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JUSTIFICATION SUCCINCTE

Cette proposition de règlement répond à la nécessité pour l'Union européenne de transposer 
en droit de l'Union l'article 10 du 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.

Ce Protocole, négocié et signé par la Commission le 16 janvier 2002 au nom de la 
Communauté européenne, prévoit dans son article 10 de renforcer le contrôle des 
exportations, importations et mesures de transit à destination de pays tiers d'armes à feu à 
usage civil, ainsi que leurs pièces, éléments et munitions. Cet article dispose notamment que 
"chaque Etat partie établit ou maintient un système efficace de licences ou d'autorisations 
d'exportation et d'importation, ainsi que de mesures sur le transit international, pour le 
transfert d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions".

A l'heure actuelle, les législations nationales en vigueur en matière d'exportation, 
d'importation et de transit extracommunautaires d'armes à feu à usage civil diffèrent d'un Etat 
membre à l'autre. Ledit Protocole prévoit donc une série de mesures reprises par la présente 
proposition de règlement visant à établir des principes uniformes à tous les Etats membres. 
L'objectif essentiel de cet ensemble de mesures est de renforcer la lutte contre le trafic illicite 
d'armes à feu en prévoyant un contrôle plus rigoureux des transferts légaux et en renforçant la 
coopération entre autorités nationales.

Votre Rapporteur est d'avis qu'il est important d'accroitre la sécurité intérieure de l'Union 
européenne en diminuant les risques de détournement des armes à feu du marché légal. Cette 
initiative n'est que la mise en œuvre du Programme de Stockholm qui liste le trafic d'armes 
parmi les activités illégales qui menacent la sécurité intérieure de l'Union. Toutefois, cela ne 
doit pas se réaliser au détriment des petites et moyennes entreprises européennes établies sur 
ce marché. L'adoption de mesures harmonisées au niveau européen ne doit pas s'accompagner 
de l'adoption de charges administratives inutiles et excessives qui nuisent à terme à la 
compétitivité de l'industrie européenne. A l'heure où l'Union européenne connait une crise 
économique sans précédent, il est important d'éviter de soumettre les PME établies sur le 
territoire communautaire à des lourdeurs administratives supplémentaires afin de leur assurer 
les conditions d'une concurrence loyale avec les entreprises établies dans les pays tiers.

A ce titre, votre rapporteur salue l'introduction de procédures simplifiées dans la proposition 
de règlement qui lui est soumise mais estime que ces procédures devraient s'appliquer à toutes 
les hypothèses d'exportation temporaire d'armes à feu à des fins légales vérifiables y compris 
l'expertise, l'exposition et la réparation d'armes à feu. Ces exportations sont déjà soumises à la 
législation existante en matière de contrôle douanier et doivent être exemptées de toutes 
charges administratives inutiles.

Votre rapporteur salue également l'existence d'un délai maximal de traitement des demandes 
d'autorisation d'exportation. Il lui semble cependant nécessaire d'écourter ce délai à soixante 
jours calendaires afin d'éviter de prolonger inutilement les procédures d'exportation et d'éviter 
que la compétitivité des entreprises européennes soit affectée vis-à-vis des entreprises 
concurrentes établies dans des pays tiers qui bénéficient  souvent de délais de délivrance très 
courts.
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Enfin, votre rapporteur estime que le délai initial de 120 jours prévu pour l'entrée en vigueur 
de ce Règlement n'est pas réaliste et propose un délai de trente-six mois.

AMENDEMENTS

La commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures invite la 
commission du commerce international, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de règlement
Article 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Le présent règlement définit les règles 
applicables aux autorisations d'exportation, 
ainsi qu'aux importations et aux mesures 
pour le transit d'armes à feu, de leurs 
pièces, éléments essentiels et munitions en 
vue de 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 (ci-
après dénommé «le protocole relatif aux 
armes à feu»).

Le présent règlement définit les règles 
applicables aux autorisations d'exportation, 
ainsi qu'aux importations et aux mesures 
pour le transit d'armes à feu, de leurs pièces 
essentielles et munitions en vue de 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 (ci-après dénommé «le protocole 
relatif aux armes à feu»).

(Cette modification s'applique à l'ensemble 
du texte législatif à l'examen; son adoption 
impose des adaptations techniques dans 
tout le texte.)

Or. fr

Amendement 2

Proposition de règlement
Article 2 – point 1 

Texte proposé par la Commission Amendement

1. «arme à feu»: toute arme à canon 1. «arme à feu»: toute arme à canon 
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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 aisément transformée à cette fin.

portative qui propulse un projectile par 
l’action d’un explosif, ou qui est conçue 
pour ce faire ou peut être aisément 
transformée à cette fin.

On considère qu'un objet peut être 
aisément transformé pour propulser des 
plombs, une balle ou un projectile par 
l'action d'un explosif si:

On considère qu'un objet peut être 
aisément transformé pour propulser un 
projectile par l'action d'un explosif si:

— il a l'apparence d'une arme à feu et — il a l'apparence d'une arme à feu et 
— il peut être ainsi transformé du fait de 
ses caractéristiques de construction ou du 
matériau dans lequel il est fabriqué;

— il peut être ainsi transformé du fait de 
ses caractéristiques de construction ou du 
matériau dans lequel il est fabriqué, avec 
un outillage courant;

Or. fr

Justification

L’expression « qui propulse des plombs » est trompeuse et pourrait faire référence à des 
armes à feu tirant à blanc. «Balle» et «projectile» sont des synonymes, le terme «projectile» 
suffit. En ce qui concerne la possibilité de transformations, il est clair que toute réelle 
compétence technique permettrait de transformer n’importe quel objet métallique en arme à 
feu. La catégorie des armes à feu doit dès lors uniquement couvrir ces objets qui sont 
susceptibles d’être transformés sans une compétence technique spécifique et sans l’utilisation 
d’un équipement particulier.

Amendement 3

Proposition de règlement
Article 2 - point 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 
que tout dispositif conçu ou adapté pour 
atténuer le bruit causé par un tir d’arme à 
feu.

2. «pièces essentielles»: tout élément ou 
élément de remplacement spécifiquement 
conçu pour une arme à feu et essentiel 
pour 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 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 



PE456.611v01-00 6/19 PA\852875FR.doc

FR

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. fr

Justification
Les "pièces et éléments" sont deux termes synonymes. La définition d'"éléments essentiels" 
doit être supprimée. Toute pièce d’une arme à feu est forcément concernée par la précédente 
définition. Sur le plan technique c’est incorrect car la notion de fermeture du mécanisme 
n’est pas définissable. Cette imprécision crée le risque de voir cette définition inclure comme 
pièces essentielles des petites pièces standard faisant partie du mécanisme de fermeture 
(goupilles, vis,…) qui ne présentent aucun danger pour la sécurité publique et ne sont pas des 
pièces essentielles de l’arme.

Amendement 4

Proposition de règlement
Article 2 – point 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. «munitions»: 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 membre en question;

3. «munitions»: l'ensemble de la cartouche, 
telle qu’utilisée dans une arme à feu,
composée des douilles, des amorces, de la 
poudre propulsive et des projectiles;

Or. fr

Justification

Seules les poudres propulsives sont concernées pas une procédure d’autorisation au niveau 
communautaire (Directive 93/15/EEC et suivantes).

Les éléments inertes et les amorces ne présentent pas de caractère dangereux aussi bien sur 
les plans sécurité que sureté.

Il faut donc que la définition de munition ne comprenne que la cartouche complète et finie.
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Amendement 5

Proposition de règlement
Article 2 – point 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 à sa demande pour des envois 
multiples à un ou plusieurs utilisateurs 
finals ou destinataires et/ ou dans un ou 
plusieurs pays tiers spécifiques et portant 
sur une ou plusieurs armes à feu, leurs 
pièces essentielles et munitions;

Or. fr

Amendement 6

Proposition de règlement
Article 2 – point 15 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

15 bis. «pays tiers»: un pays en dehors du 
territoire douanier de l’Union 
européenne.

Or. fr

Amendement 7

Proposition de règlement
Article 3 – paragraphe 1 – point f

Texte proposé par la Commission Amendement

(f) aux armes à feu anciennes et à leurs 
répliques telles qu'elles sont définies par 
la législation nationale, pour autant que 
les armes à feu anciennes n'incluent pas 
des armes à feu fabriquées après 1899;

(f) aux armes à feu fabriquées avant 1900 
et à leurs répliques, et à toutes les armes se 
chargeant par la bouche;
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Or. fr

Amendement 8

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) à l’exportation et au transit d’armes à 
feu, de leurs pièces essentielles et 
munitions, vers et à travers le territoire 
des pays tiers n’ayant pas ratifié le 
protocole relatif aux armes à feu.

Or. fr

Amendement 9

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(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
si la législation nationale en vigueur le 
prévoit et

Or. fr

Justification

Certains Etats tiers ne prévoient pas d'autorisation d'importation.

Amendement 10

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) les pays tiers de transit, le cas échéant, 
ont informé par écrit — et au plus tard 

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

avant l'envoi — qu'ils n'émettaient aucune 
objection au transit. Cette disposition ne
s'applique pas aux envois par air ou par 
mer et transitant par des ports ou 
aéroports de pays tiers, sauf en cas de 
transbordement ou de changement de 
moyen de transport.

Or. fr

Amendement 11

Proposition de règlement
Article 5 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En l'absence d'objection au transit 
communiquée dans un délai de vingt jours 
ouvrables à compter de la date de la 
demande écrite de non-objection au 
transit soumise par l'exportateur, le pays 
tiers de transit consulté est réputé ne pas 
avoir émis d'objection et avoir donné son 
accord tacite au transit. 

2. En l'absence d'objection au transit 
communiquée dans un délai de vingt jours 
calendaires à compter de la date de la 
notification écrite soumise par 
l'exportateur, le pays tiers de transit 
consulté est réputé ne pas avoir émis 
d'objection et avoir donné son accord tacite 
au transit.

Or. fr

Justification

La Référence aux «jours ouvrables»” ne peut être proposée comme critère de temps, car 
ceux-ci diffèrent selon les pays ce qui peut générer une incertitude. On notera que «vingt 
jours ouvrables» représentent un délai maximum d’un mois, certainement excessif dans le 
contexte d’envois nécessairement rapides que le marché mondial impose aujourd’hui pour 
ces échanges de produits civils.

Amendement 12

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 

4. Les États membres complètent les 
procédures pour émettre des autorisations
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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. 

d'exportations simples ou multiples dans 
un délai qui ne peut être supérieur à 
soixante jours calendaires.

Or. fr

Justification

Là encore, la référence aux «jours ouvrables» apparaît impraticable. Des délais excédant 
quatre vingt dix jours affecteraient fortement la compétitivité des entreprises européennes vis-
à-vis des concurrentes extérieures qui bénéficient souvent de délais très courts de 
délivrances, et donc en bien meilleure position concurrentielle sur les marchés 
internationaux. Le délai de livraison étant un facteur essentiel aujourd’hui dans le commerce 
international.

Amendement 13

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 fixée par les États membres 
ne peut être inférieure à douze mois, tandis 
que la durée de validité d’une autorisation 
d’exportations multiples ne peut être 
inférieure à vingt quatre mois. 

Or. fr

Justification

Il est évident que le délai de validité des autorisations multiples doit être étendu. La 
procédure de l’autorisation unique pour plusieurs envois doit être encouragée afin de 
diminuer la charge des Etats Membres aussi bien que les coûts induits des opérateurs et ainsi 
optimiser la compétitivité du système en place.
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Amendement 14

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 s’efforcent d'utiliser 
les technologies modernes de
communication et des documents 
électroniques afin de faciliter des 
procédures d’exportation et de 
communication avec des pays tiers.

Or. fr

Justification

Les communications entre les pays doivent aussi utiliser les méthodes techniques modernes de 
communication et de traitement autant que possible car elles permettent de constituer un 
système plus rapide, efficace et compétitif.

Amendement 15

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 essentielles et munitions, ainsi 
que les quantités.

Or. fr

Justification

La référence à la description et au marquage des armes à feu, leurs pièces et munitions 
pourrait faire croire que l’autorisation d’exportation (et son autorisation d’importation 
correspondante) devrait contenir toutes les informations concernant le marquage de chaque 
arme, pièces essentielles ou emballages et munitions. 

Cette mesure rendrait en pratique toute exportation impossible, car au moment où cette 
demande d’exportation est formulée, les marchandises ne sont normalement pas encore 
produites et donc ces informations concernant les marquages ne sont pas disponibles.



PE456.611v01-00 12/19 PA\852875FR.doc

FR

Amendement 16

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 1 – point h bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(h bis) au plus tard au moment de 
l'embarquement, une déclaration selon 
laquelle les armes à feu, leurs pièces 
essentielles et munitions ont été marquées 
en conformité avec l’article 4 de la 
directive 91/477/CEE. 

Or. fr

Justification

En conséquence, concernant l’article 6 (hbis), il est important que l’exportateur déclare que 
les armes, leurs pièces essentielles et munitions concernées sont marquées en concordance 
avec les règles en place au sein de l'UE.

Amendement 17

Proposition de règlement
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Si elles figurent dans l'autorisation 
d'importation, les informations 
mentionnées au paragraphe 1 sont fournies 
à l'avance aux pays tiers de transit par 
l'exportateur, au plus tard avant l'envoi. 

2. Si elles figurent dans l'autorisation 
d'importation, les informations 
mentionnées au paragraphe 1 sont fournies 
aux pays tiers de transit par l'exportateur 
avant l'envoi.

Or. fr

Justification

Ce paragraphe a été simplifié dans un but de clarté.
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Amendement 18

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, de 
leurs pièces essentielles et munitions, à 
des fins légales vérifiables, telles que la 
chasse, le tir sportif, l'expertise, 
l'exposition ou la réparation.

Or. fr

Amendement 19

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 ou qu'ils reviennent sur ce 
territoire par un point de passage de la 
frontière extérieure, en cas d'exportation 
temporaire d'une ou plusieurs armes à feu,
de leurs pièces essentielles et munitions,
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.

Or. fr
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Amendement 20

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.

supprimé

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. fr

Amendement 21

Proposition de règlement
Article 7 – paragraphe 5 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

5 bis. Une autorisation d'exportation ne 
doit pas être exigée pour l'exportation 
temporaire à des fins légales vérifiables 
d'armes à feu, de leurs pièces essentielles 
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et munitions telles que les foires, 
expositions, réparations ou expertises 
pourvu que l'exportateur justifie la 
possession légale de ces armes à feu et les 
exporte selon la procédure du 
perfectionnement passif ou la procédure 
d'exportation temporaire douanière.

Or. fr

Amendement 22

Proposition de règlement
Article 8 – paragraphe 1 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) des considérations relatives à 
l'utilisation finale prévue, au destinataire et 
au risque de détournement.

(d) des considérations relatives à 
l'utilisation finale prévue, au destinataire et 
au risque réel de détournement.

Or. fr

Amendement 23

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 essentielles et munitions ou pour 
d'autres infractions intentionnelles
violentes;

Or. fr
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Justification

La notion de gravité d’une infraction est difficile à établir et sa seule mention générique 
engendre par elle-même des applications discrétionnaires pouvant résulter de discriminations 
aléatoires. La référence à une «infraction intentionnelle violente» (ou "violent intentional 
crime" en anglais)  mentionnée dans l’article 5 paragraphe 1 lettre (b) de la Directive 
91/477/CE modifiée par la Directive 2008/51/EEC est prévue pour palier à cette généralité.

Amendement 24

Proposition de règlement
Article 17 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil 
du 13 mars 1997 et en particulier les 
dispositions du présent règlement relatives 
à la confidentialité des informations 
s'appliquent mutatis mutandis sans 
préjudice de l'article 18 du présent
règlement.

2. Le règlement (CE) n° 515/97 du Conseil 
du 13 mars 1997 et en particulier les
dispositions dudit règlement relatives à la 
confidentialité des informations,
s'appliquent mutatis mutandis sans 
préjudice de l'article 18 du présent 
règlement.

Or. fr

Justification

Il s'agit de rectifier une erreur de la version française qui fait référence au présent règlement 
plutôt qu'au règlement (CE) n° 515/97.

Amendement 25

Proposition de règlement
Article 19 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tous les cinq ans, la Commission 
examine la mise en œuvre du présent 
règlement et soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant son application, qui peut 
comporter des propositions en vue de sa 
modification. Les États membres 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires à l'établissement 

3. Tous les dix ans, la Commission 
examine la mise en œuvre du présent 
règlement et soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport 
concernant son application, qui peut 
comporter des propositions en vue de sa 
modification. Les États membres 
communiquent à la Commission toutes les 
informations nécessaires à l'établissement 
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du rapport. du rapport.

Or. fr

Amendement 26

Proposition de règlement
Article 20 – alinéa 1

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 
européenne. 

Le présent règlement entre en vigueur le 
premier jour du trente-septième mois à 
compter du jour de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne.

Or. fr

Justification

Cent vingt jours est un délai irréaliste vu la nécessité de modifier de nombreuses procédures 
nationales et formulaires correspondants afin d'adopter ces nouvelles règles. Certaines de ces 
clauses sont liées aux critères de la Directive 91/477/CE récemment amendée en 2008 , et qui 
ne sera totalement applicable qu’en 2014. Certains Etats membres (ex. France et Espagne) 
n'ont pas encore transposé ces mesures. Il n’est donc pas réaliste de programmer 
l'application de cette réglementation avant l’application définitive de la Directive 91/477/CE 
telle que modifiée en 2008.

Amendement 27

Proposition de règlement
Annexe – point A

Texte proposé par la Commission Amendement

A: Armes à feu A : Armes à feu

9302 00 00 Revolvers et pistolets, autres 
que ceux des nos  9303 ou 9304

9302 00 00 Revolvers et pistolets, autres 
que ceux du no 9303 

9303 Autres armes à feu, y compris fusils 
et carabines de chasse

9303 Autres armes à feu, y compris fusils 
et carabines de chasse. 

9303 20 Autres fusils et carabines de 
chasse ou de tir sportif comportant au 
moins un canon lisse:

9303 20 00 Autres fusils et carabines de 
chasse ou de tir sportif à feu, y compris les 
armes combinées canon lisse / canon rayé:
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9303 20 10 − à un canon lisse 9303 20 10 Armes à feu à un canon lisse

9303 20 95 - autres
9303 30 00 Autres fusils et carabines de 
chasse ou de tir sportif

9303 30 00 Autres carabines de chasse ou 
de tir sportif à feu.

9303 90 00 Autres
9304 00 00 Autres armes (fusils, 
carabines et pistolets à ressort, à air 
comprimé ou à gaz, par exemple)

Or. fr

Justification

Toutes les mentions“autres” produits doivent être supprimées et chaque article doit être 
clairement défini dans l’Annexe afin d’éviter toute ambiguïté pour les Services Douaniers et 
les entreprises. Toutes mentions d’armes ou objets hors champ d’action du Protocole ONU, 
tel que les armes à ressort, armes à air ou à gaz doivent être supprimées. Il est évident que de 
tels produits ne sont pas concernés par la « criminalité internationale organisée ». D’autres 
articles non dangereux par eux-mêmes comme les projectiles ou les plombs doivent être 
exclus du champ de la réglementation.

Amendement 28

Proposition de règlement
Annexe – point B

Texte proposé par la Commission Amendement

B: Pièces et éléments essentiels B: Pièces essentielles constituant partie de
9305 Parties et accessoires des articles des 
nos  9302 à 9304:

9305 Parties et accessoires des articles des 
nos 9302 à 9303:

9305 10 00 − de revolvers ou pistolets 9305 10 00 − de revolvers ou pistolets
− de fusils ou carabines du n° 9303: − de fusils ou carabines du n° 9303:

9305 21 00 − − Canons lisses 9305 21 00 − − Canons lisses

9305 29 00 – – autres
9305 99 00 – autres

Or. fr
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Amendement 29

Proposition de règlement
Annexe – point C

Texte proposé par la Commission Amendement

C: Munitions C: Munitions telles que définies à l’article 
2, paragraphe 3, classées sous

9306 Cartouches et autres munitions et 
projectiles, et leurs parties, y compris les 
plombs
− Cartouches pour fusils ou carabines à 
canon lisse et leurs parties:
9306 21 00 – – Cartouches 9306 21 00 – – Cartouches pour fusils à 

canon lisse
9306 29 – – autres 
9306 29 40 – – – Douilles 
9306 29 70 – – – autres 
9306 30 − autres cartouches et leurs 
parties:
9306 30 10 – – pour revolvers et pistolets 
du n° 9302

9306 30 10 – – pour revolvers et pistolets 
du n° 9302

– – – autres
9306 30 91 – – – – Cartouches à percution
centrale

9306 30 91 – – – – Cartouches à percussion 
centrale

9306 30 93 – – – – Cartouches à percution
annulaire

9306 30 93 – – – – Cartouches à percussion 
annulaire

9306 30 97 – – – – autres
9306 90 – autres:
9306 90 90 – – autres

Or. fr


