

d’informations sur les autorisations 

octroyées et refusées. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu’elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 
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simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au 

Conseil. 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au 

Conseil. 

Or. fr 

 

Amendement  299 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Considérant 15 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(15) Afin de veiller à ce que les États 

membres puissent échanger comme il 

convient des informations sur les 

autorisations octroyées et refusées, la 

Commission devrait se voir déléguer le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

pour ce qui est de l’adoption d’un acte 

permettant aux États membres de mettre 

sur pied un système d’échange 

d’informations sur les autorisations 

octroyées et refusées. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu’elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au 

Conseil. 

(15) Afin de veiller à ce que les États 

membres puissent échanger comme il 

convient toutes les informations sur les 

armes visées par la présente directive, la 

Commission devrait se voir déléguer le 

pouvoir d’adopter des actes conformément 

à l’article 290 du traité sur le 

fonctionnement de l’Union européenne 

pour ce qui est de l’adoption d’un acte 

permettant aux États membres de mettre 

sur pied un système d’échange 

d'informations systématique et obligatoire 

entre les Etats membres. Il importe 

particulièrement que la Commission 

procède aux consultations appropriées 

durant son travail préparatoire, y compris 

au niveau des experts. Il convient que, 

lorsqu’elle prépare et élabore des actes 

délégués, la Commission veille à ce que les 

documents pertinents soient transmis 

simultanément, en temps utile et de façon 

appropriée au Parlement européen et au 

Conseil. 

Or. fr 

Amendement  300 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 16 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

(16) Afin de garantir des conditions 

uniformes d’exécution de la présente 

directive, il convient de conférer des 

compétences d’exécution à la 

Commission. Ces compétences devraient 

être exercées conformément au règlement 

(UE) nº 182/2011 du Parlement européen 

et du Conseil18. 

supprimé 

__________________  

18Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l’exercice des compétences d’exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

 

Or. de 

 

Amendement  301 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive ne peuvent pas être 

atteints de manière suffisante par les 

États membres mais peuvent, en raison 

des dimensions et des effets de l’action, 

l’être mieux à l’échelon de l’Union, celle-

ci peut prendre des mesures 

conformément au principe de subsidiarité 

consacré à l’article 5 du traité sur 

l’Union. Conformément au principe de 

proportionnalité énoncé audit article, la 

présente directive n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

(18) Conformément au principe de 

proportionnalité énoncé audit article, la 

présente directive n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs visés 

au considérant (2). 

Or. pl 
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Amendement  302 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive ne peuvent pas être 

atteints de manière suffisante par les États 

membres mais peuvent, en raison des 

dimensions et des effets de l’action, l’être 

mieux à l’échelon de l’Union, celle-ci 

peut prendre des mesures conformément 

au principe de subsidiarité consacré à 

l’article 5 du traité sur l’Union. 

Conformément au principe de 

proportionnalité énoncé audit article, la 

présente directive n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

(18) Étant donné qu'au vu de la 

dimension et des effets de la présente 

directive, ses objectifs ne peuvent pas être 

atteints de manière efficace par la 

Commission européenne mais peuvent, en 

raison des répercussions négatives de 

l'ouverture des frontières, être mieux 

réalisés au niveau national, des mesures 

peuvent être adoptées, conformément au 

principe de subsidiarité consacré à 

l'article 5 du traité sur l'Union européenne. 

Conformément au principe de 

proportionnalité énoncé audit article, la 

présente directive n’excède pas ce qui est 

nécessaire pour atteindre ces objectifs. 

Or. en 

Justification 

En dépit de la nécessité d'une coopération élevée et de l'échange d'informations entre les 

États membres de l'Union européenne, le problème de la sécurité relève essentiellement du 

contrôle aux frontières entre les États membres. 

Amendement  303 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Considérant 18 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

(18) Étant donné que les objectifs de la 

présente directive ne peuvent pas être 

atteints de manière suffisante par les États 

membres mais peuvent, en raison des 

dimensions et des effets de l’action, l’être 

mieux à l’échelon de l’Union, celle-ci peut 

(18) Si les objectifs de la présente 

directive ne peuvent pas être atteints de 

manière suffisante par les différents États 

membres, ceux-ci peuvent adresser une 

demande à l'Union européenne dans 

laquelle ils l'invitent à prendre des 
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prendre des mesures conformément au 

principe de subsidiarité consacré à l’article 

5 du traité sur l’Union. Conformément au 

principe de proportionnalité énoncé audit 

article, la présente directive n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

mesures, conformément au principe de 

subsidiarité consacré à l’article 5 du traité 

sur l’Union européenne. Conformément au 

principe de proportionnalité énoncé audit 

article, la présente directive n’excède pas 

ce qui est nécessaire pour atteindre ces 

objectifs. 

Or. de 

 


