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Actualiser la législation européenne sur les armes
pour combler les lacunes tout en protégeant les
utilisateurs légitimes
La commission du marché intérieur a approuvé l’accord provisoire avec le Conseil sur la
directive européenne actualisée relative aux armes à feu. La législation révisée durcit les
contrôles sur les armes tirant à blanc et les armes mal neutralisées, comme celles qui
ont été utilisées lors des attentats terroristes à Paris, et contraint les pays de l’UE à
mettre en place un "système de contrôle" pour la délivrance ou le renouvellement des
autorisations et pour l’échange mutuel d’informations.
Vicky Ford (ECR, UK), en charge de cette législation au Parlement, a déclaré: "Nous sommes
parvenus à un ensemble de propositions qui peuvent, selon nous, fonctionner pour les tireurs
sportifs, les chasseurs, les réservistes, les collectionneurs, les figurants de reconstitution de
bataille, etc. C’est un accord qui maintient l’équilibre entre les intérêts des détenteurs légitimes
d’armes et ceux des citoyens en faveur d’une Europe plus sûre".
La directive européenne sur les armes à feu fixe les conditions dans lesquelles les particuliers
peuvent acquérir et posséder légalement des armes ou les transférer vers un autre pays de
l’UE.
Plus de détails sur le contenu de l’accord dans la note d’information.
Prochaines étapes

Le projet législatif devrait être voté en plénière en mars (à confirmer) et ensuite être
formellement approuvé par le Conseil des ministres de l’UE. L’accord provisoire a déjà été
confirmé par les représentants permanents des États membres de l’UE (Coreper) le 20
décembre 2016.
Les États membres disposeront de 15 mois à partir de la date d’entrée en vigueur de la
directive pour transposer les nouvelles règles en droit national et de 30 mois pour introduire les
nouveaux systèmes de partage d’informations sur les armes à feu.
Résultat du vote: 25 voix pour, 9 voix contre et 2 abstentions
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En savoir plus
Directive sur les armes à feu: texte conclu par les négociateurs du Parlement et du Conseil (en
anglais)
Tableau à quatre colonnes (voir documents de réunion, point 20) (en anglais)
Comment les députés ont-ils voté en commission? (résultat du vote par appel nominal)
Mise à jour de l’accord sur la révision de la législation relative aux armes à feu (communiqué
du 14 décembre 2016 - en anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels
Dossier sur les armes à feu (en anglais)
Service de recherche du PE - Contrôle de l’acquisition et de la possession d’armes à feu (en
anglais)
Communiqué de presse du Conseil sur l’accord (20 décembre 2016)
Communiqué de presse de la Commission (20 décembre 2016)
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