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Amendement  304 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point -a bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 bis 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-a) À l'article 1er, le paragraphe 1 bis 

est supprimé. 

Or. en 

 

Amendement  305 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 bis 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-a) À l'article 1er, le paragraphe 1 bis 

est supprimé. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=FR) 

Justification 

Les propositions de modification de l'article 1, paragraphe 1 ter, qui définissent les "parties 

essentielles", rendent la définition de "pièces" redondante. Toute nouvelle distinction entre les 

pièces et les parties essentielles deviendrait floue et pourrait causer des problèmes 

d'interprétation. 

 

Amendement  306 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a bis (nouveau) 
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Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 bis 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-a) À l'article 1er, le paragraphe 1 bis est 

supprimé. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=FR) 

Justification 

Les propositions de modification de l'article 1, paragraphe 1 ter, qui définissent les "parties 

essentielles", rendent la définition de "pièces" redondante. Toute nouvelle distinction entre les 

pièces et les parties essentielles deviendrait floue et pourrait causer des problèmes 

d'interprétation. 

 

Amendement  307 

Elisabetta Gardini, Lara Comi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 bis 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-a) À l'article 1er, le paragraphe 1 bis est 

supprimé. 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32008L0051) 

 

Amendement  308 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse. 

Or. pl 

 

Amendement  309 

Dita Charanzová, Gesine Meissner, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

chambre, la carcasse ou la boîte de 

culasse, la glissière ou le barillet, la culasse 

mobile ou le bloc de culasse ainsi que tout 

autre dispositif de verrouillage soutenant 

le culot de la cartouche servant à contenir 

la pression liée à la décharge à l'arrière 

de la chambre d'une arme à feu qui, en 

tant qu'objets séparés, sont compris dans la 

catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils 

font partie ou sont destinés à faire partie a 

été classée. 

Or. en 

Justification 

Les pièces comme le percuteur ou l'extracteur ne devraient pas figurer parmi les parties d'un 
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mécanisme de culasse à considérer comme des parties essentielles. Il devrait s'agir des 

parties destinées à résister à la pression du tir. 

 

Amendement  310 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse. Ces objets séparés doivent être 

compris dans la même catégorie que celle 

dans laquelle les armes sont classées. 

Or. en 

 

Amendement  311 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

chambre, la carcasse, la boîte de culasse, la 

glissière ou le barillet, la culasse mobile ou 

le bloc de culasse ainsi que tout autre 

dispositif de verrouillage soutenant le 

culot de la cartouche servant à contenir la 



 

AM\1093718FR.doc 7/157 PE582.208v01-00 

 FR 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

pression liée à la décharge à l'arrière de 

la chambre d'une arme à feu qui, en tant 

qu'objets séparés, sont compris dans la 

catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils 

font partie ou sont destinés à faire partie a 

été classée. 

Or. en 

 

Amendement  312 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

chambre, la carcasse, la boîte de culasse, la 

glissière ou le barillet, la culasse mobile ou 

le bloc de culasse ainsi que tout autre 

dispositif de verrouillage soutenant le 

culot de la cartouche servant à contenir la 

pression liée à la décharge à l'arrière de 

la chambre d'une arme à feu qui, en tant 

qu'objets séparés, sont compris dans la 

catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils 

font partie ou sont destinés à faire partie a 

été classée. 

Or. en 

Justification 

Les pièces comme le percuteur ou l'extracteur ne devraient pas figurer parmi les parties d'un 

mécanisme de culasse à considérer comme des parties essentielles. Il devrait s'agir des 

parties destinées à résister à la pression du tir. 

 

Amendement  313 

Marian Harkin 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

Justification 

The Commission proposal is unclear and leads to legal uncertainty. Following a strict 

interpretation of the rules concerning "essential components" would subject sound 

moderators to the requirements of an authorisation or declaration on the same basis as the 

firearm to which they are mounted. Moreover, sound moderators would need to be 

deactivated together with the firearm to which they are mounted, so that they can no longer 

be separately used for different firearms. This creates an anomaly, because, as it is possible 

to use the same sound moderator on a rimfire rifle or on an air rifle, the moderator may 

change from being un-certificated to being a firearm subject to authorisation. Consequently, 

one particular sound moderator can be mounted on firearms from various categories and can 

therefore not be classified as suggested. The proposal is technically erroneous because sound 

moderators do not affect the functionality of firearms nor do they, as such, pose a danger to 

the security of EU citizens. Sound moderators serve to protect the hearing of hunters and 

sport shooters (and their dogs) by reducing a firearm’s peak (harmful) noise by 15-30dB and 

are therefore increasingly used and allowed in the EU Member States. A further issue is that, 

because moderators would be registered as "firearms", the number of recorded firearms is 

artificially inflated by a substantial proportion. 

 

Amendement  314 

Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, 

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

Schreijer-Pierik, Stefano Maullu 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

Justification 

La définition de partie essentielle devrait couvrir uniquement les éléments indispensables au 

fonctionnement de l'arme à feu. 

 

Amendement  315 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 
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classée. 

Or. en 

 

Amendement  316 

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, Edward 

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

Dita Charanzová, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

Justification 

Les silencieux (modérateurs de son) ne jouent pas sur le fonctionnement des armes et ne 

doivent donc pas être classés parmi les parties essentielles. Les modérateurs de son ne 

suppriment pas le bruit d'un tir; ils se bornent à en réduire le pic de 15 à 30 dB pour ne pas 

porter préjudice à l'audition du tireur ou du chien de chasse. 

 

Amendement  317 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 
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Directive 91/477/CEE  

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée." 

Or. bg 

 

Amendement  318 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

 

Amendement  319 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, James 
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Nicholson, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Ferber, Boris Zala, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

Justification 

L'amendement correspond parfaitement au protocole des Nations unies sur les armes à feu, 

que la proposition vise à mettre en œuvre. Aucun élément ne devrait être ajouté à la liste des 

parties essentielles. La proposition de la Commission soumettrait les silencieux à des 

obligations d'autorisation ou de déclaration équivalentes à celles auxquelles est soumise 

l'arme dont ils font partie. Par ailleurs, les silencieux devraient être neutralisés avec l'arme à 

feu dont ils font partie, de manière à ne plus pouvoir être utilisés séparément pour différentes 

armes à feu. 

 

Amendement  320 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 
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le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

Justification 

Les silencieux ne sont pas une partie essentielle. 

 

Amendement  321 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse, le chargeur, ainsi que tout 

dispositif conçu ou adapté de manière à ce 

que l'arme à feu ne puisse pas tirer de 

plomb, de balle ou de projectile et qui, en 

tant qu'objets séparés, sont compris dans la 

catégorie dans laquelle l'arme à feu dont ils 

font partie ou sont destinés à faire partie a 

été classée. 

Or. en 

 

Amendement  322 

Ildikó Gáll-Pelcz 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

Justification 

Un silencieux particulier peut être monté sur des armes à feu de différentes catégories et ne 

peut donc pas être classé comme cela est suggéré. 

 

Amendement  323 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, 

Catherine Stihler, Marc Tarabella, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

chambre, le chargeur, la carcasse, la boîte 

de culasse, la glissière ou le barillet, la 

culasse mobile ou le bloc de culasse ainsi 

que tout autre mécanisme servant à 

contenir la pression liée à la décharge à 

l'arrière de la chambre d'une arme à feu 

qui, en tant qu'objets séparés, sont compris 
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partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

dans la catégorie dans laquelle l'arme à feu 

dont ils font partie ou sont destinés à faire 

partie a été classée. 

Or. en 

 

Amendement  324 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, le 

chargeur, la chambre, la carcasse, la boîte 

de culasse, la glissière ou le barillet, la 

culasse mobile ou le bloc de culasse ainsi 

que tout dispositif conçu ou adapté pour 

atténuer le bruit causé par un tir d'arme à 

feu qui, en tant qu'objets séparés, sont 

compris dans la catégorie dans laquelle 

l'arme à feu dont ils font partie ou sont 

destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

 

Amendement  325 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par "partie essentielle" le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout autre mécanisme 
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adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d'arme à feu qui, en tant qu'objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l'arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

servant à contenir la pression liée à la 

décharge à l'arrière de la chambre d'une 

arme à feu qui, en tant qu'objets séparés, 

sont compris dans la catégorie dans 

laquelle l'arme à feu dont ils font partie ou 

sont destinés à faire partie a été classée. 

Or. en 

 

Amendement  326 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par “partie essentielle” le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, la glissière ou 

le barillet, la culasse mobile ou le bloc de 

culasse ainsi que tout dispositif conçu ou 

adapté pour atténuer le bruit causé par un 

tir d’arme à feu qui, en tant qu’objets 

séparés, sont compris dans la catégorie 

dans laquelle l’arme à feu dont ils font 

partie ou sont destinés à faire partie a été 

classée. 

1 ter. Aux fins de la présente directive, on 

entend par “partie essentielle” le canon, la 

carcasse, la boîte de culasse, le chargeur, 

la glissière ou le barillet, la culasse mobile 

ou le bloc de culasse ainsi que tout 

dispositif conçu ou adapté pour atténuer le 

bruit causé par un tir d’arme à feu qui, en 

tant qu’objets séparés, sont compris dans la 

catégorie dans laquelle l’arme à feu dont ils 

font partie ou sont destinés à faire partie a 

été classée. 

Or. fr 

 

Amendement  327 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 
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personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention 

dans le transfert à l'intérieur d'un État 

membre, d'un État membre à un autre 

État membre ou l'exportation vers un 

pays tiers d'armes à feu entièrement 

assemblées, de leurs pièces et de leurs 

munitions. 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en: 

 a) l'acquisition, la vente ou l'intervention 

dans le transfert à l'intérieur d'un État 

membre, d'un État membre à un autre 

État membre, l'importation d'un pays tiers 

ou l'exportation vers un pays tiers 

d'armes à feu entièrement assemblées; 

 b) l'acquisition, la vente ou l'intervention 

dans le transfert à l'intérieur d'un État 

membre, d'un État membre à un autre 

État membre, l'importation d'un pays tiers 

ou l'exportation vers un pays tiers de 

parties d'armes à feu; 

 c) l'acquisition, la vente ou l'intervention 

dans le transfert à l'intérieur d'un État 

membre, d'un État membre à un autre 

État membre, l'importation d'un pays tiers 

ou l'exportation vers un pays tiers de 

munitions; 

Or. en 

 

Amendement  328 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, ou tout 

partenariat résidant dans un État 

membre, autre qu'un armurier ou 
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l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, de leurs 

pièces et de leurs munitions. 

l'acquéreur, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, à faciliter, en 

échange d'un paiement ou non, la 

négociation ou l'organisation de 

transactions aux fins de l'acquisition, de la 

vente ou de l'intervention dans le transfert 

d'armes à feu, de leurs parties essentielles 

ou de munitions à l'intérieur d'un État 

membre, d'un État membre à un autre État 

membre, d'un État membre à un pays tiers 

ou d'un pays tiers à un État membre. 

Or. en 

 

Amendement  329 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1– paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État 

membre ou l'exportation vers un pays 

tiers d'armes à feu entièrement 

assemblées, de leurs pièces et de leurs 

munitions. 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert d'armes, de leurs composantes 

essentielles et de leurs munitions. 

Or. pl 

 

Amendement  330 

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 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 –paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, de leurs 

pièces et de leurs munitions. 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre, 

l'exportation vers un pays tiers ou 

l'importation depuis un pays tiers vers un 

État membre d'armes à feu entièrement 

assemblées, de leurs pièces et de leurs 

munitions. 

Or. en 

Justification 

L'importation dans un État membre d'armes à feu originaires d'un pays tiers ne saurait être 

exclue du champ d'activité du courtier. 

 

Amendement  331 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr 

Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, ses agents et représentants, dont 

l'activité professionnelle consiste, en tout 

ou en partie, en l'acquisition, la vente ou 
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le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, de leurs 

pièces et de leurs munitions. 

l'intervention dans le transfert à l'intérieur 

d'un État membre, d'un État membre à un 

autre État membre ou l'exportation vers un 

pays tiers d'armes à feu entièrement 

assemblées, de leurs pièces et de leurs 

munitions. 

Or. en 

 

Amendement  332 

Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Lara 

Comi, Annie Schreijer-Pierik, Stefano Maullu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, de leurs 

pièces et de leurs munitions. 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, ses agents ou représentants, dont 

l'activité professionnelle consiste, en tout 

ou en partie, en l'acquisition, la vente ou 

l'intervention dans le transfert à l'intérieur 

d'un État membre, d'un État membre à un 

autre État membre ou l'exportation vers un 

pays tiers d'armes à feu entièrement 

assemblées, de leurs pièces et de leurs 

munitions. 

Or. en 

Justification 

Si un armurier détient une autorisation, il ne devrait pas être nécessaire que ses agents ou 

représentants soient considérés comme des courtiers. 

 

Amendement  333 

Marcus Pretzell 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, de leurs 

pièces et de leurs munitions. 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente, la location, le 

crédit-bail ou l'intervention dans le 

transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, de leurs 

pièces et de leurs munitions. 

Or. de 

 

Amendement  334 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, de leurs 

pièces et de leurs munitions. 

1 sexies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "courtier" toute 

personne physique ou morale, autre qu'un 

armurier, dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en 

l'acquisition, la vente ou l'intervention dans 

le transfert à l'intérieur d'un État membre, 

d'un État membre à un autre État membre 

ou l'exportation vers un pays tiers d'armes 

à feu entièrement assemblées, y compris de 

leurs parties essentielles et de leurs 

munitions. 

Or. en 
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Amendement  335 

Marlene Mizzi, Alfred Sant, Roberta Metsola 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 sexies bis. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "collectionneur" 

toute personne physique ou morale, autre 

qu'un armurier ou un courtier, qui se 

consacre à la conservation et à l'étude 

théorique ou pratique des armes à feu, des 

munitions et des objets connexes à des 

fins historiques, culturelles, scientifiques, 

techniques, pédagogiques, esthétiques ou 

de conservation du patrimoine, et qui 

possède dès lors une licence et figure dans 

un registre public de l'État membre 

concerné en vue de l'acquisition, de la 

détention ou de la possession d'armes à 

feu, de leurs parties essentielles ou de 

leurs munitions. Un collectionneur ne 

transporte pas ou n'expose pas 

publiquement les armes à feu de sa 

collection ou d'une partie de sa collection 

sans avoir obtenu de permis des autorités 

compétentes concernées des États 

membres." 

Or. en 

 

Amendement  336 

Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 sexies bis. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "collectionneur" 

toute personne physique ou morale 

pouvant établir qu'elle nécessite des 

armes à feu ou des munitions pour 

enrichir une importante collection 

s'inscrivant dans le cadre du patrimoine 

historique; une collection technique ou 

scientifique fait également partie du 

patrimoine historique." 

Or. de 

 

Amendement  337 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 sexies bis. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "collectionneur" 

toute personne physique ou morale qui se 

consacre à la collecte et à la conservation 

d'armes à feu et d'objets connexes, et qui 

est reconnue et enregistrée comme telle 

par un État membre." 

Or. en 

 

Amendement  338 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 
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Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 sexies bis. Les États membres qui 

créent ou ont créé un statut spécifique 

aux collectionneurs définissent les 

dispositions de la présente directive qui 

leur sont applicables." 

Or. fr 

 

Amendement  339 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 sexies bis. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "collectionneur" 

une personne physique ou morale qui 

amasse et conserve des armes à feu et 

autres composants et qui est reconnue 

comme tel par les autorités nationales 

d'un État membre." 

Or. fr 

 

Amendement  340 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 sexies bis. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "musée" toute 

institution permanente sans but lucratif, 

au service de la société et de son 

développement, ouverte au public, qui 

acquiert, conserve, étudie et expose des 

armes à feu, des parties de celles-ci et des 

munitions à des fins d'études, d'éducation 

et de divertissement." 

Or. en 

 

Amendement  341 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) Il convient d' ajouter le point 

suivant: 

 "1 sexies bis. Au sens de la présente 

directive, un "musée" est une institution 

permanente sans but lucratif, au service 

de la société et de son développement, 

ouverte au public, qui acquiert, conserve, 

étudie et expose des armes à feu, des 

parties essentielles de celles-ci et des 

munitions à des fins d'études, d'éducation 

et de délectation." 

Or. ro 

Justification 

Cette définition d'un musée est l'adaptation, aux fins de la présente directive, de la définition 

du Conseil international des musées. 
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Amendement  342 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) Le paragraphe suivant est inséré: 

 "1 sexies ter. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "musées" les 

institutions permanentes au service de la 

société et de son développement, ouvertes 

au public, qui acquièrent, conservent, 

étudient et exposent des armes à feu, des 

parties essentielles de celles-ci et des 

munitions en vue de la collecte, de la 

conservation et de l'étude théorique ou 

pratique des armes à feu, des munitions et 

des objets connexes à des fins historiques, 

culturelles, scientifiques, techniques, 

pédagogiques, esthétiques ou de 

conservation du patrimoine." 

Or. en 

 

Amendement  343 

Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 sexies ter. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "musée" un 

organisme privé ou un établissement 

public à caractère permanent au service 

de la société et du progrès, qui est ouvert 
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au plus grand nombre et qui acquiert, 

conserve, étudie ou expose des armes, des 

parties essentielles de ces armes ou des 

munitions". 

Or. de 

 

Amendement  344 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point b ter (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 sexies ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b ter) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 sexies ter. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "musée" une 

institution permanente sans but lucratif 

au service de la société et de son 

développement ouverte au public, qui 

acquiert, conserve, étudie, expose et 

transmet le patrimoine matériel et 

immatériel de l'humanité et de son 

environnement à des fins d'études, 

d'éducation et de délectation." 

Or. fr 

 

Amendement  345 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 septies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les armes qui ne 

permettent pas, de par leur conception, le 
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gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus et 

fabriqués pour donner l'alarme ou 

envoyer un signal et qui sont conçus 

uniquement pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques. 

tir à balle et qui sont destinées à créer un 

effet sonore ou à diffuser un produit 

irritant, un gaz lacrymogène ou d'autres 

substances actives; par ailleurs, de telles 

armes peuvent être dotées d'un dispositif 

permettant le tir d'articles de pyrotechnie. 

Or. pl 

 

Amendement  346 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 septies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus 

et fabriqués pour donner l'alarme ou 

envoyer un signal et qui sont conçus 

uniquement pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques. 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs équipés 

d'un chargeur conçus uniquement pour le 

tir à blanc, de produits irritants, d'autres 

substances actives ou de munitions 

pyrotechniques et qui ne peuvent être 

transformés pour propulser des plombs, 

une balle ou un projectile par l'action 

d'un propulseur combustible. 

Or. en 

 

Amendement  347 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 septies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 septies. Aux fins de la présente 1 septies. Aux fins de la présente 
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directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus et 

fabriqués pour donner l'alarme ou envoyer 

un signal et qui sont conçus uniquement 

pour le tir à blanc, de produits irritants, 

d'autres substances actives ou de munitions 

pyrotechniques. 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus et 

fabriqués pour donner l'alarme ou envoyer 

un signal, qui sont conçus uniquement pour 

le tir à blanc, de produits irritants, d'autres 

substances actives ou de munitions 

pyrotechniques et qui ne peuvent être 

transformés pour propulser des plombs, 

une balle ou un projectile par l'action 

d'un propulseur combustible. 

Or. en 

 

Amendement  348 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 septies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus 

et fabriqués pour donner l'alarme ou 

envoyer un signal et qui sont conçus 

uniquement pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques. 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur qui sont conçus 

uniquement pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques, et 

que ne peuvent pas être transformés en 

armes à feu en se servant d'un outillage 

habituel. 

Or. de 

Justification 

Pour la définition, il n'est pas important de savoir où se trouve la sortie des gaz et de 

connaître la finalité de l'arme fabriquée. Par contre, il est important de savoir s'il est facile 

ou difficile de transformer les armes d'alarme et de signalisation en "vraies" armes. C'est dès 

lors un bon point de départ d'exclure toute possibilité de transformation à d'aide d'outils 
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habituels. 

 

Amendement  349 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 septies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus et 

fabriqués pour donner l'alarme ou envoyer 

un signal et qui sont conçus uniquement 

pour le tir à blanc, de produits irritants, 

d'autres substances actives ou de munitions 

pyrotechniques. 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs équipés 

d'un chargeur conçus ou transformés pour 

donner l'alarme ou envoyer un signal et qui 

sont conçus uniquement pour le tir à blanc, 

de produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques. 

Or. en 

 

Amendement  350 

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

Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 septies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus et 

fabriqués pour donner l'alarme ou envoyer 

un signal et qui sont conçus uniquement 

1 septies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes d'alarme et 

de signalisation" les dispositifs portatifs 

équipés d'un chargeur et d'une sortie des 

gaz située à l'avant, sur le côté ou au 

sommet, qui sont spécifiquement conçus et 

fabriqués pour donner l'alarme ou envoyer 

un signal et qui sont conçus uniquement 
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pour le tir à blanc, de produits irritants, 

d'autres substances actives ou de 

munitions pyrotechniques. 

pour le tir à blanc, de produits irritants, 

d'autres substances actives ou de dispositifs 

de signalisation pyrotechniques. 

Or. en 

 

Amendement  351 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au 

tir à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

télévisuels. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  352 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au 

tir à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

supprimé 
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télévisuels. 

Or. en 

 

Amendement  353 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au 

tir à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

télévisuels. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  354 

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

Tarabella, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Sylvia-Yvonne Kaufmann 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au tir 

à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

télévisuels. 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu transformées 

pour servir au tir à blanc. 
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Or. en 

 

Amendement  355 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au tir 

à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

télévisuels. 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au tir 

à blanc. 

Or. en 

 

Amendement  356 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1– paragraphe 1 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au tir 

à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

télévisuels. 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir au tir de 

projectiles ou au jet de substances 

produisant un signal visuel ou acoustique. 

Or. pl 
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Amendement  357 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 octies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au tir 

à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

télévisuels. 

1 octies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes de 

spectacle" les armes à feu spécifiquement 

transformées pour servir uniquement au tir 

à blanc, à l'occasion de représentations 

théâtrales, de séances de photos, de 

tournages de films et d'enregistrements 

télévisuels, et impossibles à rétroconvertir 

à l'aide d'un outillage traditionnel. 

Or. de 

Justification 

Cette précision est importance si l'on veut mettre en place des règles solides s'opposant à la 

rétroconvertibilité des armes à feu. 

 

Amendement  358 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 nonies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par “répliques d’arme 

à feu” les objets qui ont l’apparence 

d’une arme à feu, 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. 

supprimé 
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Or. fr 

 

Amendement  359 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 nonies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme 

à feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  360 

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

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1– paragraphe 1 nonies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme 

à feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  361 

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, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 nonies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme 

à feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La définition d'une réplique qui se réfère à des objets qui ont l'apparence extérieure d'une 

arme à feu mais qui ne peuvent pas être transformés pour propulser un projectile renvoie à 

un objet qui ne saurait, même hypothétiquement, être assimilé à une arme à feu et qui n'a 

donc rien à faire dans la directive sur les armes à feu; la directive ne devrait pas, dès lors, s'y 

intéresser. La directive ne doit pas prévoir de dispositions applicables aux jouets ou autres 

objets décoratifs. En outre, le critère flou d'apparence extérieure ne permet pas d'établir 

aisément une distinction entre les répliques et les autres objets. 

 

Amendement  362 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 nonies 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme 

à feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  363 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 nonies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme 

à feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  364 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1– paragraphe 1 nonies 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme 

à feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  365 

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

Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Pina Picierno, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Nicola Danti, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 nonies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme 

à feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "reproductions 

d'arme à feu" les objets qui ont l'apparence 

d'une arme à feu et sont fabriqués de 

manière à pouvoir être transformés pour 

tirer un coup de feu ou propulser une balle 

ou un projectile par l'action d'un propulseur 

brûlé. 

Or. en 

 

Amendement  366 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 nonies 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme à 

feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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. 

1 nonies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "répliques d'arme à 

feu" les objets qui ont l'apparence d'une 

arme à feu, 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, à l'exception des jouets en 

forme d'armes à feu, qui font l'objet de 

règles spécifiques. 

Or. es 

 

Amendement  367 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

 Cependant, en ce qui concerne les armes 

dont la rareté ou la valeur historique est 

reconnue, cette rareté et cette valeur 

devront être prises en compte aux fins de 

la neutralisation, qui pourra être assurée 

par le retrait d'une ou plusieurs parties 

essentielles de l'arme, afin de la rendre 

inutilisable. Les parties retirées pourront 

être remises aux autorités compétentes, 

pour éviter leur destruction. 
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Or. pt 

 

Amendement  368 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par “armes à feu 

neutralisées” les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d’usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d’une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d’une 

arme à feu neutralisée. 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par “armes à feu 

neutralisées” les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d’usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d’une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d’une 

arme à feu neutralisée, conformément au 

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 

inopérantes1bis. 

 _________________ 

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

Or. fr 

 

Amendement  369 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par “armes à feu 

neutralisées” les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d’usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d’une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d’une 

arme à feu neutralisée. 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par “armes à feu 

neutralisées” les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d’usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d’une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d’une 

arme à feu neutralisée, conformément au 

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 

inopérantes1bis. 

 _______________ 

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

Or. fr 

 

Amendement  370 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1– paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes 

à feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement et 

irréversiblement hors d'usage par une 

neutralisation rendant celles-ci, ainsi que 

leurs composantes essentielles, 

inutilisables. 
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Amendement  371 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée, conformément au 

règlement d'exécution (UE) 2015/2403. 

Or. en 

 

Amendement  372 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation 

rendant définitivement inutilisables et 

impossibles à enlever, remplacer ou 

modifier en vue d'une réactivation 

quelconque des armes à feu, toutes les 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu rendues 

irréversiblement inopérantes en vertu du 

règlement d'exécution (UE) 2015/2403* 

de la Commission du 15 décembre 2015 

établissant des règles communes en ce qui 

concerne les normes et les techniques de 

neutralisation. 
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parties essentielles d'une arme à feu 

neutralisée. 

 ____________________ 

 * 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. de 

Justification 

Une simple référence au règlement d'exécution de la Commission suffit pour garantir le 

respect des normes de neutralisation. 

 

Amendement  373 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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Amendement  374 

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

Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, 

Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 

 

Amendement  375 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

(Ne concerne pas la version française.) 

Or. en 
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Amendement  376 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation 

rendant définitivement inutilisables et 

impossibles à enlever, remplacer ou 

modifier en vue d'une réactivation 

quelconque des armes à feu, toutes les 

parties essentielles d'une arme à feu 

neutralisée. 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

entaillées sur tout leur long, à l'exception 

du fût et de la crosse, garantissant ainsi la 

neutralisation définitive de tous les 

composants essentiels de l'arme à feu et 

l'impossibilité de les enlever, de les 

remplacer ou de les modifier en vue d'une 

réactivation quelconque. 

Or. da 

 

Amendement  377 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

modifiées pour être mises définitivement 

hors d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 

1 decies. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "armes à feu 

neutralisées" les armes à feu qui ont été 

mises et certifiées définitivement hors 

d'usage par une neutralisation rendant 

définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer ou modifier en vue 

d'une réactivation quelconque des armes à 

feu, toutes les parties essentielles d'une 

arme à feu neutralisée. 
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Or. en 

 

Amendement  378 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 1 decies bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 c bis) Le paragraphe suivant est ajouté: 

 "1 decies bis. Aux fins de la présente 

directive, on entend par "arme antique" 

toute arme à feu fabriquée avant 1870 ou 

définie comme telle par un État membre 

selon des critères techniques." 

Or. en 

 

Amendement  379 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de la présente directive, on entend 

par "armurier" toute personne physique ou 

morale dont l'activité professionnelle 

consiste, en tout ou en partie, en: 

Aux fins de la présente directive, on entend 

par "armurier" toute personne physique ou 

morale, autre qu'un courtier, dont 

l'activité professionnelle consiste, en tout 

ou en partie, en: 

Or. en 

 

Amendement  380 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation d'armes à feu; 

i) la fabrication, l'achat, la vente, le 

commerce, le transfert, l'échange, la 

location, l'exposition, l'assemblage, la 

modification, la réparation, l'entretien ou 

la transformation d'armes à feu 

entièrement assemblées; 

Or. en 

 

Amendement  381 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation d'armes à feu; 

i) la fabrication, y compris la 

modification ou la transformation de 

parties essentielles, le commerce, 

l'échange, la location ou la réparation 

d'armes à feu; 

Or. en 

 

Amendement  382 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la fabrication, le commerce, i) la fabrication, le commerce, 
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l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation d'armes à feu; 

l'échange, la location, la réparation, la 

modification ou la transformation d'armes 

à feu; 

Or. en 

 

Amendement  383 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point i 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

i) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation d'armes à feu; 

i) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location et la réparation 

d'armes à feu; 

Or. en 

 

Amendement  384 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, l'achat, la vente, le 

commerce, le transfert, l'échange, la 

location, l'exposition, l'assemblage, la 

modification, la réparation, l'entretien ou 

la transformation de parties essentielles 

d'armes à feu; 

Or. en 
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Amendement  385 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, y compris la 

modification ou la transformation, le 

commerce, l'échange, la location ou la 

réparation de parties essentielles d'armes à 

feu; 

Or. en 

Justification 

Les activités des armuriers et des courtiers ne devraient pas être définies par référence aux 

pièces d'une arme à feu (cette définition étant peu claire), mais aux parties essentielles d'une 

arme à feu définies de manière précise. Les autres pièces (telles que les visées, les crosses, les 

poignées, les ressorts, etc.) peuvent être négociées par des personnes autres que des 

armuriers ou des courtiers qui possèdent une licence conformément à la présente directive. 

 

Amendement  386 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, y compris la 

modification ou la transformation, le 

commerce, l'échange, la location ou la 

réparation de parties essentielles d'armes à 

feu; 

Or. en 
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Amendement  387 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, y compris la 

modification ou la transformation, le 

commerce, l'échange, la location ou la 

réparation de parties essentielles; 

Or. en 

Justification 

Les activités des armuriers et des courtiers ne devraient pas être définies par référence aux 

pièces d'une arme à feu (cette définition étant peu claire), mais aux parties essentielles d'une 

arme à feu définies de manière précise. Les autres pièces (telles que les visées, les crosses, les 

poignées, les ressorts, etc.) peuvent être négociées par des personnes autres que des 

armuriers ou des courtiers qui possèdent une licence conformément à la présente directive. 

 

Amendement  388 

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

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, y compris la 

modification ou la transformation, le 

commerce, l'échange, la location ou la 

réparation de parties essentielles; 

Or. en 

Justification 

Les activités des armuriers et des courtiers ne devraient pas être définies par référence aux 
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pièces d'une arme à feu (cette définition étant peu claire), mais aux parties essentielles 

définies de manière précise. 

 

Amendement  389 

Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, y compris la 

modification ou la transformation, le 

commerce, l'échange, la location ou la 

réparation de parties essentielles; 

Or. en 

 

Amendement  390 

Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Lara 

Comi, Elisabetta Gardini, Annie Schreijer-Pierik, Antonio López-Istúriz White, Stefano 

Maullu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de parties essentielles 

d'armes à feu; 

Or. en 

Justification 

Il est important de préciser qu'il n'est pas nécessaire d'être armurier pour procéder à des 

modifications mineures d'une arme à feu qui n'ont pas d'incidence sur sa catégorie. 
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Amendement  391 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation, la 

modification ou la transformation de 

pièces d'armes à feu; 

Or. en 

 

Amendement  392 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

ii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de parties d'armes à feu; 

Or. en 

 

Amendement  393 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point ii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) la fabrication, le commerce, ii) la fabrication, le commerce, 
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l'échange, la location, la réparation ou la 

transformation de pièces d'armes à feu; 

l'échange, la location et la réparation de 

pièces d'armes à feu; 

Or. en 

 

Amendement  394 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la fabrication, le commerce, 

l'échange ou la transformation de 

munitions. 

iii) la fabrication, l'achat, la vente, le 

commerce, le transfert, l'échange, la 

location, l'exposition, l'assemblage, la 

modification, la réparation, l'entretien ou 

la transformation de munitions; 

Or. en 

 

Amendement  395 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la fabrication, le commerce, 

l'échange ou la transformation de 

munitions. 

iii) la fabrication, y compris la 

modification ou la transformation, à 

d'autres fins que son utilisation 

personnelle, ainsi que le commerce ou 

l'échange de munitions. 

Or. en 

 

Amendement  396 

Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Annie 
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Schreijer-Pierik, Antonio López-Istúriz White, Stefano Maullu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la fabrication, le commerce, 

l'échange ou la transformation de 

munitions. 

iii) la fabrication, le commerce, 

l'échange ou la transformation, à d'autres 

fins que son utilisation personnelle, de 

munitions. 

Or. en 

Justification 

Il importe de préciser que les particuliers ont le droit de préparer leurs propres munitions en 

vue de leur utilisation privée. 

 

Amendement  397 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la fabrication, le commerce, 

l'échange ou la transformation de 

munitions. 

iii) la fabrication, le commerce, 

l'échange, la modification, le chargement 

ou la transformation de munitions. 

Or. en 

 

Amendement  398 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d 
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Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point iii 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

iii) la fabrication, le commerce, 

l'échange ou la transformation de 

munitions. 

iii) la fabrication, le commerce et 

l'échange de munitions. 

Or. en 

 

Amendement  399 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 2 – point iii bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Au paragraphe 2, l'alinéa suivant 

est ajouté: 

 "La vente, la négociation, la cession ou le 

transfert, sous quelque titre que ce soit, 

d'armes à feu, de parties essentielles de 

celles-ci ou de munitions sont effectués 

uniquement par des armuriers, des 

courtiers ou d'autres personnes qui 

détiennent une licence ou une 

autorisation des autorités compétentes des 

États membres où ils sont établis." 

Or. en 

 

Amendement  400 

Diane Dodds 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point d bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe -2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 d bis) Au paragraphe 2, le paragraphe 

suivant est inséré: 

 "-2 bis. Il convient de préciser que 

les activités d'un armurier comprennent 

non seulement la fabrication, mais 

également la transformation d'une arme à 

feu ayant pour effet de la faire changer de 

catégorie." 

Or. en 

Justification 

In the UK certain conversions may only be carried out by a dealer. These mainly relate to the 

alteration of a firearms capability or concealability (barrel length/overall length). It is an 

offence to carry out illegal conversions. There are many minor alterations that are permitted 

and essential for the firearms owner to carry out themselves. This proposal could make 

simple alterations prohibited except by a dealer. These include replacement of broken firing 

pins, fitting after sale items e.g. sear, hammer and trigger groups which enhance trigger 

control for competition purposes.It is permissible in UK law to change the furniture of a 

firearm e.g. to a different style or material. Folding or extendable stocks may also be fitted to 

certain firearms e.g. low capacity shotguns. In these circumstances the firearm remains in the 

same category. This proposal appears to require a dealer to conduct all such simple 

alterations (furniture often held by one or two bolts or screws.) This is not beneficial to public 

safety. This also threatens home loading of ammunition. In the UK home loading is permitted 

within ammunition quantity limitations imposed by the national authority. 

 

Amendement  401 

Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 1 – sous-point d bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 1 – paragraphe 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 d bis) Le paragraphe 3 est remplacé par 

le texte suivant: 

"3. Pour l'application de la présente 

directive, les personnes sont considérées 

comme résidents du pays indiqué par 

l'adresse mentionnée sur une preuve de 

"3. Pour l'application de la présente 

directive, les personnes sont considérées 

comme résidents du pays indiqué par 

l'adresse mentionnée sur une preuve de 
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résidence, notamment un passeport ou une 

carte d'identité, qui, lors d'un contrôle de la 

détention ou à l'occasion de l'acquisition, 

est présentée aux autorités d'un État 

membre ou à un armurier. 

résidence, notamment un passeport ou une 

carte d'identité, qui, lors d'un contrôle de la 

détention ou à l'occasion de l'acquisition, 

est présentée aux autorités d'un État 

membre ou à un armurier. Si l'adresse 

d'une personne n'apparaît pas sur son 

passeport ou sa carte d'identité, le pays de 

résidence sera déterminé sur la base de 

toute autre preuve de résidence officielle 

reconnue par l'État membre concerné." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0477) 

 

Amendement  402 

Herbert Dorfmann 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point -2 (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 (-2) À l'article 2, le paragraphe 1 est 

remplacé par le texte suivant: 

1. La présente directive ne préjuge pas 

de l'application des dispositions nationales 

relatives au port d'armes ou portant 

réglementation de la chasse et du tir 

sportif. 

1. La présente directive ne préjuge pas 

de l'application des dispositions nationales 

relatives au port d'armes ou portant 

réglementation de la chasse et du tir 

sportif. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition et à la détention 

d'armes et de munitions, conformément à 

la législation nationale, par les 

collectionneurs et les organismes à 

vocation culturelle et historique en 

matière d'armes, reconnus comme tels par 

l'État membre sur le territoire duquel ils 

sont établis. 

Or. de 

 

Amendement  403 

Fredrick Federley 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

L'inclusion des musées et des collectionneurs (reconnus par les États membres) dans le 

champ d'application de la directive pourrait mettre en péril des parties importantes du 

patrimoine culturel européen sans pour autant renforcer considérablement la sécurité. 

 

Amendement  404 

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition et à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

nationales de défense, à savoir l'ensemble 

des troupes et des personnels qui leur est 

subordonné, y compris l'armée, par la 

police ou par les collectionneurs et les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes, reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 
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territoire duquel ils sont établis. Elle ne 

s'applique pas non plus aux transferts 

commerciaux d'armes et de munitions de 

guerre. 

Or. de 

Justification 

Cet amendement vise à soutenir l'amendement 34 proposé par Vicky Ford pour englober les 

organismes à vocation culturelle et historique en matière d'armes. Il convient de les exclure 

du champ d'application de la directive, comme prévu dans la version initiale de la directive, 

pour éviter toute incidence négative sur les collections d'armes historiques des musées. 

 

Amendement  405 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

 Directive 91/477/CEE  

 Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police, les autorités publiques, 

les cercles de 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. Elle ne 

s'applique pas non plus aux transferts 

commerciaux d'armes et de munitions de 

guerre. 

Or. bg 

 

Amendement  406 

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

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police, les autorités publiques 

ou les cercles de 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. Elle ne 

s'applique pas non plus aux transferts 

commerciaux de produits issus du secteur 

de la défense. 

Or. en 

Justification 

This proposal aims to allow for exceptional authorization for these bodies, rather than 

leaving them out of the scope of the Directive, as it is provided for in the current Directive. In 

the last sentence, we suggest replacing the vague and undefined “weapons and ammunition of 

war” with the term “products of the defence industry”, which is defined in the Directive 

2009/43/EC and which is associated with a complex system of controls and oversight. The 

derogation, if tied to that Directive´s regime, would serve as a safeguard against any 

theoretical abuse of that derogation. Given that Directive 2009/43/EC is of a later date than 

the most recent amendment of the Firearms Directive, this could also be viewed as simple 

adaptation of the Firearms Directive to later legislation. 

 

Amendement  407 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

nationales de défense, y compris l'armée, 

la police ou les autorités publiques, ou les 

cercles de collectionneurs et les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes. Elle ne 

s'applique pas non plus aux transferts 

commerciaux de produits issus du secteur 

de la défense. 

Or. en 

 

Amendement  408 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

nationales de défense, qui comprennent 

toutes les unités et personnes se trouvant 

sous le commandement de ces forces ou 

dans leurs réserves, notamment l'armée, 

la police ou d'autres autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

Or. en 

Justification 

Les réservistes ou les milices qui existent dans certains États membres ne peuvent pas 
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toujours être décrits comme des "personnes sous le commandement" des forces armées. Une 

référence plus précise au système de réservistes est proposée. 

 

Amendement  409 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

nationales de défense, qui comprennent 

toutes les unités et personnes se trouvant 

sous le commandement de ces forces ou 

dans leurs réserves, notamment l'armée, 

la police ou d'autres autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

Or. en 

 

Amendement  410 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

nationales de défense, qui comprennent 

toutes les unités et personnes se trouvant 

sous le commandement de ces forces ou 
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munitions de guerre. dans leurs réserves, notamment l'armée, 

la police ou d'autres autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

Or. en 

Justification 

Les réservistes ou les milices qui existent dans certains États membres ne peuvent pas 

toujours être décrits comme des "personnes sous le commandement" des forces armées. Une 

référence plus précise au système de réservistes est proposée. 

 

Amendement  411 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

nationales de défense, qui comprennent 

toutes les unités et personnes se trouvant 

sous le commandement de ces forces 

notamment l'armée, la police ou d'autres 

autorités ou organismes publics. Elle ne 

s'applique pas non plus aux transferts 

commerciaux d'armes et de munitions de 

guerre. 

Or. en 

 

Amendement  412 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 
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Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

nationales de défense, qui comprennent 

toutes les unités et personnes se trouvant 

sous le commandement de ces forces ou 

dans leurs réserves, notamment l'armée, 

la police ou d'autres autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

Or. en 

 

Amendement  413 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 
d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention d'armes 

et de munitions par les forces armées, la 

police ou les autorités publiques autorisées 

lorsqu'une telle acquisition ou détention 

est conforme à la législation nationale. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre lorsque ces transferts 

sont conformes à la législation nationale. 

Or. en 

 

Amendement  414 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités 

publiques. Elle ne s'applique pas non plus 

aux transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les unités et les 

forces armées nationales, ou par les 

autorités publiques. Elle ne s'applique pas 

non plus aux transferts commerciaux 

d'armes et de munitions de guerre. 

Or. pl 

 

Amendement  415 

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

Jasenko Selimovic, Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police et les autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

Or. en 

Justification 

Dans certains États membres, les solutions nationales de défense vont au-delà des activités 

des forces armées. La présente directive devrait s'appliquer aux particuliers qui participent à 

des formations volontaires de défense nationale, notamment à des activités de réservistes, à 
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condition de ne pas empêcher le déroulement de telles formations, réalisées à l'aide d'armes à 

feu acquises ou détenues à titre privé. 

 

Amendement  416 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux d'armes et de 

munitions de guerre. 

2. La présente directive ne s'applique 

pas à l'acquisition ou à la détention, 

conformément à la législation nationale, 

d'armes et de munitions par les forces 

armées, la police ou les autorités publiques. 

Elle ne s'applique pas non plus aux 

transferts commerciaux régis par la 

directive 2009/43/CE. 

Or. en 

 

Amendement  417 

Marlene Mizzi, Alfred Sant, Roberta Metsola 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 

Directive 91/477/CEE 

Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La présente directive ne s'applique 

pas aux musées et aux collectionneurs 

reconnus et agréés comme tels par l'État 

membre sur le territoire duquel ils sont 

établis, pour autant que ces musées et 

collectionneurs aient pris les mesures 

nécessaires pour limiter les risques 

proportionnés en matière de sécurité ou 

de sûreté publique, notamment grâce à 

une méthode d'entreposage sûre. 
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Or. en 

 

Amendement  418 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 2 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 2 bis. L'article 3 est remplacé par le texte 

suivant: 

Les États membres peuvent adopter dans 

leur législation des dispositions plus 

strictes que celles prévues par la présente 

directive, sous réserve des droits conférés 

aux résidents des États membres par 

l'article 12 paragraphe 2. 

Les États membres peuvent adopter dans 

leur législation des dispositions plus 

strictes que celles prévues par la présente 

directive, sous réserve des droits conférés 

aux résidents des États membres par 

l'article 12 paragraphe 2. Toutefois, ces 

dispositions ne peuvent empêcher les 

citoyens d'utiliser des armes à feu comme 

moyen efficace de défense ou d'avoir 

accès aux armes à feu, sous réserve qu'ils 

remplissent les conditions énoncées à 

l'article 5. 

Or. pl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&qid=1461779614884&from=FR) 

 

Amendement  419 

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

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Biljana Borzan, Pina Picierno, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 1. Les États membres veillent à ce que 
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toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

toute arme à feu, ou toute partie essentielle 

de celle-ci, mise sur le marché: 

 a) ait reçu un marquage unique, clair 

et permanent; et  

 b) que ce marquage soit enregistré 

conformément à la présente directive 

immédiatement après sa fabrication ou 

son importation dans l'Union. 

 La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant des spécifications 

techniques relatives au marquage. Ces 

actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 13 ter. 

Or. en 

 

Amendement  420 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou toute partie essentielle 

de celle-ci mise sur le marché ait été 

marquée de façon claire et indélébile et 

enregistrée conformément à la présente 

directive immédiatement après sa 

fabrication ou son importation dans 

l'Union. 

 La Commission adopte les spécifications 

techniques relatives au marquage. 

Or. en 

 

Amendement  421 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 



 

AM\1093718FR.doc 69/157 PE582.208v01-00 

 FR 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 97/477EEC 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle, qu'elle ait été fabriquée dans 

l'Union ou importée dans l'Union, ait été 

marquée de façon inamovible, dans la 

mesure du possible, et enregistrée 

conformément à la présente directive, ou 

ait été neutralisée suivant les dispositions 

qui mettent en œuvre l'article 10 ter et 

enregistrée conformément à la présente 

directive. Cette condition ne s'applique 

pas aux armes à feu fabriquées avant 

l'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  422 

Markus Pieper, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle vendue séparément, lorsqu'elle 

est mise sur le marché, ait été marquée de 

façon inamovible et enregistrée 

conformément à la présente directive, ou 

ait été neutralisée suivant les dispositions 

qui mettent en œuvre l'article 10 ter et 

enregistrée conformément à la présente 

directive. 

Or. en 
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Amendement  423 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle, lorsqu'elle est fabriquée ou 

importée, ait été immédiatement marquée 

de façon inamovible et enregistrée 

conformément à la présente directive, ou 

ait été neutralisée suivant les dispositions 

qui mettent en œuvre l'article 10 ter et 

enregistrée conformément à la présente 

directive. 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu devraient être marquées au moment de leur fabrication ou de leur 

importation, mais pas systématiquement au moment de leur mise sur le marché, puisque cela 

pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles un marquage rétrospectif serait 

problématique et inefficace (telles que les héritages ou les prêts). 

 

Amendement  424 

Gesine Meissner, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle, lorsqu'elle est fabriquée ou 

importée, ait été immédiatement marquée 

de façon inamovible et enregistrée 
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conformément à la présente directive, ou 

ait été neutralisée suivant les dispositions 

qui mettent en œuvre l'article 10 ter et 

enregistrée conformément à la présente 

directive. 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu devraient être marquées au moment de leur fabrication ou de leur 

importation, mais pas systématiquement au moment de leur mise sur le marché, puisque cela 

pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles un marquage rétrospectif serait 

problématique et inefficace (telles que les héritages ou les prêts). 

 

Amendement  425 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle, lorsqu'elle est fabriquée ou 

importée, ait été marquée de façon 

inamovible et enregistrée conformément à 

la présente directive, ou ait été neutralisée 

suivant les dispositions qui mettent en 

œuvre l'article 10 ter et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu devraient être marquées au moment de leur fabrication ou de leur 

importation, mais pas systématiquement au moment de leur mise sur le marché, puisque cela 

pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles un marquage rétrospectif serait 

problématique et inefficace (telles que les héritages ou les prêts). 

 



 

PE582.208v01-00 72/157 AM\1093718FR.doc 

FR 

Amendement  426 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle, lorsqu'elle est mise sur le 

marché, ait été marquée de façon 

inamovible et enregistrée conformément à 

la présente directive, ou ait été neutralisée 

suivant les dispositions qui mettent en 

œuvre l'article 10 ter et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  427 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle, lorsqu'elle est fabriquée ou 

importée, ait été marquée de façon 

inamovible et enregistrée conformément à 

la présente directive, ou ait été neutralisée 

suivant les dispositions qui mettent en 

œuvre l'article 10 ter et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

Or. en 
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Amendement  428 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou toute partie 

essentielle, vendue séparément, d'une 

arme à feu ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive ou 

désactivée dans les conditions prévues par 

les dispositions d'application de 

l'article 10 ter et enregistrée selon les 

modalités de la présente directive quand 

elle est mise sur le marché. 

Or. de 

Justification 

Bei einer als ganzes verkauften Feuerwaffe ist es nach dem (insoweit unveränderten) 

Kommissionsvorschlag ausreichend, wenn die Markierung auf dem Gehäuse angebracht ist. 

Die Markierung jedes einzelnen wesentlichen Bestandteils einer Feuerwaffen würde zu einer 

ausufernden Belastung der Sicherheitsbehörden der Mitgliedsstaaten, allein durch die 

Eintragung der weiteren Kennzeichnungen in die erforderlichen Register und Dokumente, 

führen und zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Hersteller und (bei einer Anbringung 

auch auf den bereits existierenden Feuerwaffen) der Besitzer dieser Waffen führen. 

 

Amendement  429 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/447/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou tout 

élément essentiel mis sur le marché ait été 
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conformément à la présente directive. marqué de manière claire et inamovible, 

et ait été enregistré conformément à la 

présente directive dès sa fabrication ou 

son importation dans l'Union. 

Or. fr 

 

Amendement  430 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu assemblée ou partie 

essentielle vendue séparément, lorsqu'elle 

est fabriquée ou importée, ait été marquée 

de façon inamovible et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

Or. en 

Justification 

La notion de "partie essentielle" trouve tout son sens dans ce contexte. Les armes à feu 

devraient être marquées au moment de leur fabrication ou de leur importation, mais pas 

systématiquement au moment de leur mise sur le marché, puisque cela pourrait donner lieu à 

des situations dans lesquelles un marquage rétrospectif serait problématique et inefficace 

(par exemple dans le cas d'héritages ou de prêts). 

 

Amendement  431 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute partie essentielle, qu'elle fasse partie 

ou non d'une arme à feu assemblée, mise 

sur le marché ait été marquée de façon 

irréversible et enregistrée conformément à 

la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  432 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou toute partie essentielle 

mise sur le marché ait été marquée de 

façon inamovible et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

Or. fr 

 

Amendement  433 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou élément essentiel tel 

que défini à l'article 1er, point 1, point ter, 
ait été marqué et enregistré conformément 

à la présente directive. 



 

PE582.208v01-00 76/157 AM\1093718FR.doc 

FR 

Or. fr 

 

Amendement  434 

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

Henkel, Jan Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu et partie essentielle mise 

sur le marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

Or. en 

Justification 

Il n'est pas toujours matériellement possible de marquer et d'enregistrer chacune des parties 

de toutes les armes à feu. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de marquer et d'enregistrer 

l'ensemble des parties d'une arme à feu car nombreuses sont celles qui ne sont pas 

indispensables au fonctionnement de l'arme. La notion de "partie essentielle" trouve tout son 

sens dans ce contexte. 

 

Amendement  435 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou partie essentielle mise 

sur le marché ait été marquée et enregistrée 
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conformément à la présente directive. conformément à la présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  436 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu, ou toute partie essentielle 

de celle-ci, mise sur le marché ait été 

marquée et enregistrée conformément à la 

présente directive. 

Or. es 

 

Amendement  437 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

 Directive 91/477/CEE  

 Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu, ou toute partie essentielle 

de celle-ci, mise sur le marché ait été 

marquée et enregistrée conformément à la 

présente directive. 

Or. bg 

Amendement  438 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres mettent tout en 

oeuvre pour que toute arme à feu mise sur 

le marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

Or. pl 

 

Amendement  439 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu ou pièce mise sur le 

marché ait été marquée et enregistrée 

conformément à la présente directive. 

1. Les États membres veillent à ce que 

toute arme à feu mise sur le marché ait été 

marquée et enregistrée conformément à la 

présente directive. 

Or. en 

 

Amendement  440 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle vendue séparément, au 

moment de la fabrication de chaque arme à 
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membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

feu et de chaque partie essentielle vendue 

séparément, ou au moment leur mise sur 

le marché ou de leur importation dans 

l'Union, ou dès que possible après cette 

date, les États membres exigent un 

marquage unique incluant, dans le cas des 

armes à feu assemblées, le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. Les 

parties essentielles vendues séparément 

doivent porter un numéro de série. Cette 

condition ne s'applique pas aux armes à 

feu et aux parties essentielles vendues 

séparément qui étaient déjà sur le marché 

au moment de l'entrée en vigueur de la 

présente directive modificative. 

Or. en 

Justification 

Il n'est pas toujours possible ou faisable de marquer les armes à feu au moment où elles 

traversent les frontières de l'Union. 

 

Amendement  441 

Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle vendue séparément, au 

moment de la fabrication de chaque arme à 

feu et de chaque partie essentielle, ou au 

moment de leur mise sur le marché ou de 

leur importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique pour 

les armes à feu assemblées incluant le nom 
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n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

du fabricant, le pays ou le lieu de 

fabrication, le numéro de série et l'année de 

fabrication (si elle ne figure pas dans le 

numéro de série). Cette disposition n'exclut 

nullement l'apposition de la marque de 

fabrique. Un numéro de série est attaché 

aux parties essentielles vendues 

séparément. Cette condition ne s'applique 

pas aux armes à feu ou aux parties 

essentielles qui étaient déjà sur le marché 

au moment de l'entrée en vigueur de la 

présente directive modificative. 

Or. en 

 

Amendement  442 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, 

immédiatement après la fabrication de 

chaque arme à feu ou au moment de sa 

mise sur le marché ou de son importation 

dans l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique et ne 

s'applique pas aux armes à feu et aux 

parties essentielles considérées comme des 

antiquités en vertu du droit national ou 

destinées à des personnes autorisées en 

vertu de l'article 6, paragraphe 2, à 

condition qu'elles portent un marquage 

d'origine permettant d'assurer leur 

parfaite traçabilité. 

Or. en 
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Amendement  443 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. Les parties 

essentielles doivent porter un numéro de 

série. Cette condition ne s'applique pas 

aux armes à feu et aux parties essentielles 

placées sur le marché avant l'entrée en 

vigueur de la présente directive 

modificative. 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu et les parties essentielles doivent être marquées. Le numéro de série contient 

déjà toutes les informations pertinentes, si bien qu'il suffit pour les parties essentielles (aussi 

éventuellement en raison d'un manque de place) qu'elles portent le numéro de série. Les 

obligations de marquage ne s'appliquent pas de manière rétroactive mais uniquement aux 

armes à feu et aux parties essentielles qui sont mises sur le marché après l'entrée en vigueur 

de la directive. 

 

Amendement  444 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Articel 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle, au moment de la 

fabrication de chaque arme à feu et de 

chaque partie essentielle, ou au moment 

leur fabrication ou de leur importation 

dans l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. Cette 

condition ne s'applique pas aux armes à 

feu fabriquées avant l'entrée en vigueur 

de la présente directive modificative. 

Or. en 

 

Amendement  445 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle, vendue séparément, 

d'une arme à feu, les États membres 

exigent qu'un marquage unique incluant le 

nom du fabricant, le pays ou le lieu de 

fabrication, le numéro de série et l'année de 

fabrication (si elle ne figure pas dans le 

numéro de série) soit apposé sur toute 

arme à feu ou partie essentielle, vendue 

séparément, d'une arme à feu au moment 
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de sa fabrication, de sa mise sur le 

marché ou de son importation dans 

l'Union. Cette disposition n'exclut 

nullement l'apposition de la marque de 

fabrique. 

Or. de 

Justification 

Bei einer als ganzes verkauften Feuerwaffe ist es nach dem (insoweit unveränderten) 

Kommissionsvorschlag ausreichend, wenn die Markierung auf dem Gehäuse angebracht ist. 

Die Markierung jedes einzelnen wesentlichen Bestandteils einer Feuerwaffen würde zu einer 

ausufernden Belastung der Sicherheitsbehörden der Mitgliedsstaaten, allein durch die 

Eintragung der weiteren Kennzeichnungen in die erforderlichen Register und Dokumente, 

führen und zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Hersteller und (bei einer Anbringung 

auch auf den bereits existierenden Feuerwaffen) der Besitzer dieser Waffen führen. 

 

Amendement  446 

Anna Maria Corazza Bildt, Ildikó Gáll-Pelcz, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Lara 

Comi, Antonio López-Istúriz White, Stefano Maullu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, 

immédiatement après la fabrication ou 

l'importation de chaque arme à feu dans 

l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série), conformément aux dispositions de 

la convention du 1er juillet 1969 relative à 

la reconnaissance réciproque des 

poinçons d'épreuves des armes à feu 

portatives. Cette disposition n'exclut 

nullement l'apposition de la marque de 

fabrique. 
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Or. en 

Justification 

La convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à 

feu portatives constitue une norme internationale précieuse sur laquelle la directive devrait 

s'aligner afin de renforcer la traçabilité. 

 

Amendement  447 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle, au moment de la 

fabrication de chaque arme à feu et de 

chaque partie essentielle, ou au moment 

leur fabrication ou de leur importation 

dans l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu et les parties essentielles devraient dès lors être marquées au moment de leur 

fabrication ou de leur importation, mais pas systématiquement au moment de leur mise sur le 

marché, puisque cela pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles un marquage 

rétrospectif serait problématique et inefficace (telles que les héritages ou les prêts). 

 

Amendement  448 

Gesine Meissner 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle, au moment de la 

fabrication de chaque arme à feu et de 

chaque partie essentielle, ou au moment 

leur fabrication ou de leur importation 

dans l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu et les parties essentielles devraient dès lors être marquées au moment de leur 

fabrication ou de leur importation, mais pas systématiquement au moment de leur mise sur le 

marché, puisque cela pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles un marquage 

rétrospectif serait problématique et inefficace (telles que les héritages ou les prêts). 

 

Amendement  449 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle, au moment de la 

fabrication de chaque arme à feu et de 

chaque partie essentielle, ou au moment 

leur fabrication ou de leur importation 
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lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

dans l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu et les parties essentielles devraient dès lors être marquées au moment de leur 

fabrication ou de leur importation, mais pas systématiquement au moment de leur mise sur le 

marché, puisque cela pourrait donner lieu à des situations dans lesquelles un marquage 

rétrospectif serait problématique et inefficace (telles que les héritages ou les prêts). 

 

Amendement  450 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de chaque 

partie essentielle, au moment de la 

fabrication de chaque arme à feu et de 

chaque partie essentielle, ou au moment 

leur fabrication ou de leur importation 

dans l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. 

Or. en 
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Amendement  451 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu et de ses parties 

essentielles, au moment de leur fabrication 

ou de leur importation dans l'Union, les 

États membres exigent un marquage 

unique incluant le nom du fabricant, le 

pays ou le lieu de fabrication, la marque, 

le modèle, le calibre, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Or. en 

 

Amendement  452 

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 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, ou dans 

les meilleurs délais après la fabrication ou 

l'importation, les États membres exigent 

un marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 
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dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. 

Or. en 

Justification 

Il n'est pas toujours possible ou faisable de marquer les armes à feu au moment précis où 

elles traversent une frontière. 

 

Amendement  453 

Lucy Anderson, Catherine Stihler 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de ses 

parties essentielles, au moment de la 

fabrication ou de l'importation dans 

l'Union de chaque arme ou partie 

essentielle, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. 

Or. en 

 

Amendement  454 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée et de ses 

parties essentielles, au moment de la 

fabrication de chaque arme à feu ou de son 

importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Or. es 

 

Amendement  455 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l'Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l'année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n'exclut nullement l'apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l'identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, 

immédiatement après la fabrication de 

chaque arme à feu ou son importation dans 

l'Union, les États membres exigent un 

marquage unique incluant le nom du 

fabricant, le pays ou le lieu de fabrication, 

le numéro de série et l'année de fabrication 

(si elle ne figure pas dans le numéro de 

série). Cette disposition n'exclut nullement 

l'apposition de la marque de fabrique. 

Or. en 

 

Amendement  456 

Lucy Anderson 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  457 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2– alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  458 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  459 

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

Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria 

Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  460 

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 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Si la proposition de modification visant l'article 4, paragraphe 1, est adoptée, la boîte de 

culasse figurera alors parmi les parties à marquer. Cette phrase sera donc superflue. Il 

convient également de faire observer que toute arme à feu ne présente pas une boîte de 

culasse. 

 



 

PE582.208v01-00 92/157 AM\1093718FR.doc 

FR 

Amendement  461 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

Le marquage est apposé sur toutes les 

parties essentielles de l'arme à feu. 

Or. en 

 

Amendement  462 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l’arme à feu. 

Le marquage est apposé à titre principal 

sur la boîte de culasse de l’arme à feu et 

sur les autres éléments essentiels de 

l'arme à feu, tels que définis à l'article 1er, 

point 1, point ter. 

Or. fr 

 

Amendement  463 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l’arme à feu. 

Le marquage est apposé de façon 

inamovible sur la boîte de culasse de 
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l’arme à feu, ainsi que sur chaque partie 

essentielle de l'arme à feu. 

Or. fr 

 

Amendement  464 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 
Pour les armes à feu commercialisées 

sous forme complète, le marquage est 

apposé sur la boîte de culasse de l'arme à 

feu. 

Or. de 

Justification 

Bei einer als ganzes verkauften Feuerwaffe ist es nach dem (insoweit unveränderten) 

Kommissionsvorschlag ausreichend, wenn die Markierung auf dem Gehäuse angebracht ist. 

Die Markierung jedes einzelnen wesentlichen Bestandteils einer Feuerwaffen würde zu einer 

ausufernden Belastung der Sicherheitsbehörden der Mitgliedsstaaten, allein durch die 

Eintragung der weiteren Kennzeichnungen in die erforderlichen Register und Dokumente, 

führen und zu einer unverhältnismäßigen Belastung der Hersteller und (bei einer Anbringung 

auch auf den bereits existierenden Feuerwaffen) der Besitzer dieser Waffen führen. 

 

Amendement  465 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 
Dans le cas d'une arme à feu assemblée, 

le marquage est apposé sur la boîte de 
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culasse de l'arme à feu. 

Or. en 

 

Amendement  466 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse ou la carcasse de l'arme à feu. 

Or. en 

 

Amendement  467 

Elisabetta Gardini, Lara Comi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse ou sur la carcasse de l'arme à feu. 

Or. it 

 

Amendement  468 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Fredrick Federley, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

Le marquage est apposé sur la carcasse ou 

la boîte de culasse de l'arme à feu. 

Or. en 

 

Amendement  469 

Markus Pieper, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Le marquage est apposé sur la boîte de 

culasse de l'arme à feu. 

Le marquage est apposé uniquement sur la 

boîte de culasse de l'arme à feu. 

Or. en 

 

Amendement  470 

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

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins visées au premier alinéa, les 

États membres peuvent choisir 

d'appliquer les dispositions de la 

convention des Nations unies du 

1er juillet 1969 relative à la 

reconnaissance réciproque des poinçons 

d'épreuves des armes à feu portatives. 

Or. en 
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Justification 

The CIP Convention is highly efficient andexpert mechanism that is backed by institutions as 

Proof Houses of the majorfirearms producing countries. It should be noted that in all cases 

when theCommission required any expert consultations on firearms or had to produce 

anydraft of a technical standard it turned to the CIP for assistance and support.It is desirable, 

that the current system, when the CIP countries can choose toapply the higher standard of the 

Convention, is maintained. The text should beclarified to forego possible future conflicts 

between the Directive and theConvention. 

 

Amendement  471 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins visées au premier alinéa, les 

États membres peuvent choisir 

d'appliquer les dispositions de la 

convention des Nations unies du 

1er juillet 1969 relative à la 

reconnaissance réciproque des poinçons 

d'épreuves des armes à feu portatives. 

Or. en 

Justification 

The CIP Convention is highly efficient and expert mechanism that is backed by institutions as 

Proof Houses of the major firearms producing countries. It should be noted that in all cases 

when the Commission required any expert consultations on firearms or had to produce any 

draft of a technical standard it turned to the CIP for assistance and support. It is desirable, 

that the current system, when the CIP countries can choose to apply the higher standard of 

the Convention, is maintained. The text should be clarified to forego possible future conflicts 

between the Directive and the Convention. 

 

Amendement  472 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 
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Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Aux fins visées au premier alinéa, les 

États membres peuvent choisir 

d'appliquer les dispositions de la 

convention des Nations unies du 

1er juillet 1969 relative à la 

reconnaissance réciproque des poinçons 

d'épreuves des armes à feu portatives. 

Or. en 

 

Amendement  473 

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

Schreijer-Pierik, Antonio López-Istúriz White, Stefano Maullu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres veillent au marquage de 

chaque conditionnement élémentaire de 

munitions complètes, afin que soient 

indiqués le nom du fabricant, le numéro 

d'identification du lot, le calibre et le type 

de munition. 

Les États membres veillent au marquage de 

chaque conditionnement élémentaire de 

munitions complètes, afin que soient 

indiqués le nom du fabricant, le numéro 

d'identification du lot, le calibre, le type de 

munition et le marquage certifiant que les 

munitions ont été contrôlées 

conformément aux dispositions de la 

convention du 1er juillet 1969 relative à la 

reconnaissance réciproque des poinçons 

d'épreuves des armes à feu portatives. 

Or. en 

Justification 

La convention relative à la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à 

feu portatives constitue une norme internationale précieuse sur laquelle la directive devrait 

s'aligner afin de renforcer la traçabilité. 
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Amendement  474 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. Les 

armes à feu classées dans la catégorie A 

doivent au préalable avoir été neutralisées 

conformément aux dispositions 

d'application de l'article 10 ter ou 

transformées en armes de catégorie B7 

conformément aux dispositions 

d'exécution à cet égard, à l'exception des 

transferts effectués conformément aux 

autorisations accordées au titre de 

l'article 6, paragraphe 1 ou 2. 

Or. en 

 

Amendement  475 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. Les 
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armes à feu classées dans la catégorie A 

doivent au préalable avoir été neutralisées 

conformément aux dispositions 

d'application de l'article 10 ter ou 

transformées en armes semi-

automatiques, à l'exception des transferts 

effectués conformément aux autorisations 

accordées au titre de l'article 6, 

paragraphe 1 ou 2. 

Or. en 

Justification 

Le transfert d'armes à feu des stock gouvernementaux en vue d'un usage civil permanent peut 

également recouvrir des situations différentes. 

 

Amendement  476 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. Les 

armes à feu classées dans la catégorie A 

doivent au préalable avoir été neutralisées 

conformément aux dispositions 

d'application de l'article 10 ter ou 

transformées en armes semi-

automatiques, à l'exception des transferts 

effectués conformément aux autorisations 

accordées au titre de l'article 6, 

paragraphe 1 ou 2. 

Or. en 
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Justification 

Le transfert d'armes à feu des stock gouvernementaux en vue d'un usage civil permanent peut 

également recouvrir des situations différentes. 

 

Amendement  477 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. Les 

armes à feu classées dans la catégorie A 

doivent au préalable avoir été neutralisées 

conformément aux dispositions 

d'application de l'article 10 ter ou 

transformées en armes semi-

automatiques, à l'exception des transferts 

effectués conformément aux autorisations 

accordées au titre de l'article 6, 

paragraphe 1 ou 2. 

Or. en 

 

Amendement  478 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 
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leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. Les 

armes à feu classées dans la catégorie A 

doivent au préalable avoir été neutralisées 

conformément aux dispositions 

d'application de l'article 10 ter, à 

l'exception des transferts à des personnes 

auxquelles une autorisation a été 

accordée conformément de l'article 6, 

paragraphe 1 ou 2. 

Or. en 

 

Amendement  479 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique approprié permettant 

d'identifier les autorités ayant effectué le 

transfert. 

Or. en 

 

Amendement  480 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Jasenko 

Selimovic 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique permettant d'identifier les 

autorités ayant effectué le transfert. 

En outre, les États membres veillent à ce 

que, lors du transfert d'une arme à feu de 

leurs stocks en vue d'un usage civil 

permanent, celle-ci soit dotée d'un 

marquage unique approprié permettant 

d'identifier les autorités ayant effectué le 

transfert. 

Or. en 

 

Amendement  481 

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

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres soumettent 

l'exercice de l'activité d'armurier ou de 

courtier sur leur territoire à une 

autorisation octroyée sur la base d'au 

moins un contrôle de l'honorabilité 

professionnelle et privée et des 

compétences de l'armurier ou du courtier. 

S'il s'agit d'une personne morale, le 

contrôle porte sur la personne morale et sur 

la personne qui dirige l'entreprise. 

3. Les États membres réglementent 

l'exercice de l'activité des armuriers ou des 

courtiers sur leur territoire, en le 

soumettant aux mesures suivantes: 

 a) l'enregistrement des courtiers et des 

armuriers opérant sur leur territoire; 

 b) l'obligation pour les courtiers et les 

armuriers d'être titulaires d'une licence 

ou d'une autorisation; 

 c) un contrôle de l'honorabilité 

professionnelle et privée et des 

compétences de l'armurier ou du courtier. 

S'il s'agit d'une personne morale, le 

contrôle porte sur la personne morale et sur 
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la personne qui dirige l'entreprise. 

Or. en 

 

Amendement  482 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/447/CEE 

Article 4 – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres soumettent 

l’exercice de l’activité d’armurier ou de 

courtier sur leur territoire à une 

autorisation octroyée sur la base d’au 

moins un contrôle de l’honorabilité 

professionnelle et privée et des 

compétences de l’armurier ou du courtier. 

S’il s’agit d’une personne morale, le 

contrôle porte sur la personne morale et sur 

la personne qui dirige l’entreprise. 

3. Les États membres soumettent 

l’exercice de l’activité d’armurier ou de 

courtier sur leur territoire à une 

autorisation octroyée sur la base d’au 

moins un contrôle de l’honorabilité 

professionnelle, et privée et des 

compétences de l’armurier ou du courtier. 

S’il s’agit d’une personne morale, le 

contrôle porte sur la personne morale et sur 

la personne qui dirige l’entreprise. Les 

armuriers et les courtiers justifient 

également l'origine des moyens financiers 

utilisés pour exercer leur activité. 

Or. fr 

 

Amendement  483 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 3  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. Les États membres soumettent 

l'exercice de l'activité d'armurier ou de 

courtier sur leur territoire à une 

autorisation octroyée sur la base d'au moins 

un contrôle de l'honorabilité 

(3) Les États membres soumettent 

l'exercice de l'activité d'armurier ou de 

courtier sur leur territoire à une 

autorisation octroyée sur la base d'au moins 

un contrôle annuel de l'honorabilité 
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professionnelle et privée et des 

compétences de l'armurier ou du courtier. 

S'il s'agit d'une personne morale, le 

contrôle porte sur la personne morale et sur 

la personne qui dirige l'entreprise. 

professionnelle et privée et des 

compétences de l'armurier ou du courtier. 

S'il s'agit d'une personne morale, le 

contrôle porte sur la personne morale et sur 

la personne qui dirige l'entreprise. 

Or. ro 

 

Amendement  484 

Diane Dodds 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 

enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à 

feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Toutes les informations relatives aux 

armes à feu qui sont nécessaires pour 

tracer et identifier ces armes à feu sont 

enregistrées dans ce fichier de données. 

Ces informations comprennent, pour 

chaque arme à feu, les données suivantes: 

type, marque, modèle, calibre, numéro de 

série, y compris tout détail concernant 

toute transformation ou modification 

d'une arme à feu, notamment la date de 

sa neutralisation ou destruction certifiée, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de chaque acquéreur ou 

détenteur de l'arme à feu, les dates 

d'acquisition et, le cas échéant, de fin de 

détention ou de transfert à une autre 

personne, à moins qu'un tel transfert ne 

concerne une arme à feu qui a été 

enregistrée comme étant neutralisée. 

Toutes les données détenues par l'autorité 

nationale relatives à une arme à feu sont 

conservées sous un format permettant d'y 

accéder par voie électronique pour une 

durée indéterminée, y compris après la 

neutralisation ou la destruction certifiée. 

Chaque État membre établit des points de 

contact uniques au sein des autorités 

nationales pour l'échange d'informations 
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aux fins du traçage. 

Or. en 

Justification 

The suggested amendment text above clarifies that the information required should be 

accessible to national authorities under the provisions of the centralised or decentralised data 

filing system they operate. It establishes a requirement for tracing hubs rather than a 

complicated EU wide database. Dealers need not be connected by expensive computer 

systems with the associated impacts on business and growth.Security and loss of firearms 

data is of especial concern with regard to prohibited weapons dealers and the details of those 

who hold Personal Protection Weapons (PPW’s) in Northern Ireland.Should dealers be 

required to install computer systems, it will lead to data being held on unsecure systems; 

whereas government databases have superior security features. 

 

Amendement  485 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 

enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à 

feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Toutes les informations relatives aux 

armes à feu qui sont nécessaires pour 

tracer et identifier ces armes à feu sont 

enregistrées dans ce fichier de données. 

Ces informations comprennent, pour 

chaque arme à feu, les données suivantes: 

type, marque, modèle, calibre, numéro de 

série, toute transformation ou 

modification d'une arme à feu entraînant 

sa reclassification dans une autre 

catégorie au titre de l'annexe I, partie II, 

notamment sa neutralisation ou 

destruction certifiée et la date de celle-ci, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de chaque acquéreur ou 

détenteur de l'arme à feu, y compris les 

dates d'acquisition et, le cas échéant, de 

fin de détention ou de transfert à une 

autre personne, à moins qu'un tel 

transfert ne concerne une arme à feu qui 
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a été enregistrée comme étant neutralisée. 

Les données enregistrées et actualisées 

concernant chaque arme à feu et son 

détenteur sont mises sans délai à la 

disposition de toutes les autorités 

habilitées. Toutes les données enregistrées 

relatives à une arme à feu sont conservées 

sous un format permettant d'y accéder par 

voie électronique pour une durée 

indéterminée après sa neutralisation ou 

destruction certifiée. 

Or. en 

 

Amendement  486 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 

enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à 

feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Sont enregistrées dans ce fichier toutes les 

informations nécessaires au traçage et à 

l'identification des armes à feu et de toutes 

leurs parties essentielles, y compris le 
type, la marque, le modèle, le calibre, le 

numéro de série, et toute transformation 

ou modification d'une arme à feu, 

notamment sa neutralisation ou 

destruction certifiée et la date de celle-ci, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu et de ses parties 

essentielles, y compris les dates 

d'acquisition et de fin de détention ou de 

transfert à une autre personne. Les 

données enregistrées et actualisées 

concernant chaque arme à feu et son 

détenteur sont mises sans délai à la 

disposition de toutes les autorités 

habilitées. 

 Les données enregistrées d'une arme à 

feu et de toutes ses parties essentielles, y 

compris d'une arme neutralisée, sont 
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conservées sous un format permettant d'y 

accéder par voie électronique jusqu'à ce 

que la destruction de l'arme à feu ait été 

certifiée par les autorités compétentes. 

Or. en 

 

Amendement  487 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 

enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à 

feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Toutes les informations relatives aux 

armes à feu qui sont nécessaires pour 

tracer et identifier ces armes à feu sont 

enregistrées dans ce fichier de données. 

Ces informations comprennent, pour 

chaque arme à feu, les données suivantes: 

type, marque, modèle, calibre, numéro de 

série, toute transformation ou 

modification d'une arme à feu, 

notamment sa neutralisation ou 

destruction certifiée et la date de celle-ci, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de chaque acquéreur ou 

détenteur de l'arme à feu, y compris les 

dates d'acquisition et, le cas échéant, de 

fin de détention ou de transfert à une 

autre personne, à moins qu'un tel 

transfert ne concerne une arme à feu qui 

a été enregistrée comme étant neutralisée. 

Les données enregistrées et actualisées 

concernant chaque arme à feu et son 

détenteur sont mises à la disposition de 

toutes les autorités habilitées. Toutes les 

données enregistrées relatives à une arme 
à feu sont conservées sous un format 

permettant d'y accéder par voie 

électronique pour une durée 

indéterminée. 

Or. en 
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Amendement  488 

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

Biljana Borzan, Marc Tarabella, Pina Picierno, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, 

Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 

enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à 

feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Toutes les informations relatives aux 

armes à feu qui sont nécessaires pour 

tracer et identifier ces armes à feu sont 

enregistrées dans ce fichier de données. 

Ces informations comprennent, pour 

chaque arme à feu, les données suivantes: 

type, marque, modèle, calibre, numéro de 

série, toute transformation ou 

modification d'une arme à feu, 

notamment sa neutralisation ou 

destruction certifiée et la date de celle-ci, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de chaque acquéreur ou 

détenteur de l'arme à feu, y compris les 

dates d'acquisition et, le cas échéant, de 

fin de détention ou de transfert à une 

autre personne. Les données enregistrées 

et actualisées concernant chaque arme à 

feu et son détenteur sont mises sans délai 

à la disposition de toutes les autorités 

habilitées. Toutes les données enregistrées 

relatives à une arme à feu sont conservées 

sous un format permettant d'y accéder par 

voie électronique pour une durée 

indéterminée après la neutralisation ou la 

destruction certifiée. 

Or. en 

 

Amendement  489 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l’acquéreur ou du 

détenteur de l’arme à feu. Les données 

enregistrées d’une arme à feu, y compris 

d’une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu’à ce que la destruction de l’arme à 

feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Ce fichier comprend notamment les 

données suivantes de chaque arme à feu: 

type, marque, modèle, calibre, numéro de 

série, ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l’acquéreur ou du 

détenteur de l’arme à feu. Les données 

enregistrées d’une arme à feu, y compris 

d’une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu’à ce que la destruction de l’arme à 

feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. Les Etats membres assurent, 

au plus tard pour le [date], l'accès direct 

aux informations contenues dans leurs 

registres nationaux aux autorités 

habilitées de l'ensemble des Etats 

membres. Ils désignent à cet effet 

l'autorité chargée de permettre cet accès 

et le communiquent à la Commission. 

Or. fr 

 

Amendement  490 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 

enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à feu 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, parties 

essentielles, numéro de série, ainsi que les 

noms et adresses du fournisseur et de 

l'acquéreur ou du détenteur de l'arme à feu. 

Les données enregistrées d'une arme à feu, 

y compris d'une arme neutralisée, sont 

conservées jusqu'à ce que la destruction de 
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ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

l'arme à feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Or. es 

Amendement  491 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu.  Les données 

enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à feu 

ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et du courtier, de l'acquéreur 

ou du détenteur de l'arme à feu. Les 

données enregistrées d'une arme à feu, y 

compris d'une arme neutralisée, sont 

conservées jusqu'à ce que la destruction de 

l'arme à feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Or. de 

 

Amendement  492 

Anna Maria Corazza Bildt, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Annie Schreijer-Pierik, 

Stefano Maullu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 – deuxième phrase 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 

Les données suivantes de chaque arme à 

feu sont enregistrées dans ce fichier: type, 

marque, modèle, calibre, numéro de série, 

ainsi que les noms et adresses du 

fournisseur et de l'acquéreur ou du 

détenteur de l'arme à feu. Les données 
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enregistrées d'une arme à feu, y compris 

d'une arme neutralisée, sont conservées 

jusqu'à ce que la destruction de l'arme à feu 

ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

enregistrées d'une arme à feu sont 

conservées jusqu'à ce que la destruction de 

l'arme à feu ait été certifiée par les autorités 

compétentes. 

Or. en 

Justification 

Il n'est nul besoin que les armes à feu correctement neutralisées fassent partie du fichier. 

 

Amendement  493 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point a bis (nouveau)Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 a bis) L'alinéa suivant est ajouté: 

 "Outre la nécessité du système 

d'enregistrement des armes détenues par 

les personnes physiques ou morales, 

chaque État membre doit assurer, d'un 

point de vue légal, un recensement 

permettant la traçabilité et le contrôle des 

armes saisies par les autorités ou 

abandonnées à l'État, depuis leur remise 

ou leur saisie jusqu'à leur destruction 

éventuelle par les autorités ou leur 

réintroduction dans le commerce." 

Or. pt 

 

Amendement  494 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Durant toute leur période d'activité, 

l'armurier et le courtier doivent tenir un 

registre dans lequel sont inscrites toutes les 

entrées et sorties qu'ils effectuent 

concernant des armes à feu régies par la 

présente directive, ainsi que les données 

permettant leur identification et leur 

traçage, notamment leur type, leur marque, 

leur modèle, leur calibre et leur numéro de 

série, ainsi que les noms et adresses de leur 

fournisseur et de leur acquéreur. 

Durant toute leur période d'activité, 

l'armurier doit tenir un registre dans lequel 

sont inscrites toutes les entrées et sorties 

qu'il effectue concernant des armes à feu 

régies par la présente directive, ainsi que 

les données permettant leur identification 

et leur traçage, notamment leur type, leur 

marque, leur modèle, leur calibre et leur 

numéro de série, ainsi que les noms et 

adresses de leur fournisseur et de leur 

acquéreur. 

Or. de 

Justification 

La définition de la notion de "courtier" n'est pas exempte de toute ambiguïté. Le texte de la 

Commission en donne deux définitions, une à l'article 1, paragraphe 1, sous e), et une à 

l'article 1, paragraphe 2. Nous comprenons le texte de la Commission en ce sens qu'un 

"courtier" s'entend comme une personne qui intervient dans la vente et dans l'acquisition 

d'armes ou y concourt d'une manière ou d'une autre, sans détenir d'armes à titre personnel. 

Les courtiers sont dès lors exempts de l'obligation de tenir un registre car s'ils viennent à 

détenir une arme, ce n'est qu'à titre momentané. 

 

Amendement  495 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Durant toute leur période d'activité, 

l'armurier et le courtier doivent tenir un 

registre dans lequel sont inscrites toutes les 

entrées et sorties qu'ils effectuent 

concernant des armes à feu régies par la 

présente directive, ainsi que les données 

permettant leur identification et leur 

traçage, notamment leur type, leur marque, 

leur modèle, leur calibre et leur numéro de 

Durant toute leur période d'activité, 

l'armurier et le courtier doivent tenir un 

registre dans lequel sont inscrites toutes les 

entrées et sorties qu'ils effectuent 

concernant des armes à feu et toutes leurs 

parties essentielles régies par la présente 

directive, ainsi que les données permettant 

l'identification des armes à feu et de leurs 

parties essentielles et leur traçage, 
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série, ainsi que les noms et adresses de leur 

fournisseur et de leur acquéreur. 

notamment leur type, leur marque, leur 

modèle, leur calibre et leur numéro de 

série, ainsi que les noms et adresses de leur 

fournisseur et de leur acquéreur. 

Or. en 

 

Amendement  496 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Durant toute leur période d'activité, 

l'armurier et le courtier doivent tenir un 

registre dans lequel sont inscrites toutes les 

entrées et sorties qu'ils effectuent 

concernant des armes à feu régies par la 

présente directive, ainsi que les données 

permettant leur identification et leur 

traçage, notamment leur type, leur marque, 

leur modèle, leur calibre et leur numéro de 

série, ainsi que les noms et adresses de leur 

fournisseur et de leur acquéreur. 

Durant toute leur période d'activité, 

l'armurier et le courtier doivent tenir un 

registre dans lequel sont inscrites toutes les 

entrées et sorties qu'ils effectuent 

concernant des armes à feu régies par la 

présente directive, ainsi que les données 

permettant leur identification et leur 

traçage, notamment leur type, leur marque, 

leur modèle, leur calibre et leur numéro de 

série, ainsi que les noms et adresses de leur 

fournisseur, de leur l'emprunteur, du 

preneur d'un crédit-bail ou de leur 

acquéreur. 

Or. de 

 

Amendement  497 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Lors de sa cessation d'activité, l'armurier 

ou le courtier remet le registre à l'autorité 

Lors de sa cessation d'activité, l'armurier 

remet le registre à l'autorité nationale 
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nationale responsable du fichier mentionné 

au premier alinéa. 

responsable du fichier mentionné au 

premier alinéa. 

Or. de 

Justification 

La définition de la notion de "courtier" n'est pas exempte de toute ambiguïté. Le texte de la 

Commission en donne deux définitions, une à l'article 1, paragraphe 1, sous e), et une à 

l'article 1, paragraphe 2. Nous comprenons le texte de la Commission en ce sens qu'un 

"courtier" s'entend comme une personne qui intervient dans la vente et dans l'acquisition 

d'armes ou y concourt d'une manière ou d'une autre, sans détenir d'armes à titre personnel. 

Les courtiers sont dès lors exempts de l'obligation de tenir un registre car s'ils viennent à 

détenir une arme à feu, ce n'est qu'à titre momentané. 

 

Amendement  498 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que les 

registres des armuriers et des courtiers 

établis sur son territoire soient reliés au 

fichier de données informatisé. 

Chaque État membre veille à ce que les 

armuriers et les courtiers établis sur son 

territoire signalent les transactions portant 

sur des armes à feu et leurs parties 

essentielles à l'autorité nationale 

compétente dans un délai ne dépassant 

pas dix jours. 

Or. en 

 

Amendement  499 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 4 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que les 

registres des armuriers et des courtiers 

établis sur son territoire soient reliés au 

fichier de données informatisé. 

Chaque État membre veille à ce que les 

registres des armuriers et des courtiers 

établis sur son territoire soient reliés au 

fichier de données informatisé sur les 

armes à feu et toutes leurs parties 

essentielles. 

Or. en 

 

Amendement  500 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 – alinéa 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Chaque État membre veille à ce que les 

registres des armuriers et des courtiers 

établis sur son territoire soient reliés au 

fichier de données informatisé. 

Chaque État membre veille à ce que toutes 

les données du registre des armuriers 

établis sur son territoire soient saisies dans 

un fichier de données informatisé. 

Or. de 

Justification 

Voir article 1, paragraphe 4, sous b): pour des raisons identiques, les courtiers ne doivent 

pas être visés. 

 

Amendement  501 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 4 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 4 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 4 bis) À l'article 4, le paragraphe suivant 

est inséré: 

 "4 bis. Aucun armurier ou courtier ne 

vend, ne transfert ou ne livre des armes à 

feu, des parties essentielles ou des 

munitions à une autre personne qui n'est 

pas titulaire d'une licence ou d'une 

autorisation pour ce type d'arme à feu ou 

de munitions." 

Or. en 

 

Amendement  502 

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

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

Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5) L'article 4 ter est remplacé par le 

texte suivant: 

supprimé 

"Article 4 ter  

1. Les États membres établissent un 

système réglementant les activités des 

courtiers et des armuriers. Ce système 

peut comprendre une ou plusieurs des 

mesures suivantes: 

 

a) l'enregistrement des courtiers et 

des armuriers opérant sur leur territoire; 

 

b) l'obligation pour les courtiers et 

les armuriers d'être titulaires d'une 

licence ou d'une autorisation. 

 

2. Le système visé au paragraphe 1 

implique au moins un contrôle de 

l'honorabilité professionnelle et privée et 

des compétences de l'armurier ou du 
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courtier. S'il s'agit d'une personne 

morale, le contrôle porte sur la personne 

morale et sur la personne qui dirige 

l'entreprise. 

Or. en 

Justification 

Cet article a été fusionné avec l'article 4, paragraphe 3. 

 

Amendement  503 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 ter – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres établissent un système 

réglementant les activités des courtiers et 

des armuriers. Ce système peut 

comprendre une ou plusieurs des mesures 

suivantes: 

Les États membres établissent un système 

réglementant les activités des courtiers et 

des armuriers. Ce système comprend les 

mesures suivantes: 

Or. en 

 

Amendement  504 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 ter – paragraphe 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

1. Les États membres établissent un 

système réglementant les activités des 

courtiers et des armuriers. Ce système peut 

comprendre une ou plusieurs des mesures 

suivantes: 

1. Les États membres établissent un 

système réglementant les activités des 

courtiers et des armuriers. Ce système 

comprend les mesures suivantes: 
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Or. fr 

 

Amendement  505 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 91/477/EWG 

Article 4 ter – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le système visé au paragraphe 1 

implique au moins un contrôle de 

l'honorabilité professionnelle et privée et 

des compétences de l'armurier ou du 

courtier. S'il s'agit d'une personne morale, 

le contrôle porte sur la personne morale et 

sur la personne qui dirige l'entreprise. 

2. Le système visé au paragraphe 1 

implique au moins un contrôle de 

l'honorabilité professionnelle et privée et 

des compétences de l'armurier ou du 

courtier. S'il s'agit d'une personne morale, 

le contrôle porte sur la personne morale et 

sur la personne qui dirige l'entreprise. 

L'État membre peut à tout moment élargir 

ce système pour englober le personnel du 

service après-vente. 

Or. de 

 

Amendement  506 

Biljana Borzan 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 5 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 ter– paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. Le système visé au paragraphe 1 

implique au moins un contrôle de 

l'honorabilité professionnelle et privée et 

des compétences de l'armurier ou du 

courtier. S'il s'agit d'une personne morale, 

le contrôle porte sur la personne morale et 

sur la personne qui dirige l'entreprise. 

2. Le système visé au paragraphe 1 

implique au moins un contrôle de 

l'honorabilité professionnelle et privée, des 

compétences et de l'état de santé de 

l'armurier et du courtier. S'il s'agit d'une 

personne morale, le contrôle porte sur la 

personne morale et sur la personne qui 

dirige l'entreprise. 

Or. hr 
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Amendement  507 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 5 supprimé 

1. Sans préjudice de l'article 3, les 

États membres n'autorisent l'acquisition 

et la détention d'armes à feu qu'à des 

personnes qui ont un motif valable et qui: 

 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent 

cette activité avec l'assistance parentale 

ou avec l'assistance d'une personne 

adulte titulaire d'un permis d'armes à feu 

ou de chasse valide ou pratiquent cette 

activité dans un centre d'entraînement 

agréé ou autrement approuvé; 

 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. 

 

2. Les États membres prévoient des 

examens médicaux normalisés en vue de 

l'octroi ou du renouvellement des 

autorisations visées au paragraphe 1 et 

retirent les autorisations si l'une ou 

l'autre des conditions d'octroi n'est plus 

remplie. 

 

Les États membres ne peuvent interdire à 

des personnes résidant sur leur territoire 

la détention d'une arme acquise dans un 

autre État membre que s'ils interdisent 

l'acquisition de la même arme sur leur 

territoire. 
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Or. en 

 

Amendement  508 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des 

personnes qui ont un motif valable et qui: 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  509 

Gesine Meissner, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des 

personnes qui ont un motif valable et qui: 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  510 

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

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 
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Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des 

personnes qui ont un motif valable et qui: 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  511 

Marian Harkin, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des 

personnes qui ont un motif valable et qui: 

supprimé 

Or. en 

Justification 

La Commission n'a pas expliqué pourquoi sa proposition modifie le libellé de cette 

disposition en remplaçant le terme "permettent" par "autorisent". Cette proposition n'est pas 

motivée et est obscure. De plus, elle crée de l'insécurité juridique car la notion 

d'"autorisation" est réservée aux armes de catégorie B dans la directive 91/477. Il n'apparaît 

pas clairement si la Commission propose de créer une autorisation supplémentaire ou 

souhaite ajouter de nouvelles exigences pour la catégorie d'armes à feu existante soumise à 

autorisation. 

 

Amendement  512 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 
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Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des 

personnes qui ont un motif valable et qui: 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  513 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des 

personnes qui ont un motif valable et qui: 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  514 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des personnes 

qui ont un motif valable et qui: 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres ne permettent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu des catégories A et 

B qu'à des personnes qui ont un motif 

valable et qui: 
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Or. en 

 

Amendement  515 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des personnes 

qui ont un motif valable et qui: 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des personnes 

qui ont un motif valable et un besoin 

crédible et qui: 

Or. ro 

 

Amendement  516 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des personnes 

qui ont un motif valable et qui: 

Sans préjudice de l'article 3, l'acquisition et 

la détention d'armes à feu ne sont 

autorisées que dans les cas où les 

conditions suivantes sont remplies: 

Or. pl 

 

Amendement  517 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 
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Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des personnes 

qui ont un motif valable et qui: 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres ne permettent ou n'autorisent 

l'acquisition et la détention d'armes à feu 

qu'à des personnes qui ont un motif valable 

et qui: 

Or. en 

 

Amendement  518 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – partie introductive 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres n'autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu qu'à des personnes 

qui ont un motif valable et qui: 

Sans préjudice de l'article 3, les États 

membres autorisent l'acquisition et la 

détention d'armes à feu aux personnes qui: 

Or. en 

 

Amendement  519 

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, Dita Charanzová, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent 

cette activité avec l'assistance parentale 

ou avec l'assistance d'une personne 

adulte titulaire d'un permis d'armes à feu 

ou de chasse valide ou pratiquent cette 

activité dans un centre d'entraînement 

agréé ou autrement approuvé; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il est nécessaire de reprendre le libellé actuel de la directive pour la formation des jeunes qui 

pratiquent le tir sportif et à des fins d'enseignement (écoles de sylviculture, par exemple). 

 

Amendement  520 

Marian Harkin, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent 

cette activité avec l'assistance parentale 

ou avec l'assistance d'une personne 

adulte titulaire d'un permis d'armes à feu 

ou de chasse valide ou pratiquent cette 

activité dans un centre d'entraînement 

agréé ou autrement approuvé; 

supprimé 
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Or. en 

 

Amendement  521 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent cette 

activité avec l'assistance parentale ou avec 

l'assistance d'une personne adulte titulaire 

d'un permis d'armes à feu ou de chasse 

valide ou pratiquent cette activité dans un 

centre d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; 

a) ont atteint l'âge de 21 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, qui peuvent être détenues par des 

personnes de moins de 18 ans, à condition 

que, dans ce cas, elles possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent cette 

activité avec l'assistance parentale ou avec 

l'assistance d'une personne adulte titulaire 

d'un permis d'armes à feu ou de chasse 

valide ou pratiquent cette activité dans un 

centre d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; les permis de port d'arme, 

peuvent également être délivrés à la 

demande d'écoles, d'organisations de 

défense ou d'associations de 

reconstitution historique, à des personnes 

de plus de 18 ans qui satisfont aux 

conditions énoncées à l'article 5, 

paragraphe 1, point b). 

Or. pl 

 

Amendement  522 

Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent cette 

activité avec l'assistance parentale ou avec 

l'assistance d'une personne adulte titulaire 

d'un permis d'armes à feu ou de chasse 

valide ou pratiquent cette activité dans un 

centre d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse, du tir sportif 

et du tir coutumier, la collection d'armes 

et de munitions ainsi que l'expertise 

d'armes et de munitions, hormis les 

personnes vulnérables, à condition que, 

dans ce cas, les personnes de moins de 

18 ans possèdent l'autorisation parentale ou 

pratiquent cette activité avec l'assistance 

parentale ou avec l'assistance d'une 

personne adulte titulaire d'un permis 

d'armes à feu ou de chasse valide ou 

pratiquent cette activité dans un centre 

d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; 

Or. de 

 

Amendement  523 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent cette 

activité avec l'assistance parentale ou avec 

l'assistance d'une personne adulte titulaire 

d'un permis d'armes à feu ou de chasse 

valide ou pratiquent cette activité dans un 

centre d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf 

dans le cas de l'acquisition, autrement 

que par achat, et de la détention d'armes à 

feu pour la pratique de la chasse et du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'approbation de la personne exerçant 

l'autorité légale, possèdent l'autorisation 

parentale ou pratiquent cette activité avec 

l'assistance parentale ou avec l'assistance 

d'une personne adulte titulaire d'un permis 

d'armes à feu ou de chasse valide ou 

pratiquent cette activité dans un centre 

d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; 
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Or. en 

 

Amendement  524 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique de la chasse ou du tir 

sportif, à condition que, dans ce cas, les 

personnes de moins de 18 ans possèdent 

l'autorisation parentale ou pratiquent cette 

activité avec l'assistance parentale ou avec 

l'assistance d'une personne adulte titulaire 

d'un permis d'armes à feu ou de chasse 

valide ou pratiquent cette activité dans un 

centre d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; 

a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf en 

ce qui concerne la détention d'armes à feu 

pour la pratique du tir sportif, à condition 

que, dans ce cas, les personnes de moins de 

18 ans possèdent l'autorisation parentale ou 

pratiquent cette activité avec l'assistance 

parentale ou avec l'assistance d'une 

personne adulte titulaire d'un permis 

d'armes à feu ou de chasse valide ou 

pratiquent cette activité dans un centre 

d'entraînement agréé ou autrement 

approuvé; 

Or. ro 

 

Amendement  525 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. Si 

des éléments portent à croire qu'une 

personne ne peut ou n'est plus en mesure 
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de posséder une arme à feu, les États 

membres exigent de l'intéressée qu'elle 

produise, à ses frais, un certificat délivré 

par un médecin, un spécialiste ou un 

psychologue attestant son bon état de 

santé physique et psychique. 

Or. de 

Justification 

Il n'y a pas lieu d'effectuer des examens non justifiés s'ils ne permettent pas de mettre en 

exergue le caractère dangereux d'une personne. Il convient toutefois de procéder à des 

examens s'ils sont a minima justifiés par des signes avant-coureurs que des psychologues 

peuvent ensuite examiner. 

 

Amendement  526 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. 

b) ne peuvent objectivement présenter 

un danger pour elles-mêmes ou autrui, 

l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation définitive pour infraction 

intentionnelle à l'encontre de la personne 

est considérée comme une indication d'un 

tel danger. 

Or. it 

 

Amendement  527 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l’ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d’un tel danger. 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes ou 

autrui, l’ordre public ou la sécurité 

publique; une condamnation pour 

infraction intentionnelle violente est 

considérée comme un élément attestant 

d’un tel danger. 

Or. fr 

 

Amendement  528 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes ou 

autrui, l'ordre public ou la sécurité 

publique; une condamnation pour 

infraction intentionnelle violente est 

considérée comme une indication d'un tel 

danger. 

Or. en 

 

Amendement  529 

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

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Pina Picierno, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef 

Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes ou 

autrui, l'ordre public ou la sécurité 

publique; une condamnation pour 

infraction intentionnelle violente est 

considérée comme une indication d'un tel 

danger. 

Or. en 

 

Amendement  530 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l’ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d’un tel danger. 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l’ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme un élément attestant d’un tel 

danger. 

Or. fr 

 

Amendement  531 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

b) ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes ou 
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l'ordre public ou la sécurité publique; une 

condamnation pour infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. 

pour d'autres, pour l'ordre public ou la 

sécurité publique, n'ont pas fait l'objet 

d'une condamnation pour infraction 

intentionnelle violente et remplissent les 

conditions pertinentes au niveau médical. 

Or. pl 

 

Amendement  532 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 b bis) s'engagent à détenir leurs armes 

conformément aux critères de stockage et 

de transport établis par la législation de 

l'Etat membre dans lequel ils résident et 

tels que visés à l'article 5, paragraphe 1 

bis. 

Or. fr 

 

Amendement  533 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 "b bis) sont en possession d'un certificat 

médical attestant de leur état de santé 

mentale;" 

Or. ro 
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Amendement  534 

Elisabetta Gardini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres établissent des règles 

concernant le stockage des armes à feu de 

manière à ce qu’elles soient protégées 

contre le vol et à éviter que des personnes 

non autorisées puissent y avoir accès. 

Or. it 

Amendement  535 

Birgit Collin-Langen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres peuvent, pour 

toutes les catégories, limiter le nombre 

d'armes détenues par un collectionneur. 

Cette limitation ne s'applique pas si les 

armes ont été neutralisées au sens de la 

présente directive. 

Or. de 

 

Amendement  536 

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 

Article 1 – paragraphe 1 – point 6 
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Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. L'acquisition et la détention 

d'armes à feu ne sont permises que s'il 

existe, entre autres, un motif valable. Les 

États membres peuvent considérer, en 

n'étant toutefois tenus à aucune 

obligation à cet égard, que la chasse, le tir 

sportif, l'autodéfense, l'entraînement des 

réservistes, les diverses activités 

scientifiques, techniques ou 

d'expérimentation ainsi que la 

reconstitution d'événements historiques, 

la réalisation cinématographique ou 

l'étude historique peuvent constituer un 

motif valable pour l'acquisition et la 

détention d'armes à feu. 

Or. en 

Justification 

Les signataires souscrivent à la proposition de la rapporteure (amendement 17 de la 

rapporteure) et souhaiteraient simplement préciser que la liste illustrative des éléments cités 

comme des fins légitimes pour l'acquisition et la détention d'armes à feu, comme l'autodéfense 

et l'entraînement des réservistes, sont déjà considérés comme tels dans plusieurs États 

membres. 

 

Amendement  537 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres établissent des 

règles concernant le stockage approprié 

des armes à feu, de leurs parties 

essentielles et munitions, y compris en ce 

qui concerne leur transport, garantissant 
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un niveau de sécurité proportionnel au 

risque d'accès non autorisé ainsi qu'à la 

nature et à la catégorie des armes à feu 

concernées. 

Or. en 

 

Amendement  538 

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Henna Virkkunen, Lambert van 

Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik, Antonio López-Istúriz White, 

Stefano Maullu 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres établissent des 

règles concernant le stockage approprié 

des armes à feu, de leurs parties 

essentielles et munitions, y compris en ce 

qui concerne leur transport. 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. 

Or. en 

Justification 

Le stockage des armes à feu en lieu sûr est important pour garantir que les armes à feu ne 

finissent pas entre de mauvaises mains. 

 

Amendement  539 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres établissent des 

règles concernant le stockage approprié 

des armes à feu, de leurs parties 

essentielles et munitions, y compris en ce 

qui concerne leur transport, garantissant 

un niveau de sécurité proportionnel au 

risque d'accès non autorisé ainsi qu'à la 

nature et à la catégorie des armes à feu 

concernées. 

Or. en 

Justification 

Il convient que cette disposition se concentre sur les parties essentielles et non sur les pièces. 

 

Amendement  540 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres établissent des 

règles concernant le stockage approprié 

des armes à feu, de leurs parties 

essentielles et munitions, y compris en ce 

qui concerne leur transport, garantissant 

un niveau de sécurité proportionnel au 

risque d'accès non autorisé ainsi qu'à la 

nature et à la catégorie des armes à feu 

concernées. 

Or. en 

Justification 

Il convient que cette disposition se concentre sur les parties essentielles et non sur les pièces. 
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Amendement  541 

Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres établissent des 

règles concernant le stockage approprié 

des armes à feu, de leurs parties 

essentielles et munitions, y compris en ce 

qui concerne leur transport, garantissant 

un niveau de sécurité proportionnel au 

risque d'accès non autorisé ainsi qu'à la 

nature et à la catégorie des armes à feu 

concernées. 

Or. en 

 

Amendement  542 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres établissent des 

règles concernant le stockage approprié 

des armes à feu, de leurs parties 

essentielles et munitions, y compris en ce 

qui concerne leur transport, garantissant 

un niveau de sécurité proportionnel au 

risque d'accès non autorisé ainsi qu'à la 

nature et à la catégorie des armes à feu 

concernées. 

Or. en 
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Amendement  543 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres adoptent des 

règles proportionnées concernant le 

stockage en lieu sûr et la sécurité des 

locaux afin de garantir que l'octroi d'un 

permis à toute personne qui achète ou 

détient légalement une arme à feu ou des 

munitions est soumis à la 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 à feu soient conservées déchargées. 

Or. en 

 

Amendement  544 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Les États membres établissent des 

règles concernant le stockage et la 

surveillance appropriés des armes à feu, 

de leurs parties essentielles et munitions, y 

compris en ce qui concerne leur transport, 

garantissant un niveau de sécurité 

proportionnel au risque d'accès non 

autorisé ainsi qu'à la nature et à la 

catégorie des armes à feu concernées. 

 Ces règles disposent que: 

 a) les armes à feu et les munitions doivent 

être stockées séparément; 
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 b) les armes à feu, leurs parties 

essentielles et munitions doivent être 

conservées dans un coffre-fort 

lorsqu'elles ne sont pas utilisées; et 

 c) la personne détenant l'arme à feu, ses 

parties essentielles et munitions doit les 

surveiller. 

Or. en 

 

Amendement  545 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 bis. Afin de réduire au maximum le 

risque de vol d'armes à feu appartenant à 

la catégorie B détenues par des 

particuliers, les Etats membres prévoient 

des critères de sécurité relatifs au 

stockage, à la détention et au transport 

d'armes à feu ou de munitions. Ces 

critères sont adaptés à la dangerosité de 

l'arme à feu et au nombre d'armes à feu 

détenues. 

 Avant de délivrer une autorisation de 

détention d'arme à feu, les Etats membres 

peuvent exiger que le particulier fournisse 

la preuve qu'il dispose du dispositif de 

sécurité nécessaire pour le stockage 

d'armes à feu, conformément à qui est 

prévu dans leur législation. 

Or. fr 

 

Amendement  546 

Birgit Collin-Langen 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 1 ter. L'acquéreur par voie successorale 

doit se présenter sans délai à l'autorité 

compétente de l'État membre dont elle 

dépend pour demander un permis de 

détention d'arme. En l'absence de motif 

valable, les armes à feu et les munitions 

soumises à autorisation doivent être 

neutralisées au sens de la présente 

directive. 

Or. de 

 

Amendement  547 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Différents États membres possèdent différents systèmes de contrôle pour vérifier si la 

personne est apte à détenir des armes à feu d'un point de vue médical. Le fait de modifier 

sensiblement des systèmes qui fonctionnent bien ne renforcerait pas significativement la 

sécurité. 
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Amendement  548 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Or. en 

Justification 

The Commission has not produced any explanation or justification for the requirement of 

medical tests linked to the issuing and renewal of authorisations for category B firearms. 9 

Standard medical checks would mean burdensome, non-risk based requirements being 

introduced which would provide no additional benefit for public safety. It could further hinder 

the development of better systems and stifle continuous improvements based on sound risk 

management. The current system, where licenses can be withdrawn if there is reason to 

believe that a person is unfit to possess a firearm is effective and proportionate. Moreover, to 

impose standards for medical checks on the Member States, the EU would obstruct the 

competence of the Member States, as this can be better regulated at national level in 

accordance with the subsidiarity principle. 

 

Amendement  549 

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, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Or. en 

Justification 

Il existe divers moyens de contrôler la condition physique et mentale d'une personne, dont les 

examens médicaux normalisés, qui ne sont pas forcément les plus efficaces. Nous préférons 

laisser le choix aux États membres. 

 

Amendement  550 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres contrôlent les 

autorisations relatives aux armes à feu et 

les retirent si l'une ou l'autre des conditions 

d'octroi n'est plus remplie. 

Or. en 

Justification 

Les États membres doivent pouvoir décider de la nature des examens médicaux (question de 

subsidiarité). 

 



 

AM\1093718FR.doc 143/157 PE582.208v01-00 

 FR 

Amendement  551 

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

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

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi des 

autorisations et les retirent si l'une ou 

l'autre des conditions d'octroi n'est plus 

remplie. 

Or. en 

 

Amendement  552 

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

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Pina Picierno, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Lucy Anderson, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Les États membres prévoient un examen 

d'aptitude normalisé, consistant en une 

évaluation des aptitudes physiques et 

cognitives ainsi que de la bonne santé 

psychologique de la personne concernée, 
en vue de l'octroi ou du renouvellement des 

autorisations visées au paragraphe 1 et 

retirent les autorisations si l'une ou l'autre 

des conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Or. en 
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Amendement  553 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Jasenko 

Selimovic 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres établissent un système 

de contrôle fondé sur des évaluations 

fiables des futurs risques de 

comportement violent, comprenant, si cela 

est jugé nécessaire, des examens 

médicaux, effectués de manière continue 

ou périodique, en ce qui concerne 

l'acquisition et la détention d'armes à feu, 
et retirent les autorisations si l'une ou 

l'autre des conditions sur lesquelles est 

fondée l'autorisation d'acquisition ou de 

détention n'est plus remplie. 

Or. en 

Justification 

Standardised medical and psychological tests are not helpful in screening for risk of personal 

violence. Health services actions are limited to the assessment of whether the general health 

and functional capacity of the applicant renders them fit to carry a firearm.Assessment of 

psychological,psychiatric and other medical contraindications to the carrying of a firearm 

are limited to poor vision and clinically significant memory problems, even in a thorough 

medical check-up. The same apply to standard psychological examinations. Information on 

earlier violent behaviour and other criminality are the most reliable risk factors. According to 

leading experts in criminal psychiatry, specially trained police officerswith unlimited access 

to comprehensive police registers have the best chance ofmaking valid assessments of future 

risk of violence. 

 

Amendement  554 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Les États membres prévoient la possibilité 

d'examens médicaux ou psychologiques en 

vue de l'octroi ou du renouvellement des 

autorisations visées au paragraphe 1, afin 

d'établir que l'état de santé physique ou 

mentale d'une personne n'est pas 

incompatible avec la détention d'armes à 

feu, et retirent les autorisations si l'une ou 

l'autre des conditions d'octroi n'est plus 

remplie. 

Or. en 

 

Amendement  555 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Les États membres établissent un système 

de contrôle, comprenant des examens 

médicaux relatifs à l'aptitude physique, 

cognitive et psychologique de la personne 

concernée à détenir une arme à feu, 

pouvant être effectués de manière 

continue ou périodique, en vue de l'octroi 

ou du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Or. en 

 

Amendement  556 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 
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Directive 91/477/CEE 

Article 5– paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations pour 

l'acquisition et la possession d'armes à 

feu et retirent les autorisations si l'une ou 

l'autre des conditions d'octroi n'est plus 

remplie. Ces examens doivent 

impérativement être effectués au moins 

tous les 10 ans, à dater du premier 

examen. 

Or. pl 

Amendement  557 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l’octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l’une ou l’autre des conditions d’octroi 

n’est plus remplie. 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux en vue de l’octroi ou du 

renouvellement des autorisations visées au 

paragraphe 1, en ce qui concerne 

l'acquisition et la détention d'armes à feu, 
et retirent les autorisations si l’une ou 

l’autre des conditions sur lesquelles est 

fondée l'autorisation d'acquisition ou de 

détention n’est plus remplie. 

Or. fr 

 

Amendement  558 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Markus Pieper, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 
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Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres peuvent subordonner 

l'octroi ou le renouvellement d'une 

autorisation à un examen médical ou 

psychologique. 

Or. de 

Justification 

Les examens médicaux et psychologiques normalisés ne permettent pas en pratique 

d'identifier les personnes qui devraient en fait se voir interdire toute autorisation. Les 

examens médicaux et psychologiques devraient relever de la libre appréciation des États 

membres. 

 

Amendement  559 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Les États membres prévoient des examens 

normalisés correspondant à ce que la 

législation nationale en vigueur prescrit 

afin de vérifier les aptitudes requises en 

vue de l'octroi ou du renouvellement des 

autorisations visées au paragraphe 1 et 

retirent les autorisations si l'une ou l'autre 

des conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Or. sv 

 

Amendement  560 

Othmar Karas, Claudia Schmidt, Paul Rübig, Heinz K. Becker 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres mettent en place, pour 

l'acquisition et la détention des armes, un 

système de suivi à caractère continu ou 

périodique prévoyant éventuellement des 

examens médicaux appropriés, et retirent 

les autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'acquisition ou de détention 

des armes n'est plus remplie. 

Or. de 

Justification 

Cet amendement vise à soutenir l'amendement 46 de Vicky Ford avec l'exclusion des examens 

médicaux obligatoires. En effet, ces examens se traduisent par d'importantes dépenses 

administratives et financières et ne garantissent pas que les détenteurs potentiellement 

dangereux d'une arme se voient retirer cette arme. Par ailleurs, il n'existe pas dans les États 

membres de critères uniformes fixant les conditions dans lesquelles on peut retirer une arme 

ou refuser sa vente pour des raisons médicales. 

 

Amendement  561 

Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/447/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres établissent un système 

de contrôle fondé sur des évaluations 

fiables des risques de comportement 

violent. Ils décident de la nature des 

examens médicaux éventuels devant être 

effectués en vue de l'acquisition et de la 

détention d'armes à feu, et déterminent si 

ces examens doivent avoir lieu de manière 



 

AM\1093718FR.doc 149/157 PE582.208v01-00 

 FR 

continue ou périodique. 

Or. en 

Justification 

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

initiales. La nécessité et la nature des examens médicaux en vue du renouvellement de 

l'autorisation devraient être déterminées par les États membres, puisque ces derniers ont des 

systèmes différents pour le renouvellement des autorisations de détention d'armes à feu. 

 

Amendement  562 

Anna Maria Corazza Bildt, Petri Sarvamaa, Ildikó Gáll-Pelcz, Eva Paunova, Othmar 

Karas, Lambert van Nistelrooij, Annie Schreijer-Pierik, Stefano Maullu 

 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/447/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Les États membres établissent un système 

de contrôle qui peut comprendre des 

examens médicaux, qui peuvent être 

effectués de manière continue ou 

périodique, en vue de l'acquisition et la 

détention d'armes à feu, et retirent les 

autorisations si l'une des conditions sur 

lesquelles est fondée l'autorisation 

d'acquisition ou de détention n'est plus 

remplie. 

Or. en 

Justification 

Les États membres ont des systèmes différents en place pour garantir que seules des 

personnes aptes physiquement et mentalement ont la possibilité de détenir des armes à feu. 

Dans plusieurs États membres, les docteurs ont l'obligation de signaler aux autorités 

compétentes s'ils estiment, pour quelque raison que ce soit, qu'une personne est inapte à la 

détention d'armes à feu. 
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Amendement  563 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/447/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Les États membres établissent un système 

de contrôle, comprenant, le cas échéant, 
des examens médicaux, en vue de l'octroi 

ou du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Or. en 

 

Amendement  564 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Les États membres peuvent prévoir des 

examens médicaux normalisés en vue de 

l'octroi ou du renouvellement des 

autorisations visées au paragraphe 1 et 

retirent les autorisations si l'une ou l'autre 

des conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Or. da 

Amendement  565 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés annuels en vue de 

l'octroi ou du renouvellement des 

autorisations visées au paragraphe 1 et 

retirent les autorisations si l'une ou l'autre 

des conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Or. ro 

 

Amendement  566 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l’octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

si l’une ou l’autre des conditions d’octroi 

n’est plus remplie. 

Les États membres peuvent prévoir des 

examens médicaux en vue de l’octroi ou du 

renouvellement des autorisations visées au 

paragraphe 1 et retirent les autorisations si 

l’une ou l’autre des conditions d’octroi 

n’est plus remplie. 

Or. fr 

 

Amendement  567 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prévoient des examens 

médicaux normalisés en vue de l'octroi ou 

du renouvellement des autorisations visées 

au paragraphe 1 et retirent les autorisations 

Les États membres exigent la présentation 

d'un certificat médical en vue de l'octroi 

ou du renouvellement des autorisations 

visées au paragraphe 1 et retirent les 
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si l'une ou l'autre des conditions d'octroi 

n'est plus remplie. 

autorisations si l'une ou l'autre des 

conditions d'octroi n'est plus remplie. 

Or. pt 

Amendement  568 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/447/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres veillent également à ce 

qu'un examen portant sur la 

connaissance de la réglementation 

applicable et la manipulation d'une arme 

à feu soit mis en place en vue de l'octroi 

des autorisations visées au paragraphe 1. 

Or. fr 

 

Amendement  569 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne peuvent interdire à 

des personnes résidant sur leur territoire la 

détention d'une arme acquise dans un autre 

État membre que s'ils interdisent 

l'acquisition de la même arme sur leur 

territoire. 

Les États membres peuvent interdire à des 

personnes résidant sur leur territoire la 

détention d'une arme acquise dans un autre 

État membre 

 –  s'ils interdisent l'acquisition de la 

même arme sur leur territoire; 

 – si les lignes directrices applicables au 

contrôle des personnes dans un autre État 

membre ne sont pas comparables celles 
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applicables sur son territoire. 

Or. de 

Amendement  570 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne peuvent interdire à 

des personnes résidant sur leur territoire la 

détention d'une arme acquise dans un autre 

État membre que s'ils interdisent 

l'acquisition de la même arme sur leur 

territoire. 

Les États membres ne peuvent interdire à 

des personnes résidant sur leur territoire la 

détention d'une arme acquise dans un autre 

État membre que s'ils interdisent 

l'acquisition de la même arme sur leur 

territoire et si ces personnes ne sont pas en 

possession d'un certificat attestant de leur 

état de santé et délivré moins d'un an 

auparavant; 

Or. ro 

Amendement  571 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres ne peuvent interdire à 

des personnes résidant sur leur territoire la 

détention d'une arme acquise dans un autre 

État membre que s'ils interdisent 

l'acquisition de la même arme sur leur 

territoire. 

Les États membres ne peuvent interdire à 

des personnes résidant sur leur territoire la 

détention d'une arme à feu acquise dans un 

autre État membre que s'ils interdisent 

l'acquisition du même type d'arme à feu 

sur leur territoire. 

Or. en 
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Amendement  572 

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

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Pina Picierno, Sergio 

Gutiérrez Prieto, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef 

Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Sans préjudice du premier alinéa du 

présent paragraphe, les États membres 

peuvent établir ou maintenir un système 

de contrôle continu ou périodique. 

Or. en 

 

Amendement  573 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/447/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres instaurent des 

règles relatives au stockage sûr des armes 

à feu, de leurs éléments essentiels, ainsi 

que de leurs munitions. 

Or. fr 

 

Amendement  574 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La collection visée à l'article 1 

nonies constitue un motif valable 

d'acquisition et de détention des armes 

des catégories B, C et D pour les 

personnes qui ont atteint l'âge de 18 ans 

et qui ne sont pas susceptibles de 

présenter un danger pour elles-mêmes, 

l'ordre public ou la sécurité publique. Une 

condamnation pour une infraction 

intentionnelle violente est considérée 

comme une indication d'un tel danger. 

Or. fr 

 

Amendement  575 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les examens réalisés aux fins de 

l'octroi d'une autorisation de détenir une 

arme à feu s'appuient sur des critères 

d'aptitude à l'aune desquels l'autorité 

compétente est chargée de contrôler le 

respect des critères établis. Les critères 

définis par les États membres tiennent 

compte également des motifs fournis pour 

justifier la possession d'une arme. 

Or. sv 

Amendement  576 

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

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, 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 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres retirent les 

autorisations visées au paragraphe 1 si 

l'une ou l'autre des conditions visées au 

présent article n'est plus remplie. 

Or. en 

 

Amendement  577 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. Les États membres interdisent le 

paiement en liquide pour l'acquisition 

d'armes à feu, de parties essentielles et de 

munitions. 

Or. en 

 

Amendement  578 

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 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 bis. La présente directive s'applique 

sans préjudice de la possession d'armes à 

feu et de munitions à la suite d'un 

héritage. Les États membres interdisent la 

possession de ces armes à feu par des 

détenteurs qui ne possèdent pas 

d'autorisation en bonne et due forme. 

Or. en 

Justification 

Il faut résoudre la question des personnes qui ne possèdent pas d'autorisation et qui entrent 

en possession d'armes à feu par héritage, fait indépendant de leur volonté. Si la détention et 

l'utilisation d'un arme à feu par ces personnes doivent être limitées, il ne doit subsister aucun 

doute quant au fait qu'ils en sont le propriétaire et que certains droits en découlent, comme 

leur faculté de vendre l'arme. 

Amendement  579 

Philippe Juvin, Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 5 – paragraphe 2 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 2 ter. Le paiement en argent liquide est 

interdit pour l'acquisition d'armes à feu 

de catégories A et B ainsi que pour 

l'acquisition de leurs parties essentielles et 

de leurs munitions. 

Or. fr 

 


