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Texte proposé par la Commission Amendements du Parlement

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 42
CONSIDÉRANT 3 BIS (nouveau)

(3 bis) Les services de renseignements de la 
police font état d'une augmentation au sein 
de la Communauté des activités criminelles 
commises à l'aide d'armes transformées 
ainsi que d'une hausse du trafic 
transfrontalier d'armes transformables en 
vue de leur conversion en armes à feu qui 
propulsent des plombs, une balle ou un 
projectile par l'action d'un explosif; il est 
dès lors essentiel de veiller à ce que de 
telles armes transformables soient 
englobées dans la définition d'arme à feu 
de la présente directive.

Or. en
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Justification

La police fait état du problème croissant des armes transformées, en particulier dans le 
contexte de l'introduction par certains États membres de contrôles plus stricts sur les armes à 
feu traditionnelles. Il s'agit manifestement d'un problème transeuropéen, qui s'accompagne 
d'un trafic d'armes transformables disponibles légalement dans certains États membres vers 
d'autres États membres à des fins de transformation.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
et Michl Ebner

Amendement 43
CONSIDÉRANT 7

(7) Il doit être également précisé que les 
activités des courtiers et de courtage telles 
qu'évoquées dans l'article 15 du Protocole 
rentrent bien dans la définition de l'armurier 
donnée par la directive.

(Ne concerne pas la version française.)

Or. it

Justification

(Ne concerne pas la version française.)

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 44
CONSIDÉRANT 9 BIS (nouveau)

(9 bis) Étant donné la nature particulière 
de l’activité des armuriers, celle-ci doit 
faire l’objet d’un contrôle rigoureux, 
notamment pour vérifier les compétences 
professionnelles des personnes concernées.

Or. it

Justification

Les activités liées au secteur de l’armement font l’objet d’un contrôle et d'autorisations; ce 
contrôle implique la vérification des compétences professionnelles des personnes concernées. 
Les intermédiaires ne sont pas présents dans le commerce des armes civiles. Le contrôle de 
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l'activité financière est exercé par la police fiscale sur toutes les entreprises et, pour ce qui 
concerne les producteurs d’armes à usage civil, il ne semble pas qu’il faille exercer des 
contrôles différents de ceux prévus habituellement

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli et Nicola Zingaretti

Amendement 45
CONSIDÉRANT 9 TER (nouveau)

(9 ter) L’acquisition d’armes à feu par des 
particuliers, par le biais d’une technique de 
communication à distance, par exemple 
Internet, doit être soumise aux règles 
prévues par la présente directive. Les États 
membres établissent des modalités précises 
concernant l'interdiction d'acquérir des 
armes à feu faite aux personnes ayant été 
condamnées en vertu d’un jugement ayant
acquis force de chose jugée pour faits de 
violence graves sur les personnes.

Or. it

Justification

L’acquisition d’armes à feu par des particuliers, par le biais de moyens de communication à 
distance, doit faire l’objet d’un contrôle scrupuleux et chaque acquisition doit être effectuée 
selon les règles prévues par la présente directive. Dans l’optique de l’harmonisation des 
régimes d'acquisition et de détention des États membres, il convient d'interdire l'acquisition 
d'armes par des personnes condamnées en vertu d'un jugement ayant acquis force de chose 
jugée pour faits graves sur les personnes.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 46
CONSIDÉRANT 9 QUATER (nouveau)

(9 quater) La carte européenne d'arme à 
feu est le seul document nécessaire au 
détenteur pour emporter une arme à feu 
dans un autre État membre.

Or. it
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Justification

Comme indiqué dans le rapport de la Commission publié en 2000 et dans la perspective du 
bon fonctionnement du marché intérieur, les États membres ne devraient pas être en mesure 
d’exiger des documents ou redevances en dehors de la carte européenne d’arme à feu pour ce 
qui concerne le déplacement des chasseurs et des tireurs sportifs. L’évaluation relative au 
fonctionnement de la carte n’est pas pertinente dans le cadre de la réglementation, mais tient 
de la seule évaluation politique.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
et Michl Ebner

Amendement 47
CONSIDÉRANT 9 QUINQUIES (nouveau)

(9 quinquies) Afin de faciliter le traçage 
des armes à feu et de lutter efficacement 
contre le trafic et la fabrication illicites de 
celles-ci, ainsi que de leurs pièces 
essentielles et des munitions complètes, il 
convient d’améliorer l’échange 
d’informations entre les États membres.

Or. it

Justification

Il est essentiel que les États membres échangent des informations détaillées en vue de lutter 
contre la fabrication et le trafic illicite d’armes à feu.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
et Michl Ebner

Amendement 48
CONSIDÉRANT 9 SEXIES (nouveau)

(9 sexies) Plusieurs États membres ont 
récemment simplifié la classification des 
armes à feu, en passant de quatre à deux 
catégories seulement: armes à feu 
interdites et armes à feu soumises à 
autorisation. Il serait bon que les États 
membres s’alignent sur cette classification 
simplifiée, même si, en vertu du principe de 
subsidiarité, les pays qui utilisent une 
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subdivision différente avec davantage de 
catégories gardent la possibilité de 
maintenir la classification en vigueur et le 
régime connexe d'autorisation.

Or. it

Justification

Les spécificités et traditions des États membres doivent être respectées, conformément au 
principe de subsidiarité qui a toujours été appliqué dans les politiques de l'Union 
européenne. 

Amendement déposé par Michl Ebner et Alexander Radwan

Amendement 49
CONSIDÉRANT 9 SEPTIES (nouveau)

(9 septies) Les conditions d'acquisition et la 
durée de validité de la carte européenne 
d'arme à feu doivent être identiques dans 
tous les États membres et ne pas engendrer 
de coût supplémentaire pour le demandeur 
par rapport à la carte d'arme à feu 
nationale.

Or. de

Justification

L'objectif de la carte européenne d'arme à feu est de veiller au bon fonctionnement du marché 
intérieur européen et de faciliter l'exercice de leurs libertés par les citoyens européens. Par 
conséquent, il convient d'éviter les conditions – notamment financières et administratives –
qui constituent une entrave importante à l'acquisition ou à l'exercice de ces libertés. De 
même, il convient que les conditions en vigueur dans les divers États membres ne soient pas 
trop disparates, et ce sans justification, en raison du principe d'égalité de traitement.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 50
CONSIDÉRANT 9 OCTIES (nouveau)

(9 octies) La carte européenne d'arme à feu 
devrait être considérée comme le principal 
document nécessaire aux chasseurs et aux 
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tireurs sportifs pour transférer une arme à 
feu dans un autre État membre. Toute 
condition supplémentaire fixée par un État 
membre en ce qui concerne le transfert 
d'une arme à feu vers cet État membre par 
un chasseur ou un tireur sportif doit être 
justifiée par des motifs légitimes d'ordre 
public relatifs à la protection de la sécurité 
publique et ne pas être disproportionnée 
par rapport aux objectifs visés.

Or. en

Justification

En ce qui concerne les déplacements des chasseurs et des tireurs sportifs, les États membres 
peuvent exiger des documents autres que la carte européenne d'arme à feu uniquement si ces 
conditions sont dûment justifiées par des motifs légitimes d'ordre public d'un État membre 
relatifs à la protection de la sécurité publique et si elles restent proportionnées par rapport 
aux objectifs visés.

Amendement déposé par Michl Ebner, Paul Rübig et Alexander Radwan

Amendement 51
CONSIDÉRANT 9 NONIES (nouveau)

(9 nonies) La carte européenne d'arme à 
feu doit faire office d'unique document 
nécessaire aux chasseurs et aux tireurs 
sportifs ainsi qu'aux associations de tir à
caractère historique pour transférer une 
arme à feu agréée et les munitions 
correspondantes dans un autre État 
membre.
La présente disposition ne porte pas 
préjudice aux accords bilatéraux en 
vigueur dans ce domaine.

Or. de

Justification

Pour que le marché intérieur fonctionne sans problème, les chasseurs et les tireurs sportifs 
doivent être autorisés à voyager dans un autre État membre en n'emportant que de la carte 
européenne d'arme à feu. Par ailleurs, dans un esprit européen, les associations de tir à 
caractère historique doivent également avoir la possibilité de participer à des échanges 
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culturels transfrontaliers.

Amendement déposé par Michl Ebner, Paul Rübig et Alexander Radwan

Amendement 52
CONSIDÉRANT 9 DECIES (nouveau)

(9 decies) Lorsque des activités de 
groupements ou d'associations à caractère 
historique prévoient le maniement et 
l'utilisation d'"armes historiques", il 
convient de s'efforcer de parvenir à une 
reconnaissance mutuelle des documents 
nationaux pour le transport et l'utilisation 
de telles armes et munitions à l'étranger, 
ainsi que le prévoit par exemple l'accord 
bilatéral du 28 juin 20021 entre 
l'Allemagne et l'Autriche.
__________
1Accord entre la République d'Autriche et la 
République fédérale d'Allemagne relatif à la 
reconnaissance mutuelle de documents pour le 
transport d'armes à feu et de munitions par les 
membres d'associations de tir traditionnel et par les 
tireurs sportifs, conclu à Berlin le 28 juin 2002 
(Journal officiel de la République d'Autriche 
(partie III) du 13 mai 2004).

Or. de

Justification

Dans un souci de maintien de la diversité culturelle et des traditions historiques de l'Union 
européenne, il convient de faciliter autant que possible le maniement et l'utilisation d'"armes 
historiques" par les groupements et associations à caractère historique. Cette option a déjà 
été pratiquée avec succès dans le cadre de l'Accord susmentionné entre la République 
d'Autriche et la République fédérale d'Allemagne relatif à la reconnaissance mutuelle de 
documents pour le transport d'armes à feu et de munitions et n'a pas donné lieu, 
contrairement à ce que beaucoup craignaient, au maniement incontrôlé, voire dangereux, 
d'"armes historiques".

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 53
ARTICLE 1, POINT -1 (nouveau)
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Article 1, paragraphe 1 (directive 91/477/CEE)

-1) À l'article 1, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Aux fins de la présente directive, on 
entend par "arme à feu" toute arme à 
canon portative qui propulse des plombs, 
une balle ou un projectile par l'action 
d'un explosif, ou qui est conçue pour ce 
faire ou peut être transformée à cette fin, 
à l'exclusion de celles qui correspondent à 
la définition mais qui en ont été exclues 
pour l’une des raisons mentionnées au 
point III de l’annexe I. Les armes à feu 
sont classées dans le point II de 
l'annexe I."

Or. en

Justification

La définition de l’arme à feu est basée sur celle du protocole, mais elle doit tenir compte de 
l'utilisation de plus en plus fréquente d'armes transformées pour des activités criminelles en 
Europe ainsi que de la hausse du trafic transfrontalier d'armes transformables, même depuis 
la signature du protocole. La définition d'arme "aisément transformée" qui figure dans le 
protocole risque de faire l'objet, dans les États membres, d'interprétations différentes qui 
pourraient être mises à profit pour des activités criminelles. Les criminels ont de plus en plus 
recours à des techniques de pointe pour transformer des armes qui ne sont pas considérées 
comme "aisément transformées".

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli et Michl Ebner

Amendement 54
ARTICLE 1, POINT -1 BIS (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 (directive 91/477/CEE)

-1 bis) À l'article 1er, le paragraphe 1 est 
remplacé par le texte suivant:
"1. Aux fins de la présente directive, on 
entend par "arme à feu" toute arme à 
canon portative qui propulse une balle ou 
un projectile par l'action d'un explosif, ou 
qui est conçue pour ce faire, à l'exclusion 
de celles qui correspondent à la définition 
mais qui en ont été exclues pour l’une des 
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raisons mentionnées à la partie III de 
l’annexe I. Les armes à feu sont classées 
dans la partie II de l'annexe I."

Or. it

Justification

La définition d’arme à feu s'appuie sur les données du Protocole. Il semble inutile de se 
préoccuper du fait que la définition doive ou non concorder avec l’exclusion des armes à feu 
neutralisées, des armes anciennes ou d’autres types armes à feu mentionnés au point III de 
l'annexe I de la directive: la définition, de nature générique, a une portée générale qui 
couvre, de toute évidence, les catégories spécifiques qui en sont explicitement exclues.

Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 55
ARTICLE 1, POINT -1 TER (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

-1 ter) À l'article 1, le paragraphe 1 bis 
suivant est ajouté:
"1 bis. Aux fins de la présente directive, 
on entend par "traçage" le suivi 
systématique du parcours des armes à feu 
et, si possible, de leurs pièces, éléments et 
munitions depuis le fabricant jusqu'à 
l'acquéreur en vue d'aider les autorités 
compétentes des États à déceler et 
analyser la fabrication et le trafic illicites 
et à mener des enquêtes."

Or. en

Justification

La présente définition est fournie dans le protocole et devrait être incluse dans la directive 
pour des raisons de sécurité juridique.

Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 56
ARTICLE 1, POINT -1 QUATER (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 ter (nouveau) (directive 91/477/CEE)



PE 388.493v01-00 10/43 AM\664124FR.doc

FR

-1 quater) À l'article 1, le 
paragraphe 1 ter suivant est ajouté:
"1 ter. Aux fins de la présente directive, 
on entend par "munition" l'ensemble de 
la cartouche ou ses éléments, y compris
les étuis, les amorces, la poudre 
propulsive, les balles ou les projectiles 
utilisés dans une arme à feu, à condition 
que ces éléments fassent eux-mêmes 
l'objet d'une autorisation dans l'État en 
question."

Or. en

Justification

La présente définition est fournie dans le protocole et devrait être incluse dans la directive 
pour des raisons de sécurité juridique.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 57
ARTICLE 1, POINT -1 QUINQUIES (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 quater (nouveau) (directive 91/477/CEE)

-1 quinquies) À l'article 1, le 
paragraphe 1 quater suivant est ajouté:
"1 quater. Aux fins de la présente 
directive, on entend par "arme antique" 
toute arme fabriquée avant 1900 ou toute 
arme plus récente considérée comme 
antique par un État membre 
conformément à des critères techniques 
donnés. Ces critères techniques satisfont 
au minimum aux normes définies 
conformément à l’article 13, 
paragraphe 4."

Or. en

Justification

Une définition des armes antiques est nécessaire pour des raisons de sécurité juridique étant 
donné que celles-ci ne sont pas couvertes par la présente directive.
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Amendement déposé par Michl Ebner et Alexander Radwan

Amendement 58
ARTICLE 1, POINT -1 SEXIES (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 quinquies (nouveau) (directive 91/477/CEE)

-1 sexies) À l'article 1, le paragraphe 1 
quinquies suivant est ajouté:
"1 quinquies. Aux fins de la présente 
directive, on entend par "arme historique" 
toute arme produite avant 1899, ainsi que 
ses pièces et éléments, de même que toute 
arme désignée comme "historique" par la 
législation nationale.
On entend également par "arme 
historique" toute arme, ainsi que ses pièces 
et éléments et les munitions 
correspondantes, qui n'est pas postérieure 
aux modèles de la deuxième guerre 
mondiale et qui a été rendue inutilisable 
pour les munitions de guerre."

Or. de

Justification

Les accords en vigueur (Accord de Schengen et protocole des Nations unies) datent les armes 
"historiques" d'avant 1899. Or, l'Europe compte des organisations à caractère historique qui 
ont recours, pour l'exercice de leurs activités, c'est-à-dire le maintien de la diversité 
culturelle européenne, à des armes inutilisables, mais utilisées après 1899. Comme ces armes 
ne servent plus que dans un but historique, elles doivent figurer dans la définition des "armes 
historiques" moyennant la mention d'une date plus récente.

Amendement déposé par Michl Ebner, Paul Rübig et Alexander Radwan

Amendement 59
ARTICLE 1, POINT -1 SEPTIES (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 sexies (nouveau) (directive 91/477/CEE) 

-1 septies) À l'article 1, le 
paragraphe 1 sexies suivant est ajouté:
"1 sexies. Aux fins de la présente directive, 
on entend par "arme historique" les 
modèles qui ne sont pas postérieurs aux 
modèles de la deuxième guerre mondiale, et 
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notamment les modèles des catégories 
suivantes:
– les armes à feu longues à répétition dont 
le canon ne dépasse pas 60 centimètres;
– les autres armes à feu longues à 
répétition;
– les armes à feu longues à un coup par 
canon rayé;
– les armes à feu longues à un coup par 
canon lisse."

Or. de

Justification

La thématique des "armes historiques" intéresse plus particulièrement les associations de tir 
à caractère historique d'Allemagne, d'Autriche et de l'Italie septentrionale. Les sociétés de tir 
sont une tradition commune à plusieurs régions qui reflète l'esprit européen. Les "armes 
historiques" doivent donc obligatoirement figurer dans la directive.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 60
ARTICLE 1, POINT -1 OCTIES (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 septies (nouveau) (directive 91/477/CEE)

-1 octies) À l'article 1er, le 
paragraphe suivant est inséré:
"1 septies. Aux fins de la présente 
directive, on entend par "munition" 
l'ensemble de la cartouche ou ses 
éléments, y compris les étuis, les amorces, 
la poudre propulsive, les balles ou les 
projectiles utilisés dans les armes à feu, à 
condition que ces éléments soient eux-
mêmes soumis à autorisation dans les 
États membres correspondants."

Or. it

Justification

La définition proposée est entièrement conforme à celle fournie par le Protocole. Les 
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éléments de la munition, inertes pour la plupart, doivent être traités comme les munitions 
complètes seulement si cela est prévu par la législation nationale en la matière.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 61
ARTICLE 1, POINT -1 NONIES (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 sexies (nouveau) (directive 91/477/CEE)

-1 nonies) À l'article 1er, le 
paragraphe suivant est inséré:
"1 sexies. Aux fins de la présente 
directive, on entend par "pièce et élément 
d'arme à feu" tout élément essentiel 
spécifiquement conçu pour une arme à 
feu, indispensable à son fonctionnement 
et fabriqué à cette fin, notamment le 
canon, la carcasse ou 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."

Or. it

Justification

Pour être considéré comme une pièce d'arme à feu, un élément doit non seulement être 
essentiel à son fonctionnement, mais il doit également présenter des caractéristiques 
spécifiques, ou ne pas pouvoir être utilisé à d’autres fins, ni être confondu avec un élément de 
fabrication mécanique différente: il doit être spécifique.

Amendement déposé par Charlotte Cederschiöld

Amendement 62
ARTICLE 1, POINT -1 DECIES (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 septies (nouveau) (directive 91/477/CEE)

-1 decies) À l'article 1, le paragraphe 1 
septies suivant est ajouté:
"1 septies. Aux fins de la présente directive, 
on entend par "munition" un ensemble 
composé d'un étui, d'une amorce, d'une 
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balle et de poudre."

Or. sv

Justification

Il est logique qu'une directive sur les armes contienne une définition de la notion de munition. 
Séparément, toutefois, les éléments des munitions n'ont aucune valeur intrinsèque et ne 
présentent aucun risque. Par conséquent, ce sont les munitions en tant qu'ensemble qui 
présentent un intérêt dans ce contexte.

Amendement déposé par Charlotte Cederschiöld

Amendement 63
ARTICLE 1, POINT -1 UNDECIES (nouveau)

Article 1, paragraphe 1 octies (nouveau) (directive 91/477/CEE)

-1 undecies) À l'article 1, le 
paragraphe 1 octies suivant est ajouté:
"1 octies. Aux fins de la présente 
directive, on entend par "courtier" toute 
personne physique ou morale qui, dans le 
cadre de son activité professionnelle, crée 
les conditions nécessaires à la conclusion 
d'une convention portant sur la 
fabrication, la commercialisation, 
l’échange, la location, la réparation ou la 
transformation d'armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions."

Or. sv

Justification

Pour conserver la cohérence par rapport à l'article 1, paragraphe 2, de la directive et éviter 
qu'elle n'englobe les particuliers qui échangeraient, par exemple, des armes dans le cadre 
d'une activité de loisirs, la définition de "courtier" doit faire référence à l'activité 
professionnelle de celui-ci.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 64
ARTICLE 1, POINT -1 DUODECIES (nouveau)
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Article 1, paragraphe 2 (directive 91/477/CEE)

1 duodecies. À l'article 1er, le 
paragraphe 2 est remplacé par le texte 
suivant:
"2. 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 dans la fabrication, le commerce, 
l’échange, la location, la réparation ou la 
transformation d’armes à feu, de leurs 
pièces essentielles et de munitions 
complètes."

Or. it

Justification

Ont été ajoutés à la définition de la directive, les pièces d’arme (notion qui comprend 
également les "éléments", tel que prévu par le Protocole) et les munitions complètes.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli et Michl Ebner

Amendement 65
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 3, partie introductive (directive 91/477/CEE)

1) À l’article 1, après le paragraphe 2, sont 
rajoutés les deux nouveaux paragraphes 
suivants:

1) À l’article 1er, après le paragraphe 2, le 
paragraphe suivant est ajouté:

"3. Aux fins de la présente directive on 
entend par "fabrication illicite" la fabrication 
ou l’assemblage d’armes à feu, de leurs 
pièces et éléments ou de munitions:"

"3. Aux fins de la présente directive, on 
entend par "fabrication illicite" la fabrication 
ou l’assemblage, en violation de la présente 
directive, d’armes à feu, de leurs pièces 
essentielles ou de munitions complètes, 
également avec des pièces et éléments 
importés de pays tiers."

Or. it

Justification

La directive 91/477/CEE doit constituer l’unique critère de légitimité dans la fabrication 
d’armes, de leurs pièces essentielles ou de munitions complètes à l’intérieur de l’Union.



PE 388.493v01-00 16/43 AM\664124FR.doc

FR

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 66
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 4 (directive 91/477/CEE)

4. Aux fins de la présente directive on 
entend par "trafic illicite" l’acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le transfert 
d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et 
munitions à partir du territoire d’un État 
membre ou à travers ce dernier vers le 
territoire d’un autre État membre si l’un des 
États membres concernés ne l’autorise pas 
conformément aux dispositions de la 
présente directive ou si les armes à feu ne 
sont pas marquées conformément à l’article 
4 paragraphe 1."

4. Aux fins de la présente directive on 
entend par "trafic illicite" l’acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le transfert 
d’armes à feu, de leurs pièces essentielles et 
munitions complètes, en violation de la 
présente directive, à partir du territoire de 
tout État membre ou à travers ce dernier vers
le territoire d’un État membre si l’un des 
États membres concernés ne l’a pas autorisé 
conformément aux dispositions de la 
présente directive ou si les armes à feu ne 
sont pas marquées conformément à 
l’article 4, paragraphe 1. L'acquisition, la 
vente, la livraison, le transport ou le 
transfert d'armes à feu, à partir de stocks 
gouvernementaux en vue d’un usage civil 
permanent ne sont pas considérés comme 
un trafic illicite pourvu qu’elles soient 
marquées conformément à l’article 4, 
paragraphe 1, relatif au poinçon 
d’épreuves des armes à feu portatives."

Or. it

Justification

Suite à l’entrée en vigueur de la présente directive, toute arme qui sera fabriquée ou mise sur 
le marché dans les États membres portera obligatoirement un marquage conforme à ce qui 
est prévu par ladite directive.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 67
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 4 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)



AM\664124FR.doc 17/43 PE 388.493v01-00

FR

"4 bis. Aux fins de la présente directive, 
on entend par "traçage" le suivi 
systématique du parcours des armes à feu 
et, si possible, de leurs pièces essentielles 
et des munitions complètes, depuis le 
fabricant jusqu'à l'acheteur, en vue de 
déceler et d’analyser la fabrication et le 
trafic illicites et, le cas échéant, de 
faciliter les enquêtes."

Or. it

Justification

Le traçage des armes doit être systématique. Le traçage des pièces essentielles d’armes et des 
munitions complètes doit être assuré "si possible", précise le Protocole. Le traçage des pièces 
non essentielles d’armes et des munitions non complètes (autrement dit des éléments de 
munition) n’est guère possible si ce n'est pour les éléments non inertes (propulsifs), lesquels 
sont déjà soumis à autorisation en tant qu’explosifs. 

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli et Nicola Zingaretti

Amendement 68
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 4 ter (nouveau) (directive 91/477/CEE)

"4 ter. Aux fins de la présente directive, on 
entend par "arme ancienne" toute arme 
produite antérieurement à 1899, ainsi que 
ses répliques et toute arme plus récente 
définies conformément au droit interne."  

Or. it

Justification

L’article 3, point a), du Protocole confère aux instances juridiques nationales le pouvoir de 
définir les armes anciennes et leurs répliques auxquelles le traité ne s’applique pas. 
L'établissement de règles techniques pour l’identification de ce type d'armes semble toutefois 
peser sur la prérogative laissée aux États membres. La limite de l'année 1899, qui est 
explicitement prévue par le Protocole , est ici mise en œuvre alors que l’année proposée 
initialement, à savoir 1870, est à ce point éloignée qu'une série d'objets de valeur purement 
historique serait à considérer comme des armes modernes.
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Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 69
ARTICLE 1, POINT 1

Article 1, paragraphe 4 quater (nouveau) (directive 91/477/CEE)

"4 quater. Toute personne physique ou 
morale qui exerce une activité de courtage 
dans le transfert d’armes, de leurs pièces 
essentielles ou de munitions complètes est 
soumise au même système d'autorisation 
que l’armurier. Les agents et les 
représentants qui agissent en nom propre 
ou pour le compte d’armuriers autorisés en 
vertu d’un contrat de mandat régulier ne 
peuvent être considérés comme "courtiers" 
aux fins de l’application de la présente 
directive."

Or. it

Justification

Le concept de "courtier" ne concerne pas le marché des armes civiles, mais il rentre dans le 
domaine du matériel d'armement, non couvert par la directive. Il convient d’exclure de la 
notion de courtier tout agent ou représentant commercial agissant en nom propre ou pour le 
compte d’un producteur ou d’un importateur d'armes destinées à un usage civil dans le cadre 
d'un contrat régulier.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 70
ARTICLE 1, POINT 1

Article 2, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

"2 bis. La présente directive s’applique 
également aux pièces essentielles d’armes à 
feu et aux munitions complètes, y compris 
lorsqu’elles sont importées de pays tiers."   

Or. it

Justification

Le régime d’autorisation relatif aux armes doit être étendu à leurs pièces essentielles et 



AM\664124FR.doc 19/43 PE 388.493v01-00

FR

particulières, ainsi qu’aux munitions complètes qui conviennent à leur usage. Le terme 
"élément" a disparu étant donné qu'il fait partie intégrante de la notion d'arme.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 71
ARTICLE 1, POINT 1

Article 2, paragraphe 2 ter (nouveau) (directive 91/477/CEE)

"2 ter. La présente directive s'applique à la 
vente à distance."

Or. en

Justification

L'acquisition d'armes à feu par vente à distance, en particulier via l'internet, doit relever des 
mêmes dispositions que l'achat direct.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 72
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 (directive 91/477/CEE)

1. Aux fins de l'identification et du traçage 
de chaque arme à feu, les États membres, 
au moment de la fabrication de chaque 
arme à feu, soit exigent un marquage 
unique indiquant le nom du fabricant, le 
pays ou le lieu de fabrication et le numéro 
de série, soit conservent tout autre 
marquage unique et d'usage facile 
comportant des symboles géométriques 
simples combinés à un code numérique ou 
alphanumérique, permettant à tous les États 
d'identifier facilement le pays de 
fabrication.

1. Aux fins de l'identification et du traçage 
de chaque arme à feu et de leurs pièces et 
éléments, les États membres, au moment 
de la fabrication de chaque arme à feu et de 
leurs pièces et éléments, soit exigent un 
marquage unique indiquant le nom du 
fabricant, le pays ou le lieu de fabrication 
et le numéro de série, par exemple selon 
les dispositions de la Convention 
internationale pour la reconnaissance 
réciproque des poinçons d'épreuves des 
armes à feu portatives adoptée à Bruxelles 
le 1er juillet 1969, soit conservent tout 
autre marquage unique et d'usage facile par 
un code numérique ou alphanumérique, 
permettant à tous les États d'identifier 
facilement le pays de fabrication. Le 
marquage est appliqué sur une partie 
maîtresse ou structurelle de l’arme à feu 
dont la destruction rendrait l’utilisation 
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impossible. 

Or. en

Justification

Le présent amendement est conforme à l’inclusion explicite des pièces et éléments dans la 
directive. Le numéro de série comprend l'année de fabrication. Le système de marquage 
établi dans la convention de 1969 sur les poinçons d'épreuves doit être mentionné à titre de 
référence pour tous les États membres. Il est essentiel d'appliquer le marquage sur une partie 
maîtresse ou structurelle de l'arme à feu, laquelle ne peut être détruite sans mettre l’arme 
hors d'usage et empêcher définitivement sa réactivation, comme par exemple la carcasse ou 
la boîte de culasse. Cette clause rendrait l'élimination du marquage plus difficile et 
contribuerait à améliorer le traçage.

Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 73
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 (directive 91/477/CEE)

1. Aux fins de l'identification et du traçage 
de chaque arme à feu, les États membres, au 
moment de la fabrication de chaque arme à 
feu, soit exigent un marquage unique 
indiquant le nom du fabricant, le pays ou le 
lieu de fabrication et le numéro de série, soit 
conservent tout autre marquage unique et 
d'usage facile comportant des symboles 
géométriques simples combinés à un code 
numérique ou alphanumérique, permettant 
à tous les États d'identifier facilement le 
pays de fabrication.

1. Aux fins de l'identification et du traçage 
de chaque arme à feu assemblée, les États 
membres, au moment de la fabrication de 
chaque arme à feu, soit exigent un marquage 
unique indiquant le nom du fabricant, le 
numéro de série de l'arme, le pays ou le lieu 
de fabrication ainsi que l’année de 
fabrication (si elle ne figure pas dans le
numéro de série), conformément aux 
normes et critères de la Convention 
internationale pour la reconnaissance 
réciproque des poinçons d'épreuves des 
armes à feu portatives adoptée à Bruxelles 
le 1er juillet 1969, soit conservent tout autre 
marquage unique et d'usage facile par un 
code numérique, permettant à tous les États 
d'identifier facilement le pays de fabrication. 
Le marquage est appliqué sur une partie 
maîtresse ou structurelle de l’arme à feu 
dont la destruction rendrait l’utilisation 
impossible.

Or. en
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Justification

Le marquage du plus petit lot de munitions, mentionnant le nom du fabricant, le numéro 
d’identification, le calibre et le type de munition ainsi que la quantité de munitions dans le lot 
est obligatoire en vertu des dispositions de la Convention sur les armes à feu portatives 
(décision 15-7, article 49), suivies par tous les fabricants européens de munitions.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 74
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 1 (directive 91/477/CEE)

1. Aux fins de l’identification et du traçage 
de chaque arme à feu, les États membres, au 
moment de la fabrication de chaque arme à 
feu, soit exigent un marquage unique 
indiquant le nom du fabricant, le pays ou le 
lieu de fabrication et le numéro de série, soit 
conservent tout autre marquage unique et 
d’usage facile comportant des symboles 
géométriques simples combinés à un code 
numérique ou alphanumérique, permettant à 
tous les États d’identifier facilement le pays 
de fabrication.

1. Aux fins de l’identification et du traçage 
de chaque arme à feu, les États membres, au 
moment de la fabrication de chaque arme à 
feu, soit exigent un marquage unique qui 
comprend le nom du producteur ou la 
marque de celui-ci, le pays ou le lieu de 
fabrication et le numéro de série, ainsi que 
l’année de fabrication (si elle ne figure pas 
dans le numéro de série), par exemple selon 
les dispositions de la convention du 1er

juillet 1969 relative à la reconnaissance 
réciproque des poinçons d’épreuves des 
armes à feu portatives, soit conservent tout 
autre marquage unique et d’usage facile 
comportant des symboles géométriques 
simples combinés à un code numérique ou 
alphanumérique, permettant à tous les États 
d’identifier facilement le pays de fabrication. 
Le marquage est appliqué sur une pièce 
essentielle ou structurelle de l’arme à feu, 
dont la destruction rendrait l’utilisation 
impossible.

En outre, les États membres veillent à ce 
qu'en cas de transfert d'une arme à feu de 
leurs stocks gouvernementaux en vue d'un 
usage civil permanent, celle-ci soit dotée 
d'un marquage approprié unique 
permettant aux États d'identifier facilement 
le pays de ce transfert.

Or. it
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Justification

Aujourd’hui, les gouvernements de la plupart des pays européens producteurs d’armes civiles 
ont souscrit à la convention CIP assurant le marquage, grâce à un système unique, de la 
quasi totalité des armes de ce type présentes sur le territoire de l’UE et qui permet 
l’identification et le traçage des armes. Le système CIP comprend les éléments prévus par le 
Protocole. Enfin, on préférera le terme "producteur" à celui de "fabricant" pour ce qui 
concerne l’auteur de la première mise sur le marché, ce qui permet d’inclure également 
l’importateur de manière définitive.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli, 
Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 75
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 3 (directive 91/477/CEE)

3. Les armuriers doivent tenir un registre 
sur lequel sont inscrites toutes les entrées et 
sorties d’armes à feu des catégories A, B et 
C, avec les données permettant 
l’identification de l’arme, notamment le 
type, la marque, le modèle, le calibre et le 
numéro de fabrication, ainsi que les noms 
et adresses du fournisseur et de 
l’acquéreur. Ce registre est conservé par 
l’armurier pendant une période de cinq 
ans, y compris après la cessation de 
l’activité. Chaque Etat membre assure la 
conservation de ces informations pendant 
une période minimale de dix ans.»

3. Chaque État membre assure la 
maintenance, durant au moins vingt ans, 
d’un système d’enregistrement centralisé et 
informatisé qui comprend les données 
uniques de marquage de chaque arme à feu 
visée par la présente directive. Durant la 
période d’activité, l’armurier tient un 
registre, pendant au moins vingt ans, dans 
lequel sont inscrites toutes les entrées et 
sorties d’armes à feu visées par la présente 
directive, avec les données permettant 
l’identification et le traçage, notamment le 
type, la marque, le modèle, le calibre et le 
numéro de fabrication, ainsi que les noms 
et adresses du fournisseur et de 
l’acquéreur. Lors de la cessation d’activité, 
l’armurier remet le registre à l’autorité 
nationale responsable du marquage, visé 
au paragraphe 1, alinéa 1."

Or. it

Justification

La légalité, la transparence et le caractère exhaustif des enregistrements par les États 
membres, ainsi que la conservation adéquate des données des opérateurs du secteur assurent 
la traçabilité de chaque arme produite.
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Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 76
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

Aux fins du traçage des munitions, les 
États membres exigent le marquage de 
chaque lot de munitions complètes, sans 
aucune exception, mentionnant le nom du 
fabricant, le numéro d’identification du 
lot, le calibre et le type de munition, 
conformément aux dispositions de la 
Convention internationale pour la 
reconnaissance réciproque des poinçons 
d'épreuves des armes à feu portatives 
adoptée à Bruxelles le 1er juillet 1969.

Or. en

Justification

Le marquage du plus petit lot de munitions, mentionnant le nom du fabricant, le numéro 
d’identification, le calibre et le type de munition ainsi que la quantité de munitions dans le lot 
est obligatoire en vertu des dispositions de la Convention sur les armes à feu portatives 
(décision 15-7, article 49), suivies par tous les fabricants européens de munitions.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 77
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 1, alinéa 1 ter (nouveau) (directive 91/477/CEE)

Aux fins du marquage des munitions, les 
États membres exigent le marquage séparé 
de chaque emballage élémentaire de 
munitions complètes, indiquant le nom du 
fabricant, le numéro d’identification du lot, 
le calibre et le type de munition, par 
exemple selon les dispositions de la 
convention du 1er juillet 1969 relative à la 
reconnaissance réciproque des poinçons 
d’épreuves des armes à feu portatives.

Or. it
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Justification

Le marquage de tous les éléments du conditionnement des munitions avec le nom ou la 
marque du producteur, le type de munition, la catégorie de munition, le calibre, le numéro 
d’identification du lot et la quantité de cartouches contenues dans ce conditionnement est 
requis par la convention CIP (décision XV-7, article 4), adoptée par tous les producteurs 
européens de munitions.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 78
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 2 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

2 bis. Sauf pour ce qui concerne les 
armuriers et les courtiers, les États 
membres doivent soumettre l’acquisition 
d’armes à feu des catégories C et D à un 
délai de renonciation d'au moins 3 jours 
ouvrables entre la date d’acquisition et 
celle de la livraison. Le délai de 
renonciation n'est pas nécessaire lorsque 
l'acquéreur est titulaire d'un document 
légal l'autorisant à posséder une arme à 
feu de catégorie B ou d'un permis de 
chasse ou lorsqu'il est démontré que l'arme 
est destinée à l'exportation immédiate.

Or. de

Justification

Le respect d'un "délai de réflexion" a pour but d'éviter toute décision précipitée ainsi que tout 
délit à main armée. Un délai de trois jours ouvrables semble suffisant compte tenu des 
objectifs de la directive. Par ailleurs, le délai n'est nécessaire que pour les armes de 
catégorie C ou D étant donné que la fiabilité des acquéreurs potentiels d'armes de 
catégorie A ou B a déjà été vérifiée par les autorités. Dans les cas où ce délai n'est pas 
indispensable, il convient de supposer qu'il s'agit de personnes dont la fiabilité a été vérifiée.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti, Lasse Lehtinen et Michl Ebner

Amendement 79
ARTICLE 1, POINT 2

Article 4, paragraphe 3, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)
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Les États membres garantissent que les 
armes à feu présentes sur leur territoire 
sont dotées d’un marquage et enregistrées 
conformément à la présente directive ou 
ont été désactivées. L’importation de toute 
arme à feu par un État tiers est 
subordonnée au marquage de celle-ci, 
conformément à la présente directive.

Or. it

Justification

Toutes les armes à feu présentes sur le territoire de l’Union doivent être marquées de façon 
appropriée, y compris les armes à feu importées qui n'ont pas fait l'objet d'un marquage dans 
leur pays d'origine. Le marquage doit être appliqué sur une pièce essentielle ou structurelle 
de l’arme dont la destruction rendrait celle-ci inutilisable.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 80
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (nouveau)

Article 5 (directive 91/477/CEE)

2 bis.) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Au premier alinéa, après le point b), le 
point suivant est ajouté:
"b bis) n’ont pas été condamnées en vertu 
d’un jugement ayant acquis force de chose 
jugée pour une infraction pénale grave et 
intentionnelle à l'encontre d’une personne; 
l’État membre établit en détail le cadre 
d’application de cette condition et, en 
particulier, les types de délit concernés, la 
peine minimale correspondante et la 
période minimale de réhabilitation avant 
nouvel octroi de la permission d’acquisition 
et de détention d’armes à feu portatives."   
b) Le troisième alinéa est remplacé par le 
texte suivant: 
"Les États membres peuvent retirer la 
permission de détention de l'arme si une 
des conditions l’ayant justifiée n’est plus 
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remplie."

Or. it

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

La dérogation relative à la limite d’âge pour l'acquisition et la détention d'armes à feu pour 
la pratique de la chasse et du tir sportif s’avère essentielle et doit être maintenue, avant tout 
pour orienter les jeunes vers la pratique du tir sportif. Le comportement délictuel volontaire à 
l’encontre de la personne est le seul critère valable pour déterminer le danger potentiel que 
représente une personne pour la société dans le cas de la détention éventuelle d’une arme.

Amendement déposé par Véronique Mathieu

Amendement 81
ARTICLE 1, POINT 2 TER) (nouveau)

Article 5 (directive 91/477/CEE)

2 ter) L'article 5 est remplacé par le texte 
suivant:
"Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres ne permettent l'acquisition et la 
détention d'armes à feu qu'à des personnes 
qui ont un motif valable et qui:
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf 
dérogation pour la pratique de la chasse et 
du tir sportif;
b) ne sont pas susceptibles de présenter un 
danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou 
la sécurité publique; pour les armes de la 
catégorie C et D, cette condition peut être 
remplie lors de l’acquisition au moyen de la 
présentation, selon le cas, d’un permis de 
chasse, d'une licence de tir sportif, d'un 
extrait de casier judiciaire ou d'un autre 
document officiel délivré par les autorités 
compétentes.
Les États membres peuvent retirer la 
permission de détention de l'arme si une 
des conditions visées au point b) du premier 
alinéa n'est plus remplie.
Les États membres ne peuvent interdire à 
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des personnes résidant sur leur territoire la 
détention d'une arme acquise dans un 
autre État membre que s'ils refusent 
l'acquisition de cette même arme sur leur 
territoire."

Or. fr

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

Les chasseurs et les tireurs sportifs enregistrés ont déjà été soumis à toutes les formalités et 
vérifications (examens, tests, casier judiciaire, etc.) pour garantir qu’ils ne présentent aucun 
danger pour l’ordre public et la sécurité. Le permis – ou licence – officiel qui leur a été 
délivré par les autorités compétentes (et le plus souvent renouvelable chaque année) peut 
donc être considéré comme équivalent à une autorisation individuelle. La période requise 
pour obtenir un tel permis – ou licence – sera en outre une garantie que l’achat impulsif 
d’une arme à feu soit exclu.

Amendement déposé par André Brie et Marco Rizzo

Amendement 82
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (nouveau)

Article 5 (directive 91/477/CEE)

2 quater) L'article 5 est remplacé par le 
texte suivant:
"Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres ne permettent l'acquisition et la 
détention d'armes à feu de la catégorie B 
qu'à des personnes qui ont un motif valable 
et qui:
a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf 
dérogation pour la pratique du tir sportif, 
mais n'ont en aucun cas moins de 16 ans et 
pratiquent le tir au sein d'un centre 
d'entraînement agréé, sous la supervision 
et la conduite d'un entraîneur qualifié, à 
des fins de compétition ou d'entraînement;
b) ne sont pas susceptibles de présenter un 
danger pour eux-mêmes, l'ordre public ou 
la sécurité publique."

Or. en
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(Libellé similaire à celui de la directive)

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 83
ARTICLE 1, POINT 2 SEXIES (nouveau)

Article 5, alinéa 1, point a) (directive 91/477/CEE)

2 sexies) À l'article 5, le point a) de 
l'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant:
"a) ont atteint l'âge de 18 ans, sauf 
dérogation pour la pratique de la chasse et 
du tir sportif, à condition que les personnes 
de moins de 18 ans pratiquent cette activité 
sous la supervision et la conduite d'un 
entraîneur qualifié ou au sein d'un centre 
d'entraînement agréé;"

Or. en

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

Pour des raisons de sécurité, les dérogations à l'âge minimum pour la chasse ou le tir sportif 
doivent s'appliquer à des personnes qui sont sous la supervision d'entraîneurs qualifiés.

Amendement déposé par Lasse Lehtinen

Amendement 84
ARTICLE 1, POINT 2 SEPTIES (nouveau)

Article 6, paragraphe 1 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

2 septies) À l'article 6, l'alinéa 1 bis suivant 
est ajouté:
"Sauf en ce qui concerne les armuriers et 
les courtiers, les États membres soumettent 
l’acquisition d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions à un contrôle strict 
par le biais d’une technique de 
communication à distance, au sens de 
l’article 2 de la directive 97/7/CE du 
Parlement européen et du Conseil du 
20 mai 1997 concernant la protection des 
consommateurs en matière de contrats à 
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distance1."
__________
1 JO L 144 du 4.6.1997, p. 19.

Or. en

Justification

L’acquisition d’armes à feu par le biais de techniques de communication à distance doit faire 
l'objet d'un contrôle strict de la part des États membres.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
et Michl Ebner

Amendement 85
ARTICLE 1, POINT 2 OCTIES (nouveau)

Article 6, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

2 octies) À l'article 6, l'alinéa suivant est 
ajouté:
"Les États membres subordonnent à un 
contrôle étroit l’acquisition d’armes à feu, 
de leurs pièces essentielles et de munitions 
complètes par des moyens de 
communication à distance. Les personnes 
qui exercent l’activité d’armurier ou de 
courtier en armements suivent les règles de 
leur activité normale."

Or. it

Justification

L’acquisition d’armes à feu par le biais de techniques de communication à distance doit faire 
l'objet d'un contrôle spécifique, afin d’assurer un contrôle approprié sur les transferts. Étant 
donné que l’acquisition d’armes à feu est soumise à un régime de contrôle, ladite "période de
réflexion" pour l’acquisition s’avère totalement inutile.

Amendement déposé par Gisela Kallenbach

Amendement 86
ARTICLE 1, POINT 2 NONIES (nouveau)

Article 7 (directive 91/477/CEE)
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2 nonies) L'article 7 est remplacé par le 
texte suivant:
"1. Une arme à feu de la catégorie B ne 
peut pas être acquise sur le territoire d'un 
État membre sans autorisation donnée par 
ce dernier à l'acquéreur.
Cette autorisation ne peut être donnée à un 
résident d'un autre État membre sans 
l'accord préalable de ce dernier.
2. Tout vendeur ou armurier ou toute 
personne privée informe les autorités de 
l'État membre où elle a lieu de chaque 
cession ou remise d'une arme à feu de la 
catégorie B en précisant les éléments 
d'identification de l'acquéreur et de l'arme 
à feu. Si l'acquéreur réside dans un autre 
État membre, ce dernier État est informé de 
cette acquisition par l'État membre où 
l'acquisition a lieu et par l'acquéreur lui-
même.
3. Si un État membre interdit sur son 
territoire l'acquisition et la détention d'une 
arme à feu de la catégorie B, il en informe 
les autres États membres, qui en font 
expressément mention s'ils délivrent une 
carte européenne d'arme à feu pour une 
telle arme en application de l'article 12, 
paragraphe 2.
4. Une arme à feu de la catégorie B ne peut 
être détenue sur le territoire d'un État 
membre sans que celui-ci y ait autorisé le 
détenteur. Si le détenteur est un résident 
d'un autre État membre, ce dernier en est 
informé.
5. Les autorisations d'acquérir et de détenir 
une arme à feu de la catégorie B peuvent 
revêtir la forme d'une décision 
administrative unique.
6. Les États membres peuvent délivrer aux 
personnes dont il a été établi qu'elles 
remplissent les conditions de l'octroi des 
autorisations en matière d'armes une 
licence pluriannuelle pour l'acquisition et 
la détention de toutes les armes soumises à 
autorisation, sous réserve de l'obligation de 
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communiquer les transferts aux autorités 
compétentes, de la vérification périodique 
du respect des conditions, ainsi que des 
périodes maximales de détention prévues 
par les législations nationales respectives.
7. Les États membres prennent les 
dispositions nécessaires pour que les 
personnes légalement reconnues comme 
chasseurs, tireurs sportifs ou 
collectionneurs et détentrices des 
autorisations prévues par la législation 
nationale sur la détention d'armes à feu des 
anciennes catégories C et D ne doivent pas 
demander une nouvelle autorisation pour 
les armes à feu en question en raison de la 
suppression de ces catégories. Tout 
chasseur, tireur sportif ou collectionneur 
détenant des armes à feu de l'ancienne 
catégorie C sur la base d'une simple 
déclaration ou des armes à feu de 
l'ancienne catégorie D sans autorisation ou 
déclaration n'est pas tenu de demander une 
autorisation en raison de la suppression de 
ces catégories, mais lors de tout transfert 
ultérieur de ces armes, la personne qui y 
procède est tenue d'en demander ou d'en 
détenir l'autorisation. Ces dérogations ont 
une durée de dix ans après la date d'entrée 
en vigueur de la présente directive."

Or. en

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

Les personnes qui remplissent les conditions d'obtention d'une autorisation de détention d'une 
arme à feu doivent bénéficier d'une licence pluriannuelle afin d'éviter des démarches 
administratives inutiles. En outre, au cours d'une période transitoire, les chasseurs, les 
tireurs sportifs et les collectionneurs qui détiennent des armes à feu des anciennes catégories 
C ou D ne doivent pas être tenus de demander une autorisation en raison de la proposition de 
suppression de ces catégories.
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Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 87
ARTICLE 1, POINT 2 DECIES (nouveau)

Article 7, paragraphe 3 (directive 91/477/CEE)

2 decies) À l'article 7, le paragraphe 3 est 
remplacé par le texte suivant:
"3. Les autorisations d'acquisition et de 
détention d'une arme à feu résultent, en 
principe, d'une décision administrative 
unique."

Or. it

Justification

Il est logique d'unifier les dispositions d’autorisation en matière d’acquisition et de détention 
étant donné qu’une arme est, en principe, acquise pour être détenue.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli, Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 88
ARTICLE 1, POINT 2 UNDECIES (nouveau)

Article 10 (directive 91/477/CEE)

2 undecies) L'article 10 est remplacé par le 
texte suivant:
"Le régime d'acquisition et de détention 
des munitions complètes et utilisables est 
identique au régime de détention des armes 
à feu auxquelles elles sont destinées."

Or. it

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

La munition complète doit être soumise au même régime d’autorisation que les armes 
auxquelles elle est destinée. Les éléments inertes, ainsi que les munitions désactivées ou les 
répliques exemptes d'éléments actifs, inversement, ne peuvent être comparés à ce titre à la 
munition complète. Les éléments propulsifs, en tant qu’explosifs, sont soumis à un régime 
d’autorisation dans tous les pays de l’Union.
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Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Roberta Angelilli 
et Michl Ebner

Amendement 89
ARTICLE 1, POINT 2 DUODECIES (nouveau)
Article 12, paragraphe 2 (directive 91/477/CEE)

2 duodecies) À l'article 12, paragraphe 2, le 
premier alinéa est remplacé par le texte 
suivant:
"Par dérogation au paragraphe 1, les 
chasseurs, pour les catégories C et D, et les 
tireurs sportifs, pour les catégories B, C et 
D, peuvent détenir sans autorisation 
préalable une ou plusieurs armes à feu 
pendant un voyage à travers deux ou 
plusieurs États membres en vue de 
pratiquer leurs activités, à condition qu'ils 
soient en possession de la carte européenne 
d'arme à feu mentionnant cette arme ou 
ces armes et qu'ils soient en mesure 
d'établir la raison du voyage, notamment 
en présentant une invitation. Les États 
membres n’exigent à cette fin aucun autre 
document hormis la carte européenne 
d’arme à feu. Ils ne peuvent subordonner 
l'acceptation d'une carte européenne 
d'arme à feu à aucune obligation 
d’enregistrement supplémentaire, ni au 
paiement de toute taxe ou redevance."

Or. it

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

La présente directive vise à assurer au mieux la liberté de circulation des chasseurs et des 
tireurs sportifs à l'intérieur de l'Union européenne. L’ajout de contraintes économiques et 
administratives supplémentaires en ce qui concerne la carte européenne d’arme à feu 
constituerait une violation de ce principe, en créant des zones segmentées à l’intérieur du 
territoire communautaire en violation avec les traités de Rome.
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Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 90
ARTICLE 1, POINT 2 TERDECIES (nouveau)
Article 12, paragraphe 2 (directive 91/477/CEE)

2 terdecies) À l'article 12, le paragraphe 2 
est modifié comme suit:
a) Le premier alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
"Par dérogation au paragraphe 1, les 
chasseurs et les tireurs sportifs peuvent 
détenir sans autorisation préalable une ou 
plusieurs armes à feu pendant un voyage 
à travers deux ou plusieurs États 
membres en vue de pratiquer leurs 
activités, à condition qu'ils soient en 
possession de la carte européenne d'arme 
à feu mentionnant cette arme ou ces 
armes et qu'ils soient en mesure d'établir 
la raison du voyage. Les États membres 
exigent des documents supplémentaires 
uniquement si ces exigences sont 
justifiées par des motifs légitimes d'ordre 
public relatifs à la protection de la 
sécurité publique, et ne sont pas 
disproportionnés par rapport aux objectifs 
visés. Dans le cas où un État membre 
maintient des conditions supplémentaires, 
il en fait part aux autres États membres et 
l'information est mentionnée sur la carte 
européenne d'arme à feu."
a) Le second alinéa est remplacé par le 
texte suivant:
"Toutefois, cette dérogation ne s'applique 
pas pour les voyages vers un État membre 
qui interdit l'acquisition et la détention de 
l'arme en question; dans ce cas, mention 
expresse en est apportée sur la carte 
européenne d'arme à feu."

Or. en
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(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

En ce qui concerne les déplacements des chasseurs et des tireurs sportifs, les États membres 
peuvent exiger des documents autres que la carte européenne d'arme à feu uniquement si ces 
conditions sont dûment justifiées par des motifs légitimes d'ordre public d'un État membre 
relatifs à la protection de la sécurité publique et si elles restent proportionnées par rapport 
aux objectifs visés.

Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 91
ARTICLE 1, POINT 2 QUATERDECIES (nouveau)

Article 13 (directive 91/477/CEE)

2 quaterdecies) L'article 13 est modifié 
comme suit:
a) Le paragraphe 3 est remplacé par le 
texte suivant:
"3. Les États membres échangent sur une 
base régulière des informations concernant 
les systèmes et techniques de marquage, le 
nombre d'armuriers et de courtiers agréés, 
les transferts d’armes à feu, de leurs pièces, 
éléments et munitions, la législation 
nationale et les pratiques ainsi que les 
méthodes et techniques de neutralisation. 
La Commission veille à établir, au plus tard 
pour le [...]*, un groupe de contact pour 
l’échange d’informations aux fins de 
l’application du présent article et de la 
coopération relative au traçage d'armes à 
feu illicites, de leurs pièces, éléments et 
munitions. Chaque État membre indique 
aux autres États membres et à la 
Commission les autorités nationales qui 
sont chargées de transmettre et de recevoir 
des informations et de se conformer aux 
obligations énoncées à l'article 11, 
paragraphe 4. La Commission, 
conformément aux dispositions du 
paragraphe 4, adopte les mesures 
appropriées aux fins de l’application du 
présent paragraphe."
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b) Après le paragraphe 3, le paragraphe 4 
suivant est ajouté:
"4. La Commission, conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et 
à l’article 7, et eu égard aux dispositions 
énoncées à l'article 8 de la décision 
1999/468/CE, modifiée par la décision 
2006/512/CE, adopte les mesures 
appropriées conformément à l'article 1, 
paragraphe 7.
La Commission, conformément à la 
procédure visée aux articles 3 et 7, et eu 
égard aux dispositions énoncées à 
l'article 8 de la décision 1999/468/CE, 
modifiée par la décision 2006/512/CE, 
adopte les mesures appropriées 
conformément au paragraphe 3 du présent 
article."
__________

* Deux ans après l'entrée en vigueur de la présente 
directive.

Or. de

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

Le rapport de la Commission de 2000 sur l'application de la directive 91/477/CE envisage la 
création d'un groupe de contact, espace de réflexion privilégié pour la définition de lignes 
directrices communes pour la neutralisation des armes à feu. Par rapport à la procédure de 
comitologie, il doit permettre d'aboutir plus rapidement et plus efficacement à un consensus 
entre les États membres sur la neutralisation des armes à feu.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 92
ARTICLE 1, POINT 3 BIS (nouveau)

Article 17 (directive 91/477/CEE)

3 bis) L'article 17 est remplacé par le texte 
suivant:
"Dans un délai de cinq ans à compter de 
la date de la transposition de la présente 
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directive en droit national, et par la suite 
tous les cinq ans, la Commission fait 
rapport au Parlement européen et au 
Conseil sur la situation qui résulte de
l'application de la présente directive, 
assortie le cas échéant de propositions.
La Commission entreprend une étude sur 
la commercialisation des répliques 
d'armes dans la Communauté européenne 
et fait rapport à ce sujet au Parlement 
européen et au Conseil pour le [...]* au 
plus tard.
___________
* Un an après l'entrée en vigueur de la 
présente directive."

Or. en

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

En vue d'améliorer la législation, il est nécessaire d'actualiser l'obligation de faire rapport 
contenue dans la directive 91/477/CEE et de la rendre régulière. En outre, la Commission 
devrait mener une étude sur la question complexe des répliques d'armes et de leur 
commercialisation au sein de la Communauté européenne, y compris par l'intermédiaire 
d'Internet.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 93
ARTICLE 1, POINT 4, POINT -A) (nouveau)

Annexe I, point II, section A, point 5 (directive 91/477/CEE)

-a) À l'annexe I, point II, le point 5 de la 
catégorie A est modifié comme suit:
"5. les munitions pour pistolets et revolvers 
avec des projectiles expansifs ainsi que ces 
projectiles, sauf en ce qui concerne les 
armes de chasse ou de tir sportif pour les 
personnes habilitées à utiliser ces armes."

Or. it



PE 388.493v01-00 38/43 AM\664124FR.doc

FR

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

L’expression "tir sportif" semble mieux appropriée et plus correcte que le "tir à cible", car 
elle inclut tous les sports d'armes, même lorsqu'ils ne prévoient pas de cible.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 94
ARTICLE 1, POINT 4, POINT B) (nouveau)

Annexe I, point III, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

b) L’alinéa suivant est inséré après le 
premier alinéa:

b) Au point III, l’alinéa suivant est inséré 
après le premier alinéa:

"Les États membres prennent des 
dispositions pour faire vérifier les mesures 
de neutralisation visées au point a) par une 
autorité compétente, afin de garantir que les 
modifications apportées à une arme à feu la 
rendent définitivement inutilisable. Les États 
membres prévoient, dans le cadre de ladite 
vérification, la délivrance d’un certificat ou 
d’un document attestant la neutralisation de 
l’arme à feu, ou l’application à cet effet sur 
l’arme à feu d’une marque clairement 
visible."

"Les États membres prennent des 
dispositions pour faire vérifier les mesures 
de désactivation visées au point a) par une 
autorité compétente, afin de garantir que les 
modifications apportées à une arme à feu la 
rendent irréversiblement inutilisable. Les 
États membres prévoient, dans le cadre de 
ladite vérification, la délivrance d’un 
certificat ou d’un document attestant la 
désactivation de l’arme à feu, ou 
l’application à cet effet sur l’arme à feu 
d’une marque clairement visible. La 
Commission établit, conformément à la 
procédure de réglementation avec contrôle, 
des lignes directrices communes relative 
aux normes et aux techniques de 
neutralisation, afin de veiller à ce que les 
armes à feu désactivées soient, en 
permanence, impropres à l’usage."

Or. it

Justification

Le terme "désactivation", plus technique et mieux approprié, fait déjà l’objet d’une 
normalisation au niveau national dans plusieurs pays membres qui sont compétents pour ce 
faire. Le caractère irréversible de la désactivation rend cohérente la mise en place des 
normes techniques connexes.
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Amendement déposé par Othmar Karas

Amendement 95
ARTICLE 1, POINT 4 b)

Annexe I, point III, alinéa 1 bis (nouveau) (directive 91/477/CEE)

"Les États membres prennent des 
dispositions pour faire vérifier les mesures 
de neutralisation visées au point a) par une 
autorité compétente, afin de garantir que 
les modifications apportées à une arme à 
feu la rendent définitivement inutilisable. 
Les États membres prévoient, dans le cadre 
de ladite vérification, la délivrance d'un 
certificat ou d'un document attestant la 
neutralisation de l'arme à feu, ou 
l'application à cet effet sur l'arme à feu 
d'une marque clairement visible".

"Les États membres prennent des 
dispositions pour faire vérifier les mesures 
de neutralisation visées au point a) par une 
autorité compétente, afin de garantir que 
les modifications apportées à une arme à 
feu la rendent définitivement inutilisable. 
Les États membres prévoient, dans le cadre 
de ladite vérification, la délivrance d'un 
certificat ou d'un document attestant la 
neutralisation de l'arme à feu, ou 
l'application à cet effet sur l'arme à feu 
d'une marque clairement visible. La 
Commission établit un groupe de contact 
qui définit des lignes directrices 
communes concernant les normes et les 
techniques de neutralisation afin de 
veiller à ce que les armes à feu 
neutralisées soient définitivement 
impropres à l’usage."

Or. de

Justification

Le rapport de la Commission de 2000 sur l'application de la directive 91/477/CE envisage la 
création d'un groupe de contact, espace de réflexion privilégié pour la définition de lignes 
directrices communes pour la neutralisation des armes à feu. Par rapport à la procédure de 
comitologie, il doit permettre d'aboutir plus rapidement et plus efficacement à un consensus 
entre les États membres sur la neutralisation des armes à feu.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 96
ARTICLE 1, POINT 4 b BIS) (nouveau)

Annexe I, point III b) (directive 91/477/CEE)

b bis) Le point III b) est remplacé par le 
texte suivant:
"b) sont conçus aux fins d'alarme, de 
signalisation, de sauvetage, d'abattage, de 
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pêche au harpon ou destinés à des fins 
industrielles ou techniques à condition 
qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet 
usage précis et n'aient pas l'apparence d'un 
fusil, d'une carabine, d'un pistolet, d'un 
revolver ou d'une autre arme à feu 
traditionnelle;"

Or. en

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

S'il convient de modifier la définition des armes à feu pour y inclure les armes 
transformables, certaines de ces armes à feu peuvent être exclues dans le cadre de l'annexe I, 
point III b), de la directive 91/477/CEE. Les armes qui sont des répliques d'armes à feu ou 
qui ont l'apparence d'armes à feu "traditionnelles" ne devraient pas être exclues de la 
définition des armes à feu, étant donné leur utilisation comme armes transformées à des fins 
criminelles.

Amendement déposé par Guido Podestà, Stefano Zappalà, Sergio Berlato, Lapo Pistelli, 
Roberta Angelilli Nicola Zingaretti et Michl Ebner

Amendement 97
ARTICLE 1, POINT 4, POINT B TER) (nouveau)

Annexe I, point IV, point b) (directive 91/477/CEE)

b ter) Au point IV, le point b) est remplacé 
par le texte suivant:
"b) "arme à feu longue": une arme à feu 
dont le canon dépasse 30 centimètres ou 
dont la longueur totale dépasse 
60 centimètres;"

Or. it

(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

En ce qui concerne le point b) de la partie IV de l’annexe I, même si le libellé du point a) est 
relativement clair, la définition lacunaire des armes longues a créé quelques difficultés 
d'interprétation; plusieurs États membres ont notamment commis l’erreur de considérer 
systématiquement comme armes courtes des fusils dont le canon dépasse 30 cm, mais dont la 
longueur totale est inférieure à 60 cm. La formulation proposée est plus claire et permet 
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d'éviter les interprétations différentes.

Amendement déposé par Arlene McCarthy

Amendement 98
ARTICLE 1, POINT 4 b TER) (nouveau)
Annexe II, point f) (directive 91/477/CEE)

b ter) À l'annexe II, le point f) est modifié 
comme suit:
a) L'alinéa 1 est remplacé par le texte 
suivant:
"Le droit d'effectuer un voyage vers un 
autre État membre avec une ou des armes 
mentionnées sur la présente carte est 
subordonné à une ou des autorisations 
correspondantes préalables de l'État 
membre visité. Cette autorisation ou ces 
autorisations sont mentionnées sur la 
carte."
b) L'alinéa 2 est supprimé.
c) L'alinéa 3 est remplacé par le texte 
suivant:
"Dans le cas où un État membre a 
informé les autres États membres que la 
détention de certaines armes à feu de 
catégorie B est interdite, il est ajouté la 
mention suivante:"
d) L'alinéa 5 est supprimé.
e) Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant 
est ajouté:
"Dans le cas où un État membre a 
informé les autres États membres qu'il 
maintient d'autres exigences en sus de la 
carte européenne d'arme à feu pour des 
motifs légitimes de sécurité publique, ces 
exigences sont mentionnées sur la carte 
européenne d'arme à feu."

Or. en
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(Libellé similaire à celui de la directive)

Justification

Cet amendement concorde avec la proposition de nouvelle classification des armes à feu et 
donne les garanties nécessaires aux chasseurs et tireurs sportifs qui détiennent la carte 
européenne d'arme à feu.

Amendement déposé par Charlotte Cederschiöld

Amendement 99
ARTICLE 1, POINT 4 b QUINQUIES) (nouveau)

Annexe II, point f) (directive 91/477/CEE)

b quinquies) À l'annexe II, le point f) est 
modifié comme suit:
a) Les alinéas 1 et 2 sont remplacés par le 
texte suivant:
"Le droit d'effectuer un voyage vers un 
autre État membre avec une ou des armes 
mentionnées sur la présente carte est 
subordonné à une ou des autorisations 
correspondantes préalables de l'État 
membre visité. Cette autorisation ou ces 
autorisations sont mentionnées sur la 
carte.
La formalité d'autorisation préalable 
visée ci-avant n'est pas nécessaire pour 
effectuer un voyage avec une arme à feu 
pour la pratique de la chasse ou du tir 
sportif à condition d'être en possession de 
la carte d'arme à feu et de pouvoir établir 
la raison du voyage".
b) L'alinéa 3 est remplacé par le texte 
suivant:
"Dans le cas où un État membre a 
informé les autres États membres que la 
détention de certaines armes à feu de 
catégorie B est interdite, il est ajouté la 
mention suivante:"
c) L'alinéa 5 est supprimé.

Or. sv
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Justification

Correspond à la formulation contenue dans le rapport, mais sans les termes "en principe" au 
point a). La carte doit être le seul document obligatoire lors de voyages à l'étranger, alors 
que les termes "en principe" autorisent une interprétation discrétionnaire de la législation.

Amendement déposé par Michl Ebner, Paul Rübig et Alexander Radwan

Amendement 100
ARTICLE 1, POINT 4 b SEXIES) (nouveau)

Annexe II, point f bis) (nouveau) (directive 91/477/CEE)

b sexies) À l'annexe II, le point suivant est 
ajouté:
"f bis) La présente carte donne aux 
membres d'une association de tir à 
caractère historique le droit d'effectuer un 
voyage vers un autre État membre avec une 
arme mentionnée sur la présente carte et 
les munitions correspondantes. 
L'association doit être inscrite auprès d'une 
fédération régionale ou nationale de son 
État membre."

Or. de

Justification

En matière d'"armes historiques", seul l'Accord entre la République d'Autriche et la 
République fédérale d'Allemagne relatif à la reconnaissance mutuelle de documents pour le 
transport d'armes à feu et de munitions par les membres d'associations de tir traditionnel et 
par les tireurs sportifs, de 2002, autorise le transport d'armes historiques entre les deux 
États. En Italie, rien de tel n'existe, si bien que l'organisation de manifestations communes 
entre des associations de tir à caractère historique originaires d'Allemagne, d'Autriche et 
d'Italie est impossible sur le territoire italien.
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