
 

Le Parlement adopte la législation européenne
actualisée sur les armes pour combler les failles en
matière de sécurité
 
Des contrôles plus stricts sur les armes tirant à blanc et les armes mal neutralisées,
comme celles qui ont été utilisées lors des attentats à Paris, ainsi que l’obligation pour
les États membres de l’UE de mettre en place un système de contrôle pour la délivrance
ou le renouvellement des autorisations et pour l’échange d’informations, font partie des
mises à jour apportées à la directive de 1991 sur les armes à feu et adoptées ce mardi
par les députés.
 
 
 
L’accord provisoire sur la directive européenne relative aux armes à feu conclu entre les
négociateurs du Parlement et du Conseil en décembre dernier a été adopté en plénière par 491
voix pour, 178 voix contre et 28 abstentions.
 
"Ces 18 derniers mois, mes collègues du Parlement et moi-même avons travaillé avec de
nombreuses parties prenantes, avec les autorités d’application de la loi, des bancs d’épreuve et
des experts juridiques, afin de protéger les intérêts des propriétaires d’armes légitimes tout en
abordant les questions de sécurité. Le texte du Parlement apporte d’importantes améliorations
qui  combleront  les  failles  et  contribueront  de  façon  significative  à  notre  sécurité  tout  en
respectant les droits des propriétaires légaux", a déclaré Vicky Ford (ECR, UK), en charge de la
législation au Parlement européen.
 
Éviter que les armes ne tombent entre de mauvaises mains
 
Les  pays  de  l’UE devront  mettre  en  place  des  contrôles  plus  stricts  sur  les  armes  dites
"acoustiques", qui peuvent facilement être converties pour tirer à balles réelles. Ce type d’armes
a été utilisé lors des attentats terroristes à Charlie Hebdo en 2015.
 
Aujourd’hui, ces armes acoustiques peuvent être vendues sans autorisation dans certains pays
de l’Union. Cependant, conformément à la directive actualisée, elles devront faire l’objet d’une
autorisation selon les mêmes règles que leur version tirant à balles réelles.
 
Neutralisation irréversible
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Par ailleurs, la directive révisée renforce les dispositions relatives au marquage des armes à feu
et clarifie le statut d’armes "neutralisées" (les armes neutralisées récemment devront être
déclarées  aux  autorités  nationales).  Suite  à  la  pression  exercée  par  le  Parlement,  la
Commission européenne s’est engagée à adopter, d’ici fin mai et en collaboration avec les
experts nationaux, des normes et techniques révisées sur la neutralisation afin d’assurer que
les armes neutralisées deviennent inutilisables de façon irréversible.
 
De nouveaux contrôles plus stricts seront appliqués pour certaines armes semi-automatiques
lorsqu’elles sont équipées de chargeurs à grande capacité (à savoir plus de 20 cartouches pour
les armes semi-automatiques courtes et plus de 10 pour les longues) et pour les armes à feu
automatiques converties en semi-automatiques. Cependant, les particuliers qui possèdent
légalement ce type d’armes aujourd’hui pourront les conserver sous réserve de l’accord de leur
État membre.
 
Les États membres pourront accorder des autorisations de catégorie A à certains types de
particuliers, par exemple les tireurs sportifs et les réservistes, ainsi qu’à des musées reconnus
et, dans des cas exceptionnels et dûment motivés, aux collectionneurs, selon des mesures de
sécurité rigoureuses.
 
Les nouvelles règles exigent également que toutes les informations nécessaires pour tracer et
identifier des armes à feu soient enregistrées dans des systèmes de données nationaux et que
des dispositions soient conclues pour améliorer l’échange d’informations entre États membres.
 
Plus de détails sur la directive actualisée dans notre note d’information.
 
Prochaines étapes
 
Le projet législatif doit encore être adopté formellement par le Conseil des ministres de l’UE,
également co-législateur.
 
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 afin de tracer et d’identifier les armes à feu.
 
Note aux rédacteurs
 
La directive européenne de 1991 sur les armes à feu, actualisée pour la dernière fois en 2008,
fixe les conditions dans lesquelles les particuliers peuvent légalement acquérir et posséder des
armes ou les transférer vers un autre pays de l’UE. Dans le programme européen en matière de
sécurité pour la période 2015–2020, la Commission européenne a affirmé qu’elle réviserait la
législation existante sur les armes à feu en 2016, afin d’améliorer le partage d’informations, de
renforcer la traçabilité, de standardiser le marquage, et d’établir des normes communes pour la
neutralisation des armes.
 

Communiqué de presse

FR Service de Presse, Direction générale de la communication
Parlement européen - Porte-parole: Jaume DUCH GUILLOT
Numéro du standard du service de presse (32-2) 28 33000

2 I 3

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=AMD&format=PDF&reference=A8-0251/2016&secondRef=108-108&rev=REV1&language=FR
http://www.europarl.europa.eu/news/fr/news-room/20170126BKG59909/aper%C3%A7u-de-la-r%C3%A9vision-de-la-directive-europ%C3%A9enne-sur-les-armes
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_fr.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/e-library/documents/basic-documents/docs/eu_agenda_on_security_fr.pdf


Procédure: procédure législative ordinaire, accord en première lecture
 

Contacts 
 
 

Faits
• Les armes à feu de catégorie A sont interdites à l’usage civil, à l’exception de certains types
de particuliers.

• Les armes à feu de catégorie B nécessitent une autorisation.

• Les détenteurs d’armes à feu de catégorie C doivent déclarer leur propriété mais n'ont pas
besoin d'autorisation.

En savoir plus
Texte adopté - directive européenne révisée sur les armes
Note d’information concernant la directive européenne révisée sur les armes
Enregistrement vidéo du débat (14.03.2017)
Parcours législatif
Service de recherche du PE: contrôle de l’acquisition et de la possession d’armes (en anglais)
Données sur la possession d’armes à feu dans l’UE (Eurobaromètre de 2013, en anglais)
Produits audiovisuels pour professionnels
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