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2.9.2010

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0177/2010, présentée par Klaus Helmut, de nationalité allemande, au 
nom d’Ito Ryu Wuppertal e.V., concernant une inégalité de traitement 
présumée à l’égard des armes traditionnelles d’Asie dans le cadre de la 
législation allemande relative aux armes

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire estime que l’interdiction, en Allemagne, des armes asiatiques traditionnelles 
utilisées dans le cadre d’arts martiaux tels que le kobudo, le kung-fu, le ninjutsu, l’escrima et 
le viet vo dao, est injuste et que ces armes devraient être traitées, sur le plan juridique, de la 
même manière que les armes à feu utilisées dans le cadre des sports de tir. Selon le 
pétitionnaire, la détention et le transport d’armes à feu sont interdits en Allemagne. Toutefois, 
la législation autorise les membres de clubs de tir en possession d’une carte européenne 
d’arme à feu, conformément à la directive 91/477/CEE relative au contrôle de l’acquisition et 
de la détention d’armes, à posséder, transporter et utiliser des armes en vue de la pratique de 
leur sport. Le pétitionnaire explique que d’autres pays européens autorisent la détention et 
l’utilisation des armes asiatiques traditionnelles au sein d’associations. L’intéressé estime par 
conséquent qu’il s’agit d’un traitement discriminatoire et réclame pour les armes asiatiques 
traditionnelles une législation comparable à celle régissant les armes à feu.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 9 juin 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 2 septembre 2010.

Le pétitionnaire se plaint d'un traitement  plus rigoureux en Allemagne entourant la 
possession et l'utilisation de certaines armes utilisées dans les arts martiaux asiatiques par 
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rapport aux réglementations en vigueur dans d'autres pays européens dans le contexte d'une 
association sportive ou d'un club.

Ce type d'objets parfois utilisés dans le contexte de certains arts martiaux asiatiques ne fait 
pas l'objet d'une harmonisation partielle ou a fortiori totale au niveau communautaire. Les 
Etats membres peuvent dès lors  en réglementer la possession et l'usage en fonction de leurs 
perceptions sécuritaires et de leur situation propre. Il va de soi, cependant, que toute mesure 
d'obstacle aux échanges, même si introduite pour des raisons de sécurité publique, doit être 
respectueuse des principes de proportionnalité. Le contexte réglementaire pour les armes à feu 
n'est cependant pas comparable, en ce sens qu'il fait l'objet d'une harmonisation partielle à 
travers la directive 91/477CEE amendée dans un sens encore plus restrictif par la directive 
2008/51/CE. L'on relèvera en outre que ladite directive pose, en son article 2, qu'elle "ne 
préjuge pas de l'application des dispositions nationales relatives au port d'armes ou portant 
réglementation de la chasse ou du tir sportif". 

La solution aux griefs du pétitionnaire à l'encontre de la sévérité de la réglementation 
allemande paraît résider bien plus dans un dialogue avec ces dernières au cas par cas, selon les 
produits concernés, et à la lumière de leur condition d'emploi. Il ne paraît pas possible à la 
Commission d'inclure des objets de ce type dans une directive propre aux caractéristiques des 
armes à feu, pas plus qu'elle n'a l'intention de proposer des législations communautaires 
recouvrant les conditions de possession, d'emploi et de transport des produits utilisés dans les 
arts martiaux auxquels le plaignant se réfère.


