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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant 
application de l'article 10 du protocole des Nations unies relatif aux armes à feu et 
instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures concernant 
l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions
(COM(2010)0273 – C7-0138/2010 – 2010/0147(COD))

(Procédure législative ordinaire: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2010)0273),

– vu l'article 294, paragraphe 2, et l'article 207, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la 
Commission (C7-0138/2010),

– vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

– vu l'article 55 de son règlement,

– vu le rapport de la commission du commerce international et l'avis de la commission des 
libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures (A7-0000/2010),

1. arrête la position en première lecture figurant ci-après;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. "pièces et éléments essentiels": tout 
élément ou élément de remplacement 
spécifiquement conçu pour une arme à feu 
et indispensable à son fonctionnement, 
notamment le canon, la carcasse ou la boîte 
de culasse, la glissière ou le barillet, la 
culasse mobile ou le bloc de culasse, ainsi 

2. "pièces": tout élément ou élément de 
remplacement spécifiquement conçu pour 
une arme à feu et indispensable à son 
fonctionnement, 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 
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que tout dispositif conçu ou adapté pour 
atténuer le bruit causé par un tir d’arme à 
feu.

ou adapté pour atténuer le bruit causé par 
un tir d’arme à feu.

"Élément essentiel": le mécanisme de 
fermeture, la chambre et le canon des 
armes à feu qui, en tant qu'objets séparés, 
sont compris dans la catégorie dans 
laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont 
destinés à faire partie a été classée;

Or. it

Justification

Il convient d'harmoniser les définitions avec la législation en vigueur, notamment la directive 
2008/51/CE qui distingue "pièce" et "élément essentiel".

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. "élément essentiel": le mécanisme 
de fermeture, la chambre et le canon des 
armes à feu qui, en tant qu'objets séparés, 
sont compris dans la catégorie dans 
laquelle l'arme à feu dont ils font ou sont 
destinés à faire partie a été classée;

Or. it

Justification

Il convient d'harmoniser les définitions avec la législation en vigueur, notamment la directive 
2008/51/CE qui distingue "pièce" et "élément essentiel".

Amendement 3

Proposition de règlement 
Article 2 – paragraphe 12

Texte proposé par la Commission Amendement

12. "autorisation d'exportation": une 
autorisation délivrée à un exportateur 
déterminé pour un utilisateur final ou 

12. "autorisation d'exportation": une 
autorisation délivrée à un exportateur 
déterminé pour un utilisateur final ou 
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destinataire dans un pays tiers et portant 
sur une ou plusieurs armes à feu, leurs 
pièces, éléments et munitions;

destinataire dans un pays tiers et portant 
sur une ou plusieurs armes à feu, leurs 
pièces, éléments essentiels et munitions;

Or. it

Justification

Pour raisons de cohérence.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – paragraphe 13

Texte proposé par la Commission Amendement

13. "autorisation d'exportations multiples": 
une autorisation délivrée à un exportateur 
déterminé pour des envois multiples au 
même utilisateur final ou destinataire dans 
un pays tiers et portant sur une ou plusieurs 
armes à feu, leurs pièces, éléments et 
munitions;

13. "autorisation d'exportations multiples": 
une autorisation délivrée à un exportateur 
déterminé pour des envois multiples au 
même utilisateur final ou destinataire dans 
un pays tiers et portant sur une ou plusieurs 
armes à feu, leurs pièces, éléments
essentiels et munitions;

Or. it

Justification
Pour raisons de cohérence.

Amendement 5

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point g

Texte proposé par la Commission Amendement

g) aux envois par mer et transitant par des 
ports de pays tiers, sauf en cas de 
transbordement ou de changement de 
moyen de transport.

g) aux envois par air ou par mer et 
transitant par des aéroports ou des ports de 
pays tiers, sauf en cas de transbordement 
ou de changement de moyen de transport, à 
l'exception des cas de transit visés à 
l'article 5, paragraphe 1, point b).

Or. it
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Justification

Il convient, semble-t-il, d'introduire aussi, par analogie, une exception pour les envois par 
voie aérienne, sans transbordement ni changement de moyen de transport.

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Avant de délivrer une autorisation 
d'exportation ou une autorisation 
d'exportations multiples d'armes à feu, de 
leurs pièces, éléments et munitions, l'État 
membre concerné vérifie si:

1. Avant de délivrer une autorisation 
d'exportation ou une autorisation 
d'exportations multiples d'armes à feu, de 
leurs pièces, éléments essentiels et 
munitions, l'État membre concerné vérifie 
si:

a) le pays tiers importateur a émis 
l'autorisation d'importation correspondante 
et

a) le pays tiers importateur a émis 
l'autorisation d'importation correspondante 
et

b) les pays tiers de transit, le cas échéant, 
ont informé par écrit — et au plus tard 
avant l'envoi — qu'ils n'émettaient aucune 
objection au transit.

b) les pays tiers de transit, le cas échéant, 
ont informé par écrit — et au plus tard 
avant l'envoi — qu'ils n'émettaient aucune 
objection au transit.

Or. it

Justification

Pour raisons de cohérence.

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres traitent les demandes 
d'autorisation d'exportation ou 
d'autorisation d'exportations multiples dans 
le délai fixé par le droit interne ou les 
pratiques nationales, lequel ne peut être 
supérieur à quatre-vingt-dix jours 
ouvrables.

4. Les États membres traitent les demandes 
d'autorisation d'exportation ou 
d'autorisation d'exportations multiples dans 
le délai fixé par le droit interne ou les 
pratiques nationales, lequel ne peut être 
supérieur à soixante jours ouvrables.
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Or. it

Justification

Une réduction des délais pour le traitement des demandes d'autorisation d'exportation a pour 
but de rendre plus expéditives les procédures administratives ou bureaucratiques, ce qui 
permettra une meilleure planification des activités des opérateurs dans ce secteur.

Amendement 8

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. La durée de validité d'une autorisation 
d'exportation ou d'une autorisation 
d'exportations multiples est fixée par les 
États membres, mais ne peut être inférieure 
à douze mois.

5. La durée de validité d'une autorisation 
d'exportation est fixée par les États 
membres. Elle ne peut être inférieure à 
douze mois ou, en cas d'exportations 
multiples, à dix-huit mois.

Or. it

Justification

Une validité plus longue des autorisations d'exportation permettra de diminuer les frais 
administratifs, que ce soient pour les États membres ou pour les opérateurs qui font des 
envois répétés sur une longue période.

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 6

Texte proposé par la Commission Amendement

6. Les États membres peuvent décider 
d'utiliser des documents électroniques pour 
traiter les demandes d'autorisation.

6. Les États membres peuvent encourager 
un plus grand recours aux technologies 
de l'information et de la communication 
pour accroître la compétitivité et 
l'efficacité du système. Ils peuvent 
notamment décider d'utiliser des 
documents électroniques pour traiter les 
demandes d'autorisation.

Or. it
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Justification

La stratégie Europe 2020 préconise un plus grand recours aux technologies de l'information 
et de la communication dans le but de parvenir à une croissance "intelligente" fondée sur 
l'innovation.

Amendement 10

Proposition de règlement 
Article 6 – paragraphe 1 – point h

Texte proposé par la Commission Amendement

h) une description des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments et munitions, y compris le 
marquage apposé sur les armes à feu, ainsi 
que les quantités.

h) une description des armes à feu, de leurs 
pièces, éléments essentiels et munitions, y
compris le marquage apposé sur les armes 
à feu, ainsi que les quantités.

Or. it

Justification

Pour raisons de cohérence.

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les procédures simplifiées exposées aux 
paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables à 
l'exportation temporaire d'armes à feu à des 
fins légales vérifiables, telles que la 
chasse, le tir sportif, l'expertise, 
l'exposition ou la réparation.

1. Les procédures simplifiées exposées aux 
paragraphes 2, 3 et 4 sont applicables à 
l'exportation temporaire d'armes à feu à des 
fins légales vérifiables.

Or. it

Justification

Le paragraphe a une portée générale, l'explicitation des exemples étant renvoyée aux 
paragraphes suivants.
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Amendement 12

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les mesures de transit établies par le 
présent règlement ne sont pas applicables 
aux exportations temporaires.

2. Les mesures de transit établies par le 
présent règlement ne sont pas applicables 
aux exportations temporaires à des fins 
légales vérifiables, telles que la chasse, le 
tir sportif, l'expertise, l'exposition ou la 
réparation.

Or. it

Justification

Pour plus de clarté.

Amendement 13

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Lorsqu'ils quittent le territoire douanier 
de l'Union par un point de passage de la 
frontière extérieure de l'État membre de 
leur résidence, en cas d'exportation 
temporaire d'une ou plusieurs armes à feu 
lors d'un voyage à destination d'un pays 
tiers, les chasseurs et tireurs sportifs
peuvent présenter la carte européenne 
d'arme à feu délivrée conformément aux 
articles 1er et 12 de la 
directive 91/477/CEE, un permis de port 
d'arme national, un permis de chasse 
national ou un autre document national en 
cours de validité délivré par l'autorité 
compétente de leur État membre de 
résidence.

3. Lorsqu'ils quittent le territoire douanier 
de l'Union par un point de passage de la 
frontière extérieure de l'État membre de 
leur résidence, en cas d'exportation 
temporaire d'une ou plusieurs armes à feu 
lors d'un voyage à destination d'un pays 
tiers, les chasseurs et tireurs sportifs qui 
choisissent la procédure simplifiée doivent
présenter la carte européenne d'arme à feu 
délivrée conformément aux 
articles 1er et 12 de la 
directive 91/477/CEE, un permis de port 
d'arme national, un permis de chasse 
national ou un autre document national en 
cours de validité délivré par l'autorité 
compétente de leur État membre de 
résidence.

Or. it
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Justification

La reformulation du texte exprime plus clairement que les chasseurs et tireurs sportifs 
peuvent bénéficier d'une procédure simplifiée d'exportation temporaire. En revanche, 
l'expertise, l'exposition ou la réparation sont des activités trop exposées à des phénomènes 
biaisés, comme le trafic illégal d'armes à feu, que le protocole de l'ONU entend combattre.

Amendement 14

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Lorsqu'ils quittent le territoire douanier 
de l'Union par un point de passage de la 
frontière extérieure d'un État membre autre 
que celui de leur résidence, en cas 
d'exportation temporaire d'une ou plusieurs 
armes à feu lors d'un voyage à destination 
d'un pays tiers, les chasseurs et tireurs 
sportifs peuvent présenter une carte 
européenne d'arme à feu en cours de 
validité délivrée, conformément aux 
articles 1er et 12 de la 
directive 91/477/CEE, par l'autorité 
compétente de leur État membre de 
résidence.

4. Lorsqu'ils quittent le territoire douanier 
de l'Union par un point de passage de la 
frontière extérieure d'un État membre autre 
que celui de leur résidence, en cas 
d'exportation temporaire d'une ou plusieurs 
armes à feu lors d'un voyage à destination 
d'un pays tiers, les chasseurs et tireurs 
sportifs qui choisissent la procédure 
simplifiée doivent présenter une carte 
européenne d'arme à feu en cours de 
validité délivrée, conformément aux 
articles 1er et 12 de la 
directive 91/477/CEE, par l'autorité 
compétente de leur État membre de 
résidence.

L'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel est situé le point de passage de 
la frontière extérieure de l'Union notifie à 
l'autorité compétente de l'État membre de 
résidence du chasseur ou du tireur sportif 
qui a délivré la carte européenne d'arme à 
feu la date de l'exportation temporaire, la 
quantité d'armes à feu temporairement 
exportée et la date de retour prévue, 
suivant la déclaration du chasseur ou du 
tireur sportif à la date de l'exportation 
temporaire.

L'autorité compétente de l'État membre 
dans lequel est situé le point de passage de 
la frontière extérieure de l'Union notifie à 
l'autorité compétente de l'État membre de 
résidence du chasseur ou du tireur sportif 
qui a délivré la carte européenne d'arme à 
feu la date de l'exportation temporaire, la 
quantité d'armes à feu temporairement 
exportée et la date de retour prévue, 
suivant la déclaration du chasseur ou du 
tireur sportif à la date de l'exportation 
temporaire.

Or. it

Justification

La reformulation du texte exprime plus clairement que les chasseurs et tireurs sportifs 
peuvent bénéficier d'une procédure simplifiée d'exportation temporaire. En revanche, 
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l'expertise, l'exposition ou la réparation sont des activités trop exposées à des phénomènes 
biaisés, comme le trafic illégal d'armes à feu, que le protocole de l'ONU entend combattre.

Amendement 15

Proposition de règlement
Article 9 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) refusent d'octroyer une autorisation 
d'exportation ou une autorisation 
d'exportations multiples à toute personne 
physique ou morale dont le casier 
judiciaire mentionne des condamnations 
pour trafic illicite d'armes à feu, de leurs 
pièces, éléments essentiels et munitions ou 
d'autres infractions graves;

a) refusent d'octroyer une autorisation 
d'exportation ou une autorisation 
d'exportations multiples à toute personne 
physique ou morale dont le casier 
judiciaire mentionne des condamnations 
pour trafic illicite d'armes à feu, de leurs 
pièces, éléments essentiels et munitions ou 
d'autres infractions visées à l'article 2, 
paragraphe 2, de la décision-cadre 
2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 
relative au mandat d'arrêt européen et 
aux procédures de remise entre États 
membres1;
________
1 JO L 190 du 18.7.2002, p. 1.

Or. it

Justification

La définition de la notion d'infraction grave peut aboutir à des interprétations divergentes 
entre États membres. C'est pourquoi il semble utile de se référer à la législation existante, 
notamment à la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil relative au mandat d'arrêt européen 
et aux procédures de remise entre États membres (modifiée par la décision-cadre 
2009/299/JAI). L'article 2, paragraphe 2, de cette décision-cadre contient la liste de délits 
punis par des peines de prison d'au moins trois ans. La nature de ces délits suggère de refuser 
l'autorisation d'exporter des armes à feu.

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 20

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement entre en vigueur le 
cent-vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 

Le présent règlement entre en vigueur le 
cent-vingtième jour suivant celui de sa 
publication au Journal officiel de l’Union 
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européenne. européenne.
L'article 10, paragraphe 2, du présent 
règlement s'applique à compter de la date à 
laquelle l'Union européenne devient partie 
au protocole relatif aux armes à feu, après 
sa conclusion conformément à l'article 218 
du traité.

L'article 11, paragraphe 1, du présent 
règlement s'applique à compter de la date à 
laquelle l'Union européenne devient partie 
au protocole relatif aux armes à feu, après 
sa conclusion conformément à l'article 218 
du traité.

Or. it

Justification

Le texte de la Commission contient une erreur matérielle: il s'agit de l'article 11, 
paragraphe 1.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

La proposition de règlement, présentée par la Commission en mai 2010, vise à mettre en 
œuvre l'article 10 du protocole 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 (le protocole relatif aux armes à feu).

Ce protocole a été adopté en mai 2001 par l'Assemblée générale des Nations unies. Il est entré 
en vigueur le 3 juin 2005, après sa ratification par quarante pays: c'est le premier instrument 
contraignant au niveau planétaire pour les armes individuelles.

La Commission qui, avec l'autorisation du Conseil, a négocié et finalement signé ledit 
protocole en 2002 au nom de la Communauté européenne, déclare, dans sa communication du 
18 juillet 2005, son intention de porter à son terme le processus de ratification en transposant 
les dispositions pertinentes de l'article 10 du protocole intitulé "Obligations générales 
concernant les systèmes de licences ou d’autorisations d’exportation, d’importation et de 
transit".

Le protocole est ratifié, à l'heure actuelle, par 83 pays (dont 13 États membres de l'Union: 
Belgique, Bulgarie, Chypre, Espagne, Estonie, Italie, Lettonie, Lituanie, Pays-Bas, Pologne, 
Roumanie, Slovaquie, Slovénie) et signé en plus par 52 pays (dont la Communauté 
européenne et 9 États membres: Allemagne, Autriche, Danemark, Finlande, Grèce, 
Luxembourg, Portugal, Royaume-Uni, Suède); il n'est ni signé, ni ratifié par de nombreux 
autres pays (dont 5 États membres: France, Hongrie, Irlande, Malte, République tchèque).

Le règlement fixe pour les États membres un régime d'exportation vers les pays tiers. C'est 
pourquoi son adoption par la procédure législative ordinaire permettrait d'appliquer l'article 10 
du protocole dans tous les États membres, en mettant finalement en place un système unifié 
pour le commerce au sein de l'Union des armes à feu, ainsi que de leurs pièces, éléments et 
munitions.

Il s'ajoute à l'objectif général d'harmonisation et de simplification des procédures celui de 
lutter efficacement contre le trafic illégal d'armes à feu, grâce à la promotion et au 
renforcement de la coopération interétatique, un objectif que l'entrée en vigueur du traité de 
Lisbonne, le 1er décembre 2009, a rendu encore plus pertinent. 

La proposition ne concerne que les armes non automatiques, leurs pièces et munitions, pour 
un usage civil (donc non militaire), leur commerce ou leur transfert à destination de pays tiers, 
même si ceux-ci n'ont pas signé le protocole; les éléments couverts par le règlement sont 
énumérés à l'annexe I.

Le texte prévoit une autorisation pour l'exportation, l'importation ou le transit de tels éléments 
vers des pays tiers. L'autorisation d'exportation n'est délivrée qu'après l'autorisation du pays 
tiers importateur de l'importation correspondante et la notification de "non-objection" de la 
part du pays de transit. Une procédure novatrice – le consentement tacite – est introduite pour 
le cas où le pays de transit n'exprime pas d'objections dans le délai prescrit.



PE452.853v01-00 16/17 PR\839692FR.doc

FR

Des procédures simplifiées sont prévues pour certains types d'exportation et certaines 
catégories d'usagers, comme les chasseurs ou les tireurs sportifs; les États membres devront 
conférer les pouvoirs nécessaires aux autorités compétentes et prévoir des sanctions en cas de 
violation du règlement; celui-ci crée enfin un groupe de coordination pour les exportations 
d'armes à feu.

La base juridique de la proposition législative est l'article 207 du traité sur le fonctionnement 
de l'Union européenne, qui concerne la politique commerciale commune, devenue de la 
compétence exclusive de l'Union européenne en vertu de l'article 3 du traité de Lisbonne.

Dans son analyse du texte, le rapporteur a tenu compte à la fois d'aspects concernant la 
pérennité de l'industrie et d'impératifs de sécurité publique. En effet, d'un côté, les 
implications socio-économiques de l'application d'un tel règlement ne sont pas minces.
L'industrie de l'armurerie représente en Europe un volume d'exportations de près de 
694 millions d'euros, contre 220 millions d'euros en importations; c'est donc une source non 
négligeable de revenus et d'emplois, qui doit rester cohérente avec le système de production.
D'un autre côté, le programme de Stockholm fait du trafic d'armes une des menaces pesant sur 
la sécurité intérieure de l'Union.

L'évaluation de l'impact du règlement effectuée par la Commission annonce un accroissement 
de charges pour les entreprises et les administrations allant de 1,3 à 1,6 million d'euros par an, 
la dépense totale pour les licences d'armes à feu à usage civil se plaçant entre 3,8 et 
4,6 millions d'euros.

Ceci dit, il convient d'orienter prioritairement l'attention sur la fluidité et l'efficacité des 
procédures commerciales.

Il convient de souligner d'ailleurs que les lenteurs ou les dysfonctionnements de telle ou telle 
administration nationale ne sauraient faire obstacle au commerce, mais qu'il faut plutôt les 
réduire progressivement par un échange vertueux de best practices ("meilleures pratiques") 
entre autorités compétentes des États membres.

Dans l'ensemble, le texte proposé par la Commission apparaît équilibré et mérite d'être 
adopté, avec quelques amendements.

Le rapporteur s'est attaché en particulier, en ce qui concerne le chapitre premier "Objet, 
définitions et champ d'application", à peser avec soin l'intérêt d'apporter certaines 
modifications, de nature lexicale, en vue de conférer aux définitions précision, clarté et 
rigueur technique. Il a jugé essentiel, notamment, de préciser encore la différence entre pièces 
et éléments, en se reportant à la législation en vigueur, notamment la directive 91/477/CEE du 
Conseil relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, telle que modifiée par 
la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil.

En outre, au sujet des exceptions prévues à l'article 3, il semble utile d'introduire parmi les 
exceptions en cas de transit, par analogie avec les envois par mer, aussi les expéditions 
aériennes via des aéroports de pays tiers, sans transbordement ni changement de mode de 
transport.
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Il a paru toutefois nécessaire, au sujet des procédures prévues par la Commission (autorisation 
d'exportation, procédures, contrôles : articles 4 à 14), de raccourcir les délais pour l'examen 
des demandes d'exportation par les États membres (de 90 à 60 jours ouvrables) et d'allonger la 
durée de validité de l'autorisation d'exportations multiples (de 12 à 18 mois), ceci afin 
d'alléger les procédures et d'en réduire le coût pour les opérateurs du secteur.

Le rapporteur s'est efforcé de rendre plus compréhensible le texte de la partie relative à la 
procédure simplifiée pour exportation temporaire. Les procédures normales de transit ne 
s'appliquent pas dans certains cas: chasse, tir sportif, expertise, exposition ou réparation.
Chasseurs et tireurs sportifs bénéficient encore d'autres simplifications en cas d'exportation 
temporaire liée au déroulement de leurs activités récréatives. En revanche, l'expertise, 
l'exposition ou la réparation sont des activités trop exposées à des phénomènes biaisés, 
comme le trafic illégal d'armes à feu, que le protocole de l'ONU entend combattre.

Pour une meilleure sécurité juridique, il est suggéré de clarifier la notion de délit grave visée à 
l'article 9 en renvoyant à la liste de délits figurant déjà dans la décision-cadre 2002/584/JAI 
du Conseil relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre États 
membres (modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI). La nature des délits cités et la durée 
des peines de prison normalement prononcées ne laissent aucun doute sur l'incompatibilité des 
coupables avec l'exportation d'armes à feu et sur l'automatisme de l'interdiction 
correspondante.

Le rapporteur affirme l'importance d'une application par tous les États membres de l'article 10 
du protocole de l'ONU afin d'harmoniser les procédures et de créer enfin un système commun 
pour le commerce des armes à feu.


