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L'amendement 31 devrait se lire:
Proposition de règlement
Article 1 – point 15 – point -a) (nouveau)
Règlement (CE) nº 1236/2005
Annexe III – colonne 2 – points 1 et 2
Texte en vigueur

Amendement
-a) À l'annexe III, deuxième colonne, les
points 1 et 2 sont remplacés par le texte
suivant:

1. Biens conçus pour immobiliser des êtres
humains, à savoir:

"1. Biens conçus pour immobiliser des
êtres humains, à savoir:

1.1. Chaînes et chaînes multiples

1.1. Chaînes et chaînes multiples.

Notes:

Notes:

Les chaînes sont des entraves constituées
de deux manilles ou anneaux équipés d'un
mécanisme de verrouillage, reliés par une

Les chaînes sont des entraves constituées
de deux manilles ou anneaux équipés d'un
mécanisme de verrouillage, reliés par une
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chaîne ou une barre

chaîne ou une barre

2. Ce point ne s'applique pas aux entraves
pour jambes et aux chaînes multiples
interdites par le point 2.3 de l'annexe II

2. Ce point ne s'applique pas aux entraves
pour jambes et aux chaînes multiples
interdites par le point 2.3 de l'annexe II

3. Ce point ne s'applique pas aux
«menottes ordinaires». Les menottes
ordinaires sont des menottes qui réunissent
toutes les conditions suivantes:

3. Ce point ne s'applique pas aux
«menottes ordinaires». Les menottes
ordinaires sont des menottes qui réunissent
toutes les conditions suivantes:

— leurs dimensions totales, chaîne
comprise, mesurées depuis le bord
extérieur d'une manille jusqu'au bord
extérieur de l'autre manille, se situent entre
150 et 280 mm lorsque les deux manilles
sont verrouillées;

— leurs dimensions totales, chaîne
comprise, mesurées depuis le bord
extérieur d'une manille jusqu'au bord
extérieur de l'autre manille, se situent entre
150 et 280 mm lorsque les deux manilles
sont verrouillées;

— l'intérieur de la circonférence de chaque
manille est de 165 mm au maximum
lorsque le cliquet est enclenché au dernier
cran entrant dans le dispositif de
verrouillage;

— l'intérieur de la circonférence de chaque
manille est de 165 mm au maximum
lorsque le cliquet est enclenché au dernier
cran entrant dans le dispositif de
verrouillage;

— l'intérieur de la circonférence de chaque
manille est de 200 mm au minimum
lorsque le cliquet est enclenché au premier
cran entrant dans le dispositif de
verrouillage, et

— l'intérieur de la circonférence de chaque
manille est de 200 mm au minimum
lorsque le cliquet est enclenché au premier
cran entrant dans le dispositif de
verrouillage, et

— les manilles n'ont pas été modifiées de
façon à provoquer une douleur physique ou
des souffrances.

— les manilles n'ont pas été modifiées de
façon à provoquer une douleur physique ou
des souffrances.

1.2. Manilles ou anneaux individuels
équipés d'un mécanisme de verrouillage,
ayant une circonférence intérieure
supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est
enclenché au dernier cran entrant dans le
dispositif de verrouillage

1.2. Manilles ou anneaux individuels
équipés d'un mécanisme de verrouillage,
ayant une circonférence intérieure
supérieure à 165 mm lorsque le cliquet est
enclenché au dernier cran entrant dans le
dispositif de verrouillage

Note:

Note:

Ce point inclut les entraves de cou et
d'autres manilles ou anneaux individuels
équipés d'un mécanisme de verrouillage
qui sont reliés à des menottes ordinaires au
moyen d'une chaîne

Ce point inclut les entraves de cou et
d'autres manilles ou anneaux individuels
équipés d'un mécanisme de verrouillage
qui sont reliés à des menottes ordinaires au
moyen d'une chaîne

1.3. Cagoules anticrachats: cagoules, y
compris les cagoules en voile, comprenant
un élément couvrant la bouche pour
empêcher les crachats

1.3. Cagoules anticrachats: cagoules, y
compris les cagoules en voile, comprenant
un élément couvrant la bouche pour
empêcher les crachats

Note

Note

Sont aussi couvertes les cagoules

Sont aussi couvertes les cagoules
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anticrachats qui sont reliées à des menottes
ordinaires au moyen d'une chaîne

anticrachats qui sont reliées à des menottes
ordinaires au moyen d'une chaîne
1.3.bis Chaises, panneaux et lits équipés
de sangles

2. Armes et dispositifs conçus à des fins de
lutte contre les émeutes ou
d'autoprotection, à savoir:

2. Armes et dispositifs conçus à des fins de
lutte contre les émeutes ou
d'autoprotection, à savoir:

2.1. Armes portatives à décharge électrique
permettant de cibler un seule personne
chaque fois qu'un choc électrique est
administré, y compris, mais pas
exclusivement, les matraques à décharge
électrique, les boucliers à décharge
électrique, les armes d'étourdissement et
les armes à fléchettes à décharge électrique

2.1. Armes portatives à décharge électrique
permettant de cibler un seule personne
chaque fois qu'un choc électrique est
administré, y compris, mais pas
exclusivement, les matraques à décharge
électrique, les boucliers à décharge
électrique, les armes d'étourdissement et
les armes à fléchettes à décharge électrique

Notes:

Notes:

1. Ce point ne s'applique pas aux
ceinturons à décharge électrique et autres
dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe
II

1. Ce point ne s'applique pas aux
ceinturons à décharge électrique et autres
dispositifs relevant du point 2.1 de l'annexe
II

2. Ce point ne s'applique pas aux
dispositifs individuels à décharge
électrique lorsqu'ils accompagnent leur
utilisateur aux fins de la protection
personnelle de celui-ci

2. Ce point ne s'applique pas aux
dispositifs individuels à décharge
électrique lorsqu'ils accompagnent leur
utilisateur aux fins de la protection
personnelle de celui-ci

2.2. Kits contenant tous les composants
essentiels pour l'assemblage des armes
portatives à décharge électrique visées au
point 2.1.

2.2. Kits contenant tous les composants
essentiels pour l'assemblage des armes
portatives à décharge électrique visées au
point 2.1.

Note:

Note:

Les biens suivants sont considérés comme
des composants essentiels:

Les biens suivants sont considérés comme
des composants essentiels:

— l'unité produisant une décharge
électrique,

— l'unité produisant une décharge
électrique,

— l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur
une télécommande, et

— l'interrupteur, qu'il se trouve ou non sur
une télécommande, et

— les électrodes ou, le cas échéant, les
câbles par lesquels la décharge électrique
doit être administrée

— les électrodes ou, le cas échéant, les
câbles par lesquels la décharge électrique
doit être administrée

2.3. Armes à décharge électrique fixes ou
montables qui couvrent une grande
superficie et permettent de cibler de
nombreuses personnes au moyen de

2.3. Armes à décharge électrique fixes ou
montables qui couvrent une grande
superficie et permettent de cibler de
nombreuses personnes au moyen de
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décharges électriques

décharges électriques
2.3.bis Dispositifs acoustiques à des fins
de contrôle des foules et de répression des
émeutes
2.3.ter Armes à ondes millimétriques"

(Concerne toutes les versions linguistiques.)
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