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FR Unie dans la diversité FR 

9.3.2017 A8-0251/130 

Amendement  130 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Contrôle de l’acquisition et de la possession d’armes 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 3 

Directive 91/477/CEE 

Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 1 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

Aux fins de l’identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de son importation dans l’Union, les États 

membres exigent un marquage unique 

incluant le nom du fabricant, le pays ou le 

lieu de fabrication, le numéro de série et 

l’année de fabrication (si elle ne figure pas 

dans le numéro de série). Cette disposition 

n’exclut nullement l’apposition de la 

marque de fabrique. 

Aux fins de l’identification et du traçage de 

chaque arme à feu assemblée, au moment 

de la fabrication de chaque arme à feu ou 

de l’importation dans l’Union d’une arme 

à feu fabriquée après l’entrée en vigueur 

de la présente directive, les États membres 

exigent un marquage unique incluant le 

nom du fabricant, le pays ou le lieu de 

fabrication, le numéro de série et l’année 

de fabrication (si elle ne figure pas dans le 

numéro de série). Cette disposition 

n’exclut nullement l’apposition de la 

marque de fabrique. Les dispositions 

portant sur le marquage sont applicables 

aux armes à feu fabriquées après la date 

d’entrée en vigueur de la présente 

directive. 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/131 

Amendement  131 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Contrôle de l’acquisition et de la possession d’armes 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 10 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

 3 bis. Avant l’adoption d’un acte délégué, 

la Commission consulte les experts 

désignés par chaque État membre, qui 

incluent des représentants d’organisation 

de la société civile: représentant les 

tireurs sportifs; les collectionneurs 

d’armes; et les chasseurs; ainsi que des 

représentants des fabricants et des 

trafiquants d’armes, conformément aux 

principes définis dans l’accord 

interinstitutionnel du 13 avril 2016 

«Mieux légiférer». 

Or. en 
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9.3.2017 A8-0251/133 

Amendement  133 

Kristina Winberg, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Beatrix von Storch, Peter Lundgren, 

Petr Mach 

au nom du groupe EFDD 

 

Rapport A8-0251/2016 

Vicky Ford 

Contrôle de l’acquisition et de la possession d’armes 

(COM(2015)0750 - C8-0358/2015 - 2015/0269(COD)) 

 

Proposition de directive 

Article 1 – alinéa 1 – point 13 – sous-point a – lettre i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point a – sous-point i 

 
Texte proposé par la Commission Amendement 

i) Dans la catégorie A, les points 

suivants sont ajoutés: 

supprimé 

«6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l’apparence d’une 

arme à feu automatique; 

 

8. les armes à feu mentionnées aux points 

1 à 7 après leur neutralisation.» 

 

Or. en 


