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RÉSUMÉ 

L'utilisation abusive des armes à feu représente un enjeu en termes de sécurité et de 
santé  publique.  Au  sein  de  l'Union  européenne  (UE),  ces  armes  sont  la  cause  de 
plusieurs milliers de décès par an. Les homicides ne sont qu'une partie des infractions 
commises avec des armes à feu. Celles‐ci sont utilisées dans le cadre d'autres activités 
criminelles. 

Le  contrôle  sur  ce  type  d'armes  étant  un  problème  global,  les  Nations  Unies  ont 
adopté le Protocole sur les armes à feu qui est le principal instrument international en 
la matière. Il est en vigueur depuis 2005. 

L'UE  a  pris  des  mesures  afin  de  compléter  l'action  des  États  membres  dans  ce 
domaine. Outre  les engagements politiques, elle a progressivement mis en place un 
cadre  juridique portant  sur  les  armes  à  feu. En octobre 2013,  la Commission  a, par 
ailleurs, proposé de nouvelles pistes d'action. 

Le Parlement européen joue un rôle particulièrement important dans ce domaine. Ses 
nombreuses  contributions  témoignent  de  l'importance  que  les  députés  européens 
accordent à cette question. En décembre 2013, le Parlement a donné son approbation 
à la conclusion, au nom de l'UE, du Protocole sur les armes à feu.  

Des  parties  intéressées  s'interrogent  sur  l'efficacité  de  certains  instruments mis  en 
place par l'UE ou envisagés par la Commission. 
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Terminologie 

Armes à feu: selon le Protocole des Nations Unies sur les armes à feu (2001), cette expression 
désigne toute arme à canon 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,  à  l’exclusion  des  armes  à  feu  anciennes  ou  de  leurs  répliques.  Les  armes  à  feu 
anciennes n’incluent pas les armes à feu fabriquées après 1899. 

Armes  légères  et  de  petit  calibre  (ALPC):  la  définition  de  ce  terme  ne  fait  pas  l'objet  d'un 
accord international. Les Nations Unies ont établi un classement des armes à feu sur la base du 
critère de leur portabilité. L'UE utilise cette expression dans le cadre de sa politique étrangère 
et de sécurité commune  (PESC). La définition des ALPC qu'elle a retenue est celle de  l'Action 
commune du Conseil 2002/589/PESC du 12 juillet 2002. 

Problématique 

Aperçu général 
L'utilisation d'armes à feu à des fins  illicites représente un danger pour  la sécurité des 
citoyens. Aucun pays n'est à  l'abri de  la violence  liée à ce type d'armes. À plus grande 
échelle, l'usage criminel de ces dernières fait peser une menace sur la sécurité publique 
internationale.  

Quelques tendances globales 
D'après Small Arms Survey, il existe à l'échelle mondiale au moins 875 millions d'armes 
à feu en la possession des civils (ceux‐ci détenant environ 75% de l'arsenal connu), des 
forces armées et des forces de l'ordre. 

Selon  les  estimations  de  l'Office  des  Nations  Unies  contre  la  drogue  et  le  crime 
(ONUDC),  en  2010,  42%  des  homicides  dans  le monde  (468  000  au  total  pour  cette 
année‐là) ont été commis avec des armes à feu. À titre comparatif, ce type d'homicides 
a été plus de 3,5 fois plus fréquent sur le continent américain qu'en Europe (74% contre 
21%)1. 

Interpol  rappelle qu'il ne s'agit  là que d'une partie des  infractions commises avec des 
armes à feu, que les malfaiteurs utilisent également pour menacer et perpétrer d'autres 
actes  criminels  liés,  par  exemple,  au  trafic  de  stupéfiants,  au  terrorisme  et  à  la 
criminalité  organisée2.  L'ONUDC met  aussi  en  exergue  les  nombreux  liens  entre  les 
infractions liées aux armes à feu et le crime organisé3. Il estime que le commerce illégal 
de ces armes rapporte de 170 à 320 millions de dollars par an, ce qui représente entre 
10% et 20% du marché licite global4.   

L'Organisation mondiale  de  la  santé  (OMS)  attire  l'attention  sur  l'enjeu  que  les  armes  à  feu 
représentent  en  matière  de  santé  publique.  Outre  les  coûts  humains,  les  décès  et  les 
traumatismes physiques et psychologiques s'expriment en coûts  importants pour  les systèmes 
de santé et pour la société en général. 

À l'échelle de l'UE 
Selon  les  estimations,  dans  l'ensemble  de  l'UE,  plus  d'un millier  de  personnes  sont 
victimes  annuellement  d'homicide  par  arme  à  feu  et  les  suicides  par  armes  à  feu 
s'élèvent à plus de 4 000 par an (voir Annexe 1).  Ainsi, 22% des homicides et 8,8% des 
suicides sont perpétrés par arme à feu (voir Annexe 2). 

http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255f.pdf
http://www.poa-iss.org/CASAUpload/ELibrary/1997 Panel Fr.pdf#page=11
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:191:0001:0004:FR:PDF#page=4
http://www.smallarmssurvey.org/about-us/highlights/highlight-research-note-9-estimating-civilian-owned-firearms.html
http://www.who.int/violence_injury_prevention/publications/violence/small_arms/en/
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Le  nombre  d'armes  à  feu  civiles  détenues  légalement  dans  l'Union  européenne  est 
estimé à 80 millions. La Figure 1 présente les données  nationales pour 100 habitants. 

Il n'existe pas de chiffres précis sur les armes 
à  feu  qui  circulent  illégalement.  Dans  sa 
Communication sur les armes à feu d'octobre 
2013,  la  Commission  indique  que  celles‐ci 
proviennent  souvent  d'un  vol  ou  d'un 
détournement, d'une  importation  illégale ou 
de  la  transformation  d'autres  objets  en 
armes. Elle souligne en outre que des armes 
à  feu  détenues  illégalement  sont  souvent 
utilisées  pour  contraindre  et  intimider  les 
victimes de la criminalité organisée. 

Figure 1 ‐ Armes à feu détenues pour 100 
habitants dans les États membres de l'UE 
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Source des données: Small Arms Survey, 2007. 

Selon Europol, le commerce illicite des armes 
à  feu dans  l'UE demeure de  taille modeste. 
Pour  le  petit  nombre  de  groupes  de  crime 
organisé impliqués dans ce domaine, le trafic 
d'armes  est  presque  exclusivement  une 
source  de  revenus  plutôt  complémentaire 
que principale. Ce  type de commerce  illicite 
est  souvent  lié  au  trafic  de  drogue.  Les 
sources  les  plus  importantes  d'armes 
trafiquées sont les Balkans occidentaux et les 
pays de l'ancienne Union soviétique, souligne 
l'agence5.  

La polémique sur la détention d'armes6 
Globalement,  deux  grands  débats  connexes  se  déroulent  au  sujet  de  la  détention 
d'armes à feu.  

Armes à feu et taux de mortalité 
Réglementation de la détention civile 

d'armes 

Aux  États‐Unis:  le  droit  de  porter  une 
arme  est  garanti  par  le  2ème 
Amendement de la Constitution. Le taux 
de possession d'armes à  feu est  le plus 
élevé au monde. 

En Australie: une grande  réforme a été 
menée,   suite à  la tuerie de Port Arthur 
en 1996. Le gouvernement a également 
lancé  un  programme  de  rachat  des 
armes  devenues  illégales.    Selon  une 
étude,  dans  la  décennie  suivant  cette 
réforme,  le  taux de suicides par arme à 
feu  a  chuté  de  65%  tandis  que  le  taux 
d'homicides par arme à  feu a baissé de 
59%. 

La  première  controverse  concerne  la  disponibilité 
des  armes  à  feu  et  les  taux  de  mortalité  par  ces 
armes.  Selon  les  défenseurs  du  port  d'armes,  il  n'y 
aurait  pas  de  corrélation  positive  entre  les  deux. 
Certains  évoquent  même  l'effet  dissuasif  que  la 
présence  d'une  arme  à  feu  peut  avoir  sur  l'auteur 
potentiel d'un acte criminel. D'autres études tendent 
à  démontrer  au  contraire  l'existence  d'une 
corrélation  positive.  L'ONUDC  considère  qu'aucune 
théorie  n'explique  de  manière  indiscutable  le  lien 
entre le fait de détenir une arme à feu et l'homicide, 
ou même la criminalité en général7.  

Quel type de réglementation? 
Le deuxième débat porte sur les mesures de contrôle 
des  armes  à  feu.  Certains  analystes  sont  en  faveur 
d'une  réglementation plus  stricte afin de  limiter  les 
dégâts  causés  par  ces  armes.  D'autres  soulignent 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0716:FR:NOT
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2007/en/Small-Arms-Survey-2007-Chapter-02-annexe-4-EN.pdf
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2007/en/full/Small-Arms-Survey-2007-Chapter-02-EN.pdf#page=10
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/A-Yearbook/2011/en/Small-Arms-Survey-2011-Chapter-09-EN.pdf#page=8
http://andrewleigh.org/pdf/GunBuyback_Panel.pdf#page=10
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qu'une  législation plus sévère peut ne pas réduire  l'accès aux armes à feu, notamment 
en  l'absence  de  mesures  d'application  appropriées,  ou  que  le  durcissement  de  la 
législation  peut  inciter  le  développement  du  marché  illicite.  Ainsi,  l'évaluation  de 
l'efficacité des réglementations sur les armes à feu semble difficile. 

Instruments internationaux 

L'utilisation abusive des armes à  feu est un problème global qui requiert une réponse 
internationale.  

Nations Unies 
À l'échelon mondial, le Protocole sur les armes à feu, additionnel à la Convention contre 
la criminalité  transnationale organisée, est  le principal  instrument dans ce domaine.  Il 
vise à renforcer  la  lutte contre  la fabrication et  le trafic  illicites d'armes à feu, de  leurs 
pièces, éléments et munitions. En vigueur depuis 2005, le Protocole a été signé par l'UE 
en 2002. Outre cet outil juridiquement contraignant, le cadre de coopération au niveau 
global est complété par  le Programme d'action en matière d'armes  légères et de petit 
calibre ainsi que par l'Instrument international de traçage.  

Il convient enfin d'ajouter qu'en avril 2013,  l'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté le texte du Traité sur le commerce des armes. Celui‐ci n'est pas encore entré en 
vigueur.  Il couvre  toutes  les armes classiques, y compris  les armes  légères et de petit 
calibre (l'article 2)8 à usage militaire et civil.  

Conseil de l'Europe  
La Convention européenne sur le contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes à 
feu par des particuliers, en vigueur depuis 1982, vise à instituer un système de contrôle 
des mouvements d'armes à feu par‐delà des frontières. À ce jour, douze États membres 
de l'UE l'ont ratifiée.  

Que fait l'Union européenne? 

Le  contrôle  des  armes  à  feu  étant  crucial  dans  la  lutte  contre  la  criminalité  et 
l'insécurité,  l'Union européenne a pris des mesures pour  compléter  l'action des États 
membres qui sont acteurs principaux dans ce domaine.  

Les  compétences  de  l'UE  concernent,  notamment,  les  aspects  relatifs  au  marché 
intérieur, à la politique commerciale commune  et à la politique étrangère et de sécurité 
commune (PESC).  

Par ailleurs,  le Traité sur  le fonctionnement de  l'UE (TFUE), dans son article 83, par. 1, 
fait référence explicite au trafic illicite d'armes. Il prévoit la possibilité pour l'UE d'établir 
des règles minimales communes dans ce domaine de criminalité particulièrement grave 
ayant une dimension transfrontière.  

Engagements politiques 
Le Programme de Stockholm et  la Stratégie de sécurité  intérieure pour  l'UE  identifient 
le trafic d'armes comme  l'une des activités  illicites qui menacent  la sécurité  intérieure 
de  l'UE. Par ailleurs,  le  risque que  les armes à  feu  représentent pour  les  citoyens est 
évoqué par  le Conseil dans  ses  conclusions des  6  et  7  juin  2013.  La  réduction de  ce 
risque y est définie comme  l'une des priorités en matière de  lutte contre  la criminalité 
grave et organisée pour la période 2014‐2017.  

 

http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255f.pdf
http://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XVIII-12-c&chapter=18&lang=fr
http://www.poa-iss.org/poa/poahtml.aspx
http://www.poa-iss.org/InternationalTracing/ITI_French.pdf
http://www.un.org/disarmament/ATT/
http://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410 12-01 PM/Ch_XXVI_08.pdf#page=42
http://www.conventions.coe.int/Treaty/fr/Treaties/Html/101.htm
http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=101&CM=1&DF=18/11/2013&CL=FRE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:12012E/TXT:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52010XG0504(01):FR:NOT
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/librairie/PDF/QC3010313FRC.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/137401.pdf
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Cadre juridique actuel 
L'UE a cherché à réglementer  la circulation  légale des armes à feu à usage civil dans  le 
marché intérieur, à entraver la circulation et l'utilisation illégales d'armes à feu à usage 
civil,  et  à  dresser  des  normes  régissant  le  transfert  et  le  courtage  d'armes militaires 
classiques.  Le  dispositif  juridique mis  en  place  peut  être  réparti  en  deux  catégories 
d'instruments en fonction de l'usage auquel les armes sont destinées: 

Armes à usage civil 
Armes à feu dans l'UE ‐  chiffres 

La  production  et  le  commerce  de  ces 
armes  représentent  des  enjeux 
économiques  importants.  Selon  des 
données publiées par la Commission, en 
2011: 
‐  la  production  d'armes  à  feu  civiles 
dans  l'UE‐27  remonte  à  environ  2 
millions d'unités; 

‐  les exportations d'armes  à  feu  civiles 
dans  l'UE‐27  s'élèvent  à  plus  d'un 
million d'unités; 

‐   la  valeur  des  exportations  d'armes  à 
feu à usage civil et militaire dans l'UE‐
28 se chiffre à 931 633 044 euros.  

 La  Directive  2008/51/CE,  modifiant  la  Directive 
91/477/CEE («Directive sur les armes à feu»), fixe 
des règles sur  le contrôle de  l'acquisition et de  la 
détention d'armes à  feu non militaires  (réparties 
en  quatre  catégories  en  fonction  de  leur 
dangerosité)  ainsi  que  de  leur  transfert  vers  un 
autre État membre de l'UE; 

 Le Règlement  (UE) n° 258/2012  («Règlement  sur 
les  armes  à  feu»)  concerne  les  échanges 
commerciaux et  les transferts avec  les pays tiers. 
Il  s'applique  aux  armes  à  feu  destinées  à  usage 
civil et transpose les dispositions de l'article 10 du 
Protocole des Nations Unies sur les armes à feu;  

Armes à usage militaire 

 La Directive 2009/43/CE vise à simplifier  les procédures d'octroi de  licences pour  le 
transfert d'armes militaires au sein de l'UE; 

 La  Position  commune  2008/944/PESC  définit  des  règles  communes  en  matière 
d'exportation de technologie et d'équipements militaires vers des pays tiers; 

 La Position commune 2003/468/PESC   concerne  les normes minimales s'appliquant 
aux  activités  de  courtage  d'armes  militaires  classiques  entre  pays  tiers  qui  se 
déroulent sur le territoire d'un État membre de l'UE.  

Dans le contexte de la politique extérieure, l'UE a adopté, en 2005, une Stratégie de lutte contre 
l'accumulation illicite et le trafic d'armes légères et de petit calibre (ALPC).  Elle soutient ainsi la 
réalisation du Programme d'action mis en place dans ce domaine par les Nations Unies. 

Nouvelles pistes d'action proposées par la Commission 
Dans sa Communication du 21 octobre 2013 "Les armes à feu et  la sécurité  intérieure 
dans  l'UE: protéger  les citoyens et déjouer  les  trafics  illicites",  la Commission propose 
des pistes d'action afin de renforcer  la  lutte contre  la violence  liée à ce  type d'armes. 
Elle identifie quatre priorités pour lesquelles des mesures concrètes sont envisagées: 

 Protection  du marché  licite  des  armes  à  usage  civil  grâce  à  une  clarification  des 
armes  interdites  et  de  celles  exigeant  une  licence,  à  une  norme  européenne  de 
marquage et à une simplification des règles d'octroi des licences; 

 Réduction  du  nombre  d'armes  détournées  tombant  aux mains  de  criminels  par  le 
biais  de  l'actualisation  des  contrôles  de  la  vente  et  de  la  fabrication  illicite,  de  la 
promotion de la destruction des armes excédentaires, ainsi que du renforcement de 
l'action extérieure pour lutter contre les détournements à partir de pays tiers;  

 Pression  accrue  sur  les  marchés  criminels  par  l'instauration  d'une  coopération  en 
matière de traçage des armes utilisées par  les criminels, par une  législation de  l'UE 
prévoyant  des  dispositions minimales  communes  en matière  de  sanctions  pénales 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008L0051:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0477:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0258:FR:NOT
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255f.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009L0043:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008E0944:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003E0468:FR:NOT
http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=FR&t=PDF&gc=true&sc=false&f=ST%205319%202006%20INIT&r=http%3A%2F%2Fregister.consilium.europa.eu%2Fpd%2Ffr%2F06%2Fst05%2Fst05319.fr06.pdf
http://www.poa-iss.org/poa/poahtml.aspx
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0716:FR:NOT
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(sur la base de l'article 83, par. 1 du TFUE); 

 Amélioration  de  la  connaissance  par  une  meilleure  collecte  de  données  sur  la 
criminalité liée aux armes à feu et par la formation des services répressifs. 

Le Parlement européen 

Ces dernières années, le Parlement, en tant que colégislateur, a joué un rôle important 
dans l'adoption de la Directive 2008/51/CE modifiant la directive de 2001 sur les armes 
à feu, ainsi que dans  la mise en place du Règlement 
(UE) n° 258/2012 et de la Directive 2009/43/CE.  
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Par  ailleurs,  dans  sa  résolution  du  13  juin  2012,  le 
Parlement a  souligné que    le commerce des armes, 
peu  réglementé,  incontrôlé  et  opaque,  a  provoqué 
des  souffrances  humaines  inutiles,  a  alimenté  les 
conflits  armés,  l'instabilité,  le  terrorisme  et  la 
corruption.  Il  a mis  en  exergue  la  responsabilité  et 
l'intérêt  de  l'UE  de  contribuer  au  contrôle  et  à  la 
transparence  accrue  du  commerce  des  armes  au 
niveau mondial et plaidé en  faveur d'une entrée en 
vigueur  rapide  du  Traité  des  Nations  Unies  sur  le 
commerce des armes.  

Dans leur résolution du 23 octobre 2013, les députés 
ont  exprimé  la  préoccupation  vis‐à‐vis  du  nombre 
croissant de  groupes  criminels qui diversifient  leurs 
activités  en  renforçant  les  liens  entre  le  trafic  de 
drogues,  la  traite  des  personnes,  l'aide  à 
l'immigration  clandestine,  le  trafic  d'armes  et  le 
blanchiment de capitaux. Ils ont souligné que  les millions d'armes  illégales circulant en 
Europe représentent une grave menace pour la sécurité des citoyens.  

Opinion publique 

D'après  un  sondage    Eurobaromètre 
(septembre  2013),  53%  des  Européens 
réclament  un  durcissement  de  la 
législation  en  ce  qui  concerne  les 
personnes autorisées à détenir, acheter 
ou vendre des armes à feu.  Environ 58% 
d'entre eux sont en faveur des standards 
minimaux  communs  dans  l'UE  en 
matière  de  législation  sur  les  armes  à 
feu. 

Les  résultats  d'une  consultation 
publique  menée  par  la  Commission 
européenne  (mars‐juin 2013)  indiquent, 
quant  à  eux,  que,  dans  l'ensemble,  les 
répondants se sont opposés à  la suggestion 
de nouvelles mesures dans  ce domaine 

au niveau de l'UE. 

En outre, dans  sa  recommandation du 10 décembre 2013,  le Parlement a donné  son 
approbation  à  la  conclusion,  au nom de  l'UE, du Protocole des Nations Unies  sur  les 
armes à feu. La ratification de ce dernier par l'UE rendra ses dispositions juridiquement 
contraignantes pour les États membres dans la limite des compétences européennes.  

Enfin, les nombreuses questions parlementaires concernant les armes à feu témoignent, 
elles aussi, de l'attention particulière que les députés européens accordent à ce sujet.  

Les parties intéressées 

Au sujet du cadre juridique  
Des analystes soulèvent la question quant à l'efficacité de la mise en œuvre de certains 
instruments du dispositif juridique mis en place par l'UE. Ces interrogations concernent, 
notamment,  la  Position  commune  2008/944/PESC  relative  aux  exportations  d'armes 
militaires9 et la Position commune 2003/468/PESC portant sur les activités de courtage 
en armements10.   

Sur les mesures suggérées par la Commission européenne 
La récente Communication de la Commission a suscité une vive réaction de la part de la 
Fédération européenne des associations de chasse  (FACE). Dans une prise de position 
précédant  la communication,  la FACE avait déjà exprimé sa préoccupation concernant 

http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2006/0031(COD)&l=fr#finalAct
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2010/0147(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2007/0279(COD)&l=fr
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2012-0251&language=FR
http://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410 12-01 PM/Ch_XXVI_08.pdf#page=42
http://treaties.un.org/doc/Treaties/2013/04/20130410 12-01 PM/Ch_XXVI_08.pdf#page=42
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0444&language=FR&ring=A7-2013-0307
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0524&language=FR&ring=A7-2013-0359
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255f.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255f.pdf
http://www.europarl.europa.eu/plenary/en/parliamentary-questions.html?action=0&tabType=all&tabActif=tabResult#sidesForm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008E0944:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32003E0468:FR:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52013DC0716:FR:NOT
http://www.face.eu/sites/default/files/documents/french/position_de_la_face_sur_la_reouverture_de_la_directive_armes_a_feu_aout2013_final_fr_0.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/what-is-new/public-consultation/2013/docs/consultation_026/report_on_consultation_including_annex_en.pdf
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une éventuelle réouverture de  la Directive sur  les armes à feu. Une augmentation des 
restrictions  légales  du  commerce  et  de  l'utilisation  des  armes  à  feu  à  usage  civil 
imposerait aux utilisateurs  légaux des restrictions  injustifiées et disproportionnées.   La 
FACE considère que  la Commission, au  lieu d'envisager d'amender  la Directive, devrait 
s'assurer  de  sa  mise  en  œuvre  correcte  ainsi  qu'envisager  l'utilisation  d'autres 
instruments législatifs pour combattre le trafic illicite et l'utilisation criminelle des armes 
à feu.  

Pour approfondir 
The EU approach towards the smuggling of SALW, Keysource, European Parliamentary Research 
Service, April 2013. 

Site internet GunPolicy.org: offre des informations sur les législations nationales sur les armes à 
feu, en Europe et ailleurs, ainsi que des données dans ce domaine. 

Notes
 

1  «Étude mondiale sur l'homicide: 2011», ONUDC, 2011, pp. 9‐10; pp. 39‐40. La définition d'«homicide» exclut ici les 
décès  liés aux conflits, ou causés par  l'imprudence de  l'auteur, ainsi que  les décès considérés comme  justifiables 
conformément au droit pénal (voir p. 3 de l'étude).  

2   «Programme sur les armes à feu: Plan stratégique 2013‐2015», Interpol, mai 2012, p. 5.  
3   «Recueil d'affaires de criminalité organisée», UNODC, octobre 2012, pp. 108‐111. 
4   «The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime Threat Assessment», ONUDC, 2010, p. 129. 
5   «Europol SOCTA 2013: EU Serious and Organised Crime Threat Assessment», Europol, 2013, p. 31 et p. 33.  
6   Cette section du briefing est basée sur les sources suivantes: «Étude mondiale sur l'homicide: 2011», op.cit.; «Do 

Gun Buybacks Save Lives? Evidence from Panel Data», A. Leigh and Christine Neill, American Law and Economics 
Review, 2010; «La détention d'armes par les civils», S. Nolet, Groupe de recherche et d'information sur la paix et la 
sécurité  (GRIP) 2000; «Réglementer  la détenion d'armes est un choix de société»,  I. Berkol et C. Poitevin, GRIP, 
2007; «Trafficking in Illicit Firearms for Criminal Purposes within the EU», T. Spapens, European Journal of Crime, 
Criminal Law and Criminal Justice, 2007. 

7   Un des problèmes méthodologiques concernant  les études corrélationnelles vient de  la difficulté d'établir  le  lien 
de  cause  à  effet  entre  la  disponibilité  des  armes  à  feu  et  le  niveau  d'homicides/criminalité  violente.  Selon 
l'ONUDC, le taux d'homicides par ces armes est la résultante composée d'au moins trois facteurs: la disponibilité 
des armes, la préférence des auteurs d'infraction pour ce type d'arme et leur désir de causer des blessures fatales. 
Voir: «Étude mondiale sur l'homicide: 2011», op. cit., pp. 42‐44. 

8   La Décision 2013/269/PESC du Conseil du 27 mai 2013 autorise les États membres de l'UE à signer, dans l'intérêt 
de l'Union, ledit traité.  

9   Dans son article «The Review of the EU Common Position on Arms Exports: Prospects for Strengthened Controls» 
paru dans: Non‐Proliferation Papers, n°7, Stockholm  International Peace Research  Institute  (SIPRI),  janvier 2012, 
M. Bromley s'intéresse à savoir dans quelle mesure cette position commune a mené à une réelle harmonisation 
des politiques des  États membres dans  ce domaine  sensible.  Il propose une  analyse  à  la  lumière des  critiques 
adressées à certains pays de l'UE au sujet de leurs exportations d'armes vers le Moyen Orient et l'Afrique du Nord 
dans  les  années  précédant  le  Printemps  arabe.  L'auteur  dresse  une  liste  de  recommandations,  y  compris  sur 
l'engagement du Parlement européen dans ce domine. 

    Sur  les exportations européennes de  technologie et  armements militaires et  la  transparence publique dans  ce 
domaine, voir: «Bilan des exportations européennes d'armements en 2011», J. Seniora, GRIP, décembre 2012.  

10  Dans le rapport «Le contrôle du courtage en armements: quelle mise en œuvre au sein de l'UE?», GRIP, 2013/2, K. 
T. O'Farrell dresse un bilan de la mise en conformité des législations des États membres avec la Position commune 
de 2003. Elle conclut qu'il reste encore de nombreuses disparités et que celles‐ci ont un effet délétère sur  la 
qualité et l’efficacité des contrôles. 

http://www.library.sso.ep.parl.union.eu/lis/site/policyAreaPostDetail.form?postId=54240&q=firearms%20AND%20src:2
http://www.gunpolicy.org/
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/BOOK_Etude_mondiale_sur_lhomicide_2011_ebook.pdf
http://www.unodc.org/documents/organized-crime/FrenchDigest_Final_301012_30102012.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/TOCTA_Report_2010_low_res.pdf
https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/publications/socta2013_0.pdf
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/BOOK_Etude_mondiale_sur_lhomicide_2011_ebook.pdf
http://andrewleigh.org/pdf/GunBuyback_Panel.pdf
http://andrewleigh.org/pdf/GunBuyback_Panel.pdf
http://archive.grip.org/en/siteweb/images/RAPPORTS/2000/2000-01.pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2007/NA_2007-12-07_FR_I-BERKOL_C-POITEVIN.PDF
http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=68801
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/statistics/Homicide/BOOK_Etude_mondiale_sur_lhomicide_2011_ebook.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32013D0269:FR:NOT
http://www.sipri.org/research/disarmament/eu-consortium/publications/publications/non-proliferation-paper-7
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/NOTES_ANALYSE/2012/na_2012-12-27_fr_j-seniora.pdf
http://www.grip.org/sites/grip.org/files/RAPPORTS/2013/Rapport_2013-2.pdf
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Annexe 1: Nombre d'homicides et de suicides par arme à feu dans l'UE 

  Homicides Suicide  Homicides  Suicide 

France  35 1 446 Danemark  15  59

Allemagne  188 753 Slovaquie  10  51

Italie  417 525 Slovénie  2  48

Autriche  18 205 Pays‐Bas  55  47

République tchèque  20 186 Pologne  35  35

Espagne  90 176 Lituanie  6  33

Finlande  24 165 Irlande  21  25

Belgique  70 153 Estonie  3  25

Suède  37 113 Lettonie  5  21

Royaume‐Uni  41 109 Roumanie  5  12

Portugal  44 107 Luxembourg  3  6

Croatie  17 89 Chypre  5  5

Hongrie  7 83 Malte  0  2

Bulgarie  51 64 Grèce  29  :

  UE28  1 224  4 543

Source: WHO et UNODC (les données se réfèrent à la dernière année disponible).  

Annexe 2: Homicides et suicides par arme à feu en % des homicides et 
suicides globaux 
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Source: WHO et UNODC (les données se réfèrent à la dernière année disponible). 
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Ce  briefing  est  une  synthèse  de  l'information  publiée  sur  ce  sujet  et  ne  reflète  pas  nécessairement
l'opinion de l'auteur, ni celle du Parlement européen. Ce document est exclusivement destiné aux Députés
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