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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Contexte de la directive

La Commission européenne a signé le Protocole des Nations unies contre la fabrication et le 
trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la 
Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La directive 
modifiant la directive 91/477/CEE assure la transposition de ce texte au niveau 
communautaire.

La directive 91/477/CEE vise à instituer des normes minimales dans les domaines suivants: 
marquage des armes, conservation des justificatifs de fabrication et de commerce (registres 
d'informations sur les armes), neutralisation des armes à feu ainsi que définition et 
caractérisation des actes passibles de sanctions. 

Objectifs concrets de la Commission

La proposition de directive modifie l'actuelle directive sur les points suivants:

- définition, dans le champ d'application de la directive, des notions de "fabrication et de 
trafic illicites d'armes à feu",

- règles rappelant la nécessité de marquer les armes à feu,
- relèvement de la durée minimale de conservation des registres prescrits par la 

directive 91/477/CEE,
- clarification des sanctions applicables et 
- reprise des principes généraux de neutralisation des armes à feu, définis par le 

Protocole des Nations unies.

Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2000)837)

Dans son rapport COM(2000)837, la Commission évalue la mise en œuvre de la 
directive 91/477/CEE et dresse un bilan globalement positif. Une améliore s'impose toutefois
sur certains points. 

Les parties s'accordent pour convenir que la directive établit le principe suivant: le passage 
d'un État membre à un autre avec une arme à feu est interdit. Une exception n'est acceptable 
que si l'on suit une procédure détaillée permettant aux États membres de savoir qu'une arme à 
feu a été introduite sur leur territoire.

La Commission dénonce ainsi d'importantes lacunes dans les échanges d'informations et il 
n'existe pas, en conséquence, de données détaillées. Des carences sont relevées dans la 
coopération entre les États membres. En outre, des problèmes ont été mis en évidence dans 
l'utilisation de la carte européenne d'arme à feu, même si, de l'avis de la Commission, cette 
carte est un bon compromis pour les chasseurs et les tireurs sportifs se rendant dans d'autres 
États membres afin d'y pratiquer la chasse ou leur activité sportive. 
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S'agissant de la classification, de l'acquisition et de la détention d'armes à feu, il s'est avéré 
que le classement de ces armes en catégorie A, B, C, ou D, tel qu'effectué par la Commission, 
est superflu dans la plupart des États membres, dès lors que, dans leur très grande majorité, ils 
se bornent à établir une distinction entre les armes à feu interdites et les armes à feu soumises 
à autorisation.

À l'heure actuelle, les parties intéressées n'ont pas fait part d'un besoin urgent de corriger une 
insuffisance quelconque de la directive et l'opinion qui prévaut est donc que la directive a été 
transposée de manière judicieuse et qu'elle répond à sa finalité.

Position du rapporteur

Le rapporteur partage l'appréciation générale des parties concernées et de la Commission et 
appuie donc la modification de la directive 91/477/CEE dans le sens souhaité par la 
Commission. Pour éclaircir certains points restés obscurs, le rapporteur a adjoint aux 
modifications proposées par la Commission des éléments de la Convention d'application de 
l'accord de Schengen et du Protocole des Nations unies.

En outre, le rapporteur approuve l'extension du champ d'application de la directive, de façon à 
englober le cybercommerce et la mise à disposition de plateformes Internet facilitant le 
commerce des armes.  
Depuis 1993, date de la transposition de la directive, Internet s'est énormément développé et a 
confirmé sa vocation de place de marché électronique. Dès lors, il n'est possible d'atteindre 
l'objectif de la directive, à savoir endiguer le trafic illicite des armes à feu, que si on prend en 
compte l'ensemble des places de marché proposant des armes à feu. 

De plus, le rapporteur énonce concrètement que le non-port de la carte européenne d'arme à 
feu ne fait pas automatiquement du transfert d'armes à feu vers d'autres États membres un acte 
passible de sanction. Cette précision vise à ne pas entraver de manière excessive la libre 
circulation des personnes, d'autant que le rapporteur approuve la fusion des catégories B, C et 
D en une seule catégorie B.  

Ce regroupement permet de ne plus avoir que deux catégories: les armes à feu interdites et les 
armes à feu soumises à autorisation. Comme la Commission l'a rappelé, cette distinction est 
déjà la règle dans la plupart des États membres. Par ailleurs, il découle de ce nouveau 
classement que tout propriétaire d'une arme à feu doit parallèlement être titulaire d'une 
autorisation. L'échange d'informations entre les États membres doit permettre de vérifier 
rapidement l'existence d'une telle autorisation afin de ne pas faire inutilement obstacle à la 
libre circulation des personnes. Compte tenu de l'obligation générale d'autorisation et des 
possibilités de vérification au titre de l'échange d'informations entre les États membres, 
l'approche retenue pour la carte européenne d'arme à feu, et exposée ci-dessus, se défend. 

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, compétente au fond, à 
incorporer dans son rapport les amendements suivants:
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Texte proposé par la Commission1 Amendements du Parlement

Amendement 1
ARTICLE 1, POINT -1 (NOUVEAU)

Article 1, paragraphe 2 (directive 91/477/CEE)

-1) L'article 1, paragraphe 2, est modifié 
comme suit:
"2. Aux fins de la présente directive, on 
entend par "armurier " toute personne 
physique dont l'activité professionnelle 
consiste en tout ou en partie dans la 
fabrication, le commerce, le 
cybercommerce ou la mise à disposition 
d'une plateforme destinée à cette forme de 
commerce, l'échange, la location, la 
réparation ou la transformation d'armes à 
feu."

Justification

Internet a connu une véritable révolution depuis la date d'entrée en vigueur de la 
directive 91/477/CEE. Les places de marché électroniques et le commerce virtuel 
appartiennent aujourd'hui à notre quotidien. Il est, dans ces conditions, judicieux d'étendre le 
champ d'application au cybercommerce et à ses acteurs.

Amendement 2
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 Membre 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 

2 bis. 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 

  
1 Non encore publié au JO.
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paragraphe 1. l'article 4, paragraphe 1.

Le non-port de la carte européenne d'arme 
à feu ne constitue pas en soi, dans les cas 
précités, un acte passible de sanction
pénale.

*  L'amendement porte sur le paragraphe 4 de la 
proposition de la Commission et non pas sur le 
paragraphe 4 de la directive 91/477/CEE.

Justification

Cet ajout vise à éviter de criminaliser le détenteur légal d'une arme qui, lorsqu'il se rend dans 
un autre État membre, n'est pas en mesure de présenter sa carte européenne d'arme à feu, 
alors qu'il est en possession de tous les autres documents exigés.

Amendement 3
ARTICLE 1, POINT 1 BIS (NOUVEAU)

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

1 bis) L'article 1, paragraphe 4, est modifié 
comme suit:
"4. La carte européenne d'arme à feu est 
un document délivré par les autorités des 
États membres, à sa demande, à une 
personne qui devient légalement détenteur 
et utilisateur d'une arme à feu. Sa période 
de validité maximale est de cinq ans. Cette 
période de validité peut être prorogée. Elle 
contient les mentions prévues à l'annexe II. 
La carte européenne d'arme à feu est un 
document personnel sur lequel figurent 
l'arme à feu ou les armes à feu dont est 
détenteur et utilisateur le titulaire de la 
carte. La carte doit toujours être en la 
possession de l'utilisateur de l'arme à feu. 
Les changements dans la détention ou dans 
les caractéristiques de l'arme à feu, ainsi 
que la perte ou le vol de l'arme à feu, sont 
mentionnés sur la carte."

Justification

Une phrase a été supprimée suite à l'amendement 8.
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Amendement 4
ARTICLE 1, POINT 2 BIS (NOUVEAU)

Article 5 (directive 91/477/CEE)

2 bis) L'article 5 est modifié comme suit:
"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 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. 
Sans préjudice de l'article 3, les États 
membres ne permettent la détention 
d'armes à feu qu'à des personnes qui n'ont 
pas, par le passé, été condamnées pour 
infraction pénale grave (assassinat, vol ou 
incendie criminel par exemple) ou pour 
complicité de telles infractions.
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 
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."

Justification

La suppression des catégories C et D découle de l'amendement 8. L'ajout vise à clarifier le 
libellé sur la base de l'article 83, point c), de la Convention d'application de l'accord de 
Schengen.

Amendement 5
ARTICLE 1, POINT 2 TER (NOUVEAU)

Article 7 (directive 91/477/CEE)
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2 ter) L'article 7 est modifié comme suit:
"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. 
Les États membres prévoient la déclaration 
obligatoire de toutes les armes à feu de la 
catégorie B actuellement détenues sur leur 
territoire, dans un délai d'un an à partir de 
la mise en vigueur des dispositions 
nationales transposant la présente 
directive. 
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."
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Justification

L'insertion des paragraphes de l'article 8 dans l'article 7 de la directive est une conséquence 
de l'amendement 8.

Amendement 6
ARTICLE 1, POINT 2 QUATER (NOUVEAU)

Article 8 (directive 91/477/CEE)

2 quater) L'article 8 est supprimé.

Justification

Voir justification ci-dessus.

Amendement 7
ARTICLE 1, POINT 3

Article 16, paragraphe 1, alinéa 3 (directive 91/477/CEE)

La tentative de telles atteintes, la 
participation et l'incitation à celles-ci, 
doivent également être considérées comme 
des infractions pénales lorsqu'elles sont 
commises intentionnellement.

Le fait d'organiser, de diriger, de faciliter, 
d'encourager ou de favoriser au moyen 
d'une aide ou de conseils, la commission 
d'une infraction au sens du présent article 
doit également être considéré comme une 
infraction pénale lorsqu'il est commis 
intentionnellement.

Justification

Cet amendement complète la modification proposée par la Commission. Il s'inspire du 
Protocole des Nations unies sur lequel se fonde le texte de la Commission et répond à un 
souci de clarification.

Amendement 8
ARTICLE 1, POINT 4 -A) (NOUVEAU)

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

-a) Le point II A est modifié comme suit:
"Tout objet qui entre dans une des 
catégories suivantes, à l'exclusion de ceux 
qui correspondent à la définition mais qui 
en ont été exclus pour les raisons 
mentionnées au point III. 
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Catégorie A - Armes à feu interdites 
1. Les engins et lanceurs militaires à effet 
explosif; 
2. les armes à feu automatiques; 
3. les armes à feu camouflées sous la forme 
d'un autre objet; 
4. les munitions à balles perforantes, 
explosives ou incendiaires, ainsi que les 
projectiles pour ces munitions; 
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 à cible pour les 
personnes habilitées à utiliser ces armes. 
Catégorie B - Armes à feu soumises à 
autorisation 
1. Les armes à feu courtes 
semi-automatiques ou à répétition; 
2. les armes à feu courtes à un coup, à 
percussion centrale; 
3. les armes à feu courtes à un coup, à 
percussion annulaire, d'une longueur 
totale inférieure à 28 centimètres; 
4. les armes à feu longues 
semi-automatiques dont le magasin et la 
chambre peuvent contenir plus de trois 
cartouches; 
5. les armes à feu longues 
semi-automatiques dont le magasin et la 
chambre peuvent contenir plus de trois 
cartouches, dont le chargeur n'est pas 
inamovible ou pour lesquelles il n'est pas 
garanti que ces armes ne puissent être 
transformées, par un outillage courant, en 
armes dont le magasin et la chambre 
peuvent contenir plus de trois cartouches; 
6. les armes à feu longues à répétition et 
semi-automatiques à canon lisse dont le 
canon ne dépasse pas 60 centimètres; 
7. les armes à feu civiles semi-automatiques 
qui ont l'apparence d'une arme à feu 
automatique de guerre;
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8. les armes à feu longues à répétition 
autres que celles mentionnées au point 6;
9. les armes à feu longues à un coup par 
canon rayé; 
10. les armes à feu longues 
semi-automatiques autres que celles 
mentionnées aux points 4 à 7; 
11. les armes à feu courtes à un coup, à 
percussion annulaire, d'une longueur 
totale supérieure ou égale à 28 centimètres;
12. les armes à feu longues à un coup par 
canon lisse."

Justification

Il y aurait lieu d'intégrer les catégories C et D dans la catégorie B, de sorte à ne plus avoir 
que deux catégories (catégorie A: "armes à feu interdites" et catégorie B: "armes à feu 
soumises à autorisation"). Le Conseil économique et social européen fait en substance
observer (dans son document INT/316 du 13 septembre 2006) que la détermination de la 
finalité se réduit en fin de compte à une question purement discrétionnaire, susceptible de 
déviations et d'usages abusifs qu'il importe d'éviter absolument. Il est donc justifié de réserver 
le même traitement à l'ensemble des armes qui ne sont pas interdites. Cette approche n'affecte 
pas la réglementation actuelle applicable aux tireurs sportifs et aux chasseurs.


