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Amendement  580 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 6 supprimé 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à 

feu et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et 

de munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de 

communication à distance, telle que 

définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE 

du Parlement européen et du Conseil (*), 

n'est autorisée qu'aux armuriers et 

courtiers et est soumise au contrôle strict 

des États membres. 

 

__________________________________  

(*) Directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil du 20 mai 1997 

concernant la protection des 

consommateurs en matière de contrats à 

distance (JO L 144 du 4.6.1997, p. 19). 

 

Or. en 
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Amendement  581 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Sans préjudice de l'article 2, paragraphe 2, 

les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire ou neutraliser de telles armes à 

feu et munitions détenues en violation de 

cette disposition et saisies. Une autorité 

compétente d'un État membre peut 

accorder une autorisation, dans des 

conditions strictes, pour les armes à feu et 

munitions susvisées à condition qu'il y ait 

une finalité légitime et que la sécurité 

publique, l'ordre public ou la défense 

nationale ne s'opposent pas à cette 

autorisation. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition devrait permettre aux États membres d'accorder des dérogations dans des 

cas dûment justifiés. Néanmoins, l'exigence d'autorisations "strictement limitées" pourrait 

poser des problèmes d'interprétation, car c'est un critère subjectif qui ne permet pas d'établir 

des normes ou des paramètres clairs. 

 

Amendement  582 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Sans préjudice de l'article 2, 

paragraphe 2, les États membres prennent 

toutes les dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. Une autorité compétente d'un État 

membre peut accorder une autorisation, 

dans des conditions strictes, pour les 

armes à feu et munitions susvisées à 

condition qu'il y ait une finalité légitime 

et que la sécurité publique, l'ordre public 

ou la défense nationale ne s'opposent pas 

à cette autorisation. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition devrait permettre aux États membres d'accorder des dérogations dans des 

cas dûment justifiés. Néanmoins, l'exigence d'autorisations "strictement limitées" pourrait 

poser des problèmes d'interprétation, car c'est un critère subjectif qui ne permet pas d'établir 

des normes ou des paramètres clairs. 

 

Amendement  583 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu, 

des éléments essentiels et des munitions de 

la catégorie A, à moins que ces armes à 

feu soient neutralisées ou que leur 

possession ou utilisation prévue ait été 

autorisée, dans des cas exceptionnels, par 
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les autorités compétentes à des fins de 

défense nationale, de recherche, et à des 

fins éducatives, culturelles et historiques, 

et à condition que la sécurité et l'ordre 

publics ne s'y opposent pas. 

Or. en 

 

Amendement  584 

Diane Dodds 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Sans préjudice de l'article 2, 

paragraphe 2, les États membres prennent 

toutes les dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

saisir et détruire de telles armes à feu et 

munitions détenues en violation de cette 

disposition. Les autorités compétentes 

peuvent, dans des cas particuliers, 

accorder des autorisations strictement 

limitées pour les armes à feu et munitions 

susvisées si la sécurité et l'ordre publics 

ne s'y opposent pas. 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à clarifier l'exception visée à l'article 6, paragraphe 1, et à soigner la 

formulation du texte en ce qui concerne la saisie. 

 

Amendement  585 

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Liisa 

Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Maria Grapini, Josef 

Weidenholzer 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. Les autorités compétentes peuvent, 

dans des cas particuliers, pour des raisons 

de sécurité et de défense nationales, 

accorder des autorisations strictement 

limitées pour les armes à feu et munitions 

susvisées si la sécurité et l'ordre publics 

ne s'y opposent pas. 

Or. en 

 

Amendement  586 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. Lorsque les États membres 

l'estiment nécessaire pour des raisons de 

sécurité publique, les autorités 

compétentes peuvent accorder 

l'autorisation pour l'acquisition et la 

détention de telles armes à feu et 

munitions. 
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Or. en 

 

Amendement  587 

Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Sans préjudice de l'article 2, 

paragraphe 2, les États membres prennent 

toutes les dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. Les autorités compétentes peuvent, 

dans des cas particuliers, accorder des 

autorisations pour les armes à feu et 

munitions susvisées si la sécurité et 

l'ordre publics ne s'y opposent pas. 

Or. en 

 

Amendement  588 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Sans préjudice de l'article 2, 

paragraphe 2, les États membres prennent 

toutes les dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. Les autorités compétentes peuvent, 
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dans des cas particuliers, accorder des 

autorisations pour les armes à feu et 

munitions susvisées si la sécurité et 

l'ordre publics ne s'y opposent pas. 

Or. en 

 

Amendement  589 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Markus Pieper, Anna Maria 

Corazza Bildt, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition et 

saisies. Dans des cas particuliers et 

uniquement si la sécurité et l'ordre 

publics ne s'y opposent pas, les autorités 

compétentes peuvent accorder des 

autorisations pour les armes à feu et 

munitions susvisées. 

Or. de 

Justification 

Il est nécessaire de prévoir une clause générale permettant des autorisations exceptionnelles. 

 

Amendement  590 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A. Dans les 

cas exceptionnels et dûment motivés, les 

autorités compétentes peuvent accorder 

des autorisations pour l'acquisition et la 

détention de telles armes à feu et munitions 

si la sécurité et l'ordre publics ne s'y 

opposent pas. 

Or. en 

Justification 

It should be up to the competent authorities of each Member State to decide in each individual 

case if an exception should be granted, taking into account the public security and public 

order. Examples of bodies and persons who should be in duly reasoned cases allowed to 

acquire and possess category A firearms include forensic experts and forensic institutes, 

private security businesses and firearms producers.  Furthermore, an unequivocal 

requirement to destroy illegally held firearms and even ammunition after their seizure would 

in certain cases lead to the destruction of item of cultural or historical value or ones useful or 

legitimate (e.g. law enforcement) purposes. There is, in particular, absolutely no point for 

destroying perfectly good ammunition just because it had been held illegally. 

 

Amendement  591 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

En dehors des exceptions expressément 

prévues, les États membres prennent toutes 

les dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 
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détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

et munitions de la catégorie A et pour 

assurer la saisie de ces armes au profit de 

l'État ou leur destruction lorsque cela se 

justifie, si elles sont détenues en violation 

des dispositions légales. 

Or. pt 

 

Amendement  592 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A. Dans des 

cas spécifiques dûment justifiés, les 

autorités compétentes des États membres 

peuvent délivrer des autorisations 

strictement limitées à des personnes de 

réputation irréprochable, pour la 

détention d'armes à feu. 

Or. pl 

 

Amendement  593 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour contrôler 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 
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détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

limiter ces droits aux personnes qui, en 

toute circonstance, font de ces armes et 

des munitions connexes un usage 

responsable et, selon toute vraisemblance, 

sûr. 

Or. de 

 

Amendement  594 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A. 

Or. en 

 

Amendement  595 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

Sans préjudice de l'article 2, 

paragraphe 2, les États membres prennent 

toutes les dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A. Ils veillent 

à ce que ces armes à feu et munitions 

détenues illégalement en infraction de 
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cette interdiction soient saisies. 

Or. en 

 

Amendement  596 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A. Ils veillent 

à ce que ces armes à feu et munitions 

détenues illégalement en infraction de 

cette interdiction soient saisies. 

Or. en 

 

Amendement  597 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A et pour 

détruire de telles armes à feu et munitions 

détenues en violation de cette disposition 

et saisies. 

Les États membres prennent toutes les 

dispositions utiles pour interdire 

l'acquisition et la détention des armes à feu 

et munitions de la catégorie A, sauf dans 

certains cas autorisés par les autorités des 

États membres. 

Or. en 
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Amendement  598 

Virginie Rozière, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 1 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Dans certains cas strictement limités, les 

États membres peuvent autoriser, pour 

des raisons de défense nationale, certains 

soldats réservistes à détenir de telle armes. 

Ces autorisations s'accompagnent d'une 

obligation de conservation conformément 

à l'article 10 ter. Dans ces cas précis, les 

États membres imposent une limite stricte 

dans la quantité de munitions détenues. 

Or. fr 

 

Amendement  599 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

L'inclusion des musées et des collectionneurs (reconnus par les États membres) dans le 

champ d'application de la directive pourrait mettre en péril des parties importantes du 

patrimoine culturel européen sans pour autant renforcer considérablement la sécurité. 

 

Amendement  600 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

musées, les collectionneurs autorisés ou 
les institutions et organismes similaires 

concernés à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A, à 

condition que ces armes à feu aient été 

enregistrées auprès des autorités 

compétentes de l'État membre. 

Or. en 

 

Amendement  601 

Othmar Karas, Herbert Dorfmann, Claudia Schmidt, Paul Rübig, Heinz K. Becker 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 
comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

Les États membres peuvent choisir 

d'accorder des autorisations strictement 

limitées aux personnes physiques ou 

morales qui se consacrent à la collecte, à 

l'étude et à la conservation des armes à 
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des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 
armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

feu et des objets connexes à des fins 

historiques, culturelles, de préservation 

des traditions, scientifiques, techniques, 

pédagogiques, esthétiques ou de 

conservation du patrimoine, et reconnues 
comme telles par l'État membre sur le 

territoire duquel elles sont établies, en ce 

qui concerne des armes à feu et des 

munitions de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent que des 

mesures sont en place pour prévenir toute 

mise en danger de la sécurité ou de 

l'ordre publics et que l'arme à feu ou les 
armes à feu concernées sont stockées avec 

un niveau de sécurité proportionnel aux 

risques liés à un accès non autorisé à ces 

armes à feu. 

Or. de 

Justification 

Soutien à la proposition d'amendement 49 de Vicky Ford, en mettant en avant les motifs de 

défense des traditions. La directive a pour objectif de lutter contre le commerce illégal 

d'armes à feu. Il convient de l'affirmer explicitement. Les membres des associations de 

défense des traditions et des clubs de tir ne sont pas des armuriers potentiels, mais des 

citoyens respectueux de la loi qui sont soucieux de préserver nos traditions et notre culture 

populaire. 

 

Amendement  602 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

Les États membres peuvent choisir 

d'accorder des autorisations strictement 

limitées aux personnes physiques ou 

morales qui se consacrent à la collecte, à 

l'étude et à la conservation des armes à 

feu et des objets connexes à des fins 

historiques, culturelles, scientifiques, 
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présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

techniques, pédagogiques, esthétiques ou 

de conservation du patrimoine, et 

reconnues comme telles par l'État membre 

sur le territoire duquel elles sont établies, 

en ce qui concerne des armes à feu et des 

munitions de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent que des 

mesures sont en place pour prévenir toute 

mise en danger de la sécurité ou de 

l'ordre publics et que l'arme à feu ou les 

armes à feu concernées sont stockées avec 

un niveau de sécurité proportionnel aux 

risques liés à un accès non autorisé à ces 

armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  603 

Gesine Meissner, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent choisir 

d'accorder des autorisations aux 

personnes physiques ou morales qui se 

consacrent à la collecte, à l'étude et à la 

conservation des armes à feu et des objets 

connexes à des fins historiques, 

culturelles, scientifiques, techniques, 

pédagogiques, esthétiques ou de 

conservation du patrimoine, et reconnues 

comme telles par l'État membre sur le 

territoire duquel elles sont établies, en ce 

qui concerne des armes à feu et des 

munitions de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent que des 

mesures sont en place pour prévenir toute 

mise en danger de la sécurité ou de 

l'ordre publics et que l'arme à feu ou les 

armes à feu concernées sont stockées avec 

un niveau de sécurité proportionnel aux 

risques liés à un accès non autorisé à ces 
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armes à feu. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition devrait permettre aux États membres d'accorder des dérogations dans des 

cas dûment justifiés. Néanmoins, l'exigence d'autorisations "strictement limitées" pourrait 

poser des problèmes d'interprétation, car c'est un critère subjectif qui ne permet pas d'établir 

des normes ou des paramètres clairs. 

 

Amendement  604 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent choisir 

d'accorder des autorisations aux 

personnes physiques ou morales qui se 

consacrent à la collecte, à l'étude et à la 

conservation des armes à feu et des objets 

connexes à des fins historiques, 

culturelles, scientifiques, techniques, 

pédagogiques, esthétiques ou de 

conservation du patrimoine, et reconnues 

comme telles par l'État membre sur le 

territoire duquel elles sont établies, en ce 

qui concerne des armes à feu et des 

munitions de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent que des 

mesures sont en place pour prévenir toute 

mise en danger de la sécurité ou de 

l'ordre publics et que l'arme à feu ou les 

armes à feu concernées sont stockées avec 

un niveau de sécurité proportionnel aux 

risques liés à un accès non autorisé à ces 

armes à feu. 

Or. en 
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Justification 

Cette disposition devrait permettre aux États membres d'accorder des dérogations dans des 

cas dûment justifiés. Néanmoins, l'exigence d'autorisations "strictement limitées" pourrait 

poser des problèmes d'interprétation, car c'est un critère subjectif qui ne permet pas d'établir 

des normes ou des paramètres clairs. 

 

Amendement  605 

Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent choisir 

d'accorder des autorisations aux 

personnes physiques ou morales qui se 

consacrent à la collecte, à l'étude et à la 

conservation des armes à feu et des objets 

connexes à des fins historiques, 

culturelles, scientifiques, techniques, 

pédagogiques, esthétiques ou de 

conservation du patrimoine, et reconnues 

comme telles par l'État membre sur le 

territoire duquel elles sont établies, en ce 

qui concerne des armes à feu et des 

munitions de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent que des 

mesures sont en place pour prévenir toute 

mise en danger de la sécurité ou de 

l'ordre publics et que l'arme à feu ou les 

armes à feu concernées sont stockées avec 

un niveau de sécurité proportionnel aux 

risques liés à un accès non autorisé à ces 

armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  606 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent choisir 

d'accorder des autorisations aux 

personnes physiques ou morales qui se 

consacrent à la collecte, à l'étude et à la 

conservation des armes à feu et des objets 

connexes à des fins historiques, 

culturelles, scientifiques, techniques, 

pédagogiques, esthétiques ou de 

conservation du patrimoine, et reconnues 

comme telles par l'État membre sur le 

territoire duquel elles sont établies, en ce 

qui concerne des armes à feu et des 

munitions de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent que des 

mesures sont en place pour prévenir toute 

mise en danger de la sécurité ou de 

l'ordre publics et que l'arme à feu ou les 

armes à feu concernées sont stockées avec 

un niveau de sécurité proportionnel aux 

risques liés à un accès non autorisé à ces 

armes à feu. 

Or. en 

Justification 

Cette disposition devrait permettre aux États membres d'accorder des dérogations dans des 

cas dûment justifiés. Néanmoins, l'exigence d'autorisations "strictement limitées" pourrait 

poser des problèmes d'interprétation, car c'est un critère subjectif qui ne permet pas d'établir 

des normes ou des paramètres clairs. 

 

Amendement  607 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent choisir 

d'accorder des autorisations aux 

personnes physiques ou morales qui se 

consacrent à la collecte, à l'étude et à la 

conservation des armes à feu et des objets 

connexes à des fins historiques, 

culturelles, scientifiques, techniques, 

pédagogiques, esthétiques ou de 

conservation du patrimoine, et reconnues 

comme telles par l'État membre sur le 

territoire duquel elles sont établies, en ce 

qui concerne des armes à feu et des 

munitions de la catégorie A, à condition 

que ces personnes démontrent que des 

mesures sont en place pour prévenir toute 

mise en danger de la sécurité ou de 

l'ordre publics et que l'arme à feu ou les 

armes à feu concernées sont stockées avec 

un niveau de sécurité proportionnel aux 

risques liés à un accès non autorisé à ces 

armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  608 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, 

Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Lucy 

Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A, à 

condition que des mesures effectives 

soient en place pour prévenir toute mise 
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armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

en danger de la sécurité ou de l'ordre 

publics et que les armes à feu concernées 

soient stockées avec un niveau de sécurité 

proportionnel aux risques liés à un accès 

non autorisé à ces armes à feu. 

 Les États membres établissent un registre 

de tous ces organismes autorisés et des 

armes à feu de la catégorie A qui sont en 

leur possession. 

Or. en 

 

Amendement  609 

Philippe Juvin, Rachida Dati, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d’armes et reconnus 

comme tels par l’État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 
des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d’entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l’article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

musées à détenir et acquérir des armes à 

feu de catégories A, B, C et D et leurs 

parties essentielles et munitions, à 

condition que des conditions strictes de 

stockage sécurisé s'appliquent. 

Or. fr 

 

Amendement  610 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

musées établis sur leur territoire à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive modificative], sous 

réserve de strictes conditions de stockage. 

Or. en 

 

Amendement  611 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d’armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d’entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Dans des cas particuliers, les autorités 

compétentes peuvent accorder à des 

personnes et à des organismes à vocation 

culturelle et historique, reconnus comme 

tels par l'État membre sur le territoire 

duquel ils sont établis, l'autorisation 

d'acquérir et de détenir les armes et 

munitions en question à condition que cela 

ne soit pas contraire à la sécurité et à 

l'ordre public. 

Or. pt 

 

Amendement  612 

Marian Harkin 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A. 

Or. en 

 

Amendement  613 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A. 

Or. de 
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Amendement  614 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d’armes et reconnus 

comme tels par l’État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d’entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l’article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d’armes et reconnus 

comme tels par l’État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A, pour 

autant qu'ils disposent d'un dispositif de 

sécurité adapté. 

Or. fr 

 

Amendement  615 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d’armes et reconnus 

comme tels par l’État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d’entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l’article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d’armes et reconnus 

comme tels par l’État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A, à 

condition que l'ensemble des conditions de 

sécurité soit assuré. 

Or. fr 
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Amendement  616 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

collectionneurs et les organismes à 

vocation culturelle et historique en matière 

d'armes et reconnus comme tels par l'État 

membre sur le territoire duquel ils sont 

établis à détenir des armes à feu de la 

catégorie A. 

Or. en 

 

Amendement  617 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, James 

Nicholson, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Ferber, Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

Les autorités compétentes des États 

membres peuvent, dans des cas 

particuliers, notamment pour des raisons 

de défense nationale, de recherche ou des 

raisons éducatives, culturelles et 

historiques, accorder des autorisations 

pour les armes à feu et munitions 

susvisées si la sécurité et l'ordre publics 

ne s'y opposent pas. 
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conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Or. en 

Justification 

Les États membres devraient conserver le droit d'accorder des autorisations pour les armes à 

feu de la catégorie A si cela est nécessaire par exemple à des fins de défense nationale, de 

recherche, ou à des fins éducatives, culturelles ou historiques. Dans ces cas, les autorisations 

ne sont accordées que si la sécurité ou l'ordre public n'est pas compromis. 

 

Amendement  618 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent, dans des cas 

particuliers, à des fins de défense 

nationale, de recherche, et à des fins 

éducatives, culturelles et historiques, et 

sans préjudice de l'article 6, 

premier alinéa, accorder des autorisations 

strictement limitées pour les armes à feu et 

munitions de la catégorie A lorsque la 

sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent 

pas. 

Or. en 

 

Amendement  619 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Kaja Kallas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent, dans des cas 

particuliers, à des fins de défense 

nationale, de recherche, et à des fins 

éducatives, culturelles et historiques, et 

sans préjudice de l'article 6, 

premier alinéa, accorder des autorisations 

strictement limitées pour les armes à feu et 

munitions de la catégorie A lorsque la 

sécurité et l'ordre publics ne s'y opposent 

pas. 

Or. en 

 

Amendement  620 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d'entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l'article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

personnes ou les organismes à vocation 

culturelle et historique en matière d'armes 

et reconnus comme tels par l'État membre 

sur le territoire duquel ils sont établis à 

acquérir et à détenir des armes à feu de la 

catégorie A si la sécurité et l'ordre publics 

ne s'y opposent pas. 

Or. en 
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Justification 

It would be contrary to the goal of conservation of cultural and historical heritage to destroy 

by deactivation the appearance of a firearm being part of that heritage. Therefore, Member 

States should be allowed to exempt persons or bodies concerned with the cultural and 

historical aspects of weapons from deactivation of category A firearms. There is also no 

reason to abolish such cultural and historical activities after the date of validity of the 

amending Directive, neither history nor technical development of firearms is likely to stop 

after that date. Also, the Directive should not discriminate between individual persons and 

organised bodies. 

 

Amendement  621 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d’armes et reconnus 

comme tels par l’État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à détenir 

des armes à feu de la catégorie A acquises 

avant le [date d’entrée en vigueur de la 

présente directive], à condition que ces 

armes à feu aient été neutralisées 

conformément aux dispositions portant 

application de l’article 10 ter. 

Les États membres peuvent autoriser les 

organismes à vocation culturelle et 

historique en matière d'armes et reconnus 

comme tels par l'État membre sur le 

territoire duquel ils sont établis à acquérir 

ou à détenir des armes à feu de la catégorie 

A à condition que ces armes à feu aient été 

neutralisées conformément aux 

dispositions portant application de 

l'article 10 ter et que cela n'aille pas à 

l'encontre de l'intérêt de la sécurité 

publique et de l'ordre public. 

Or. bg 

 

Amendement  622 

Nicola Danti, Pina Picierno 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 bis (nouveau) 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent autoriser les 

collectionneurs et les musées privés à 

détenir des armes à feu de la catégorie A, 

à condition que ces armes à feu aient été 

neutralisées définitivement conformément 

au règlement 

d'exécution (UE) 2015/2403, que des 

mesures effectives soient en place pour 

prévenir toute mise en danger de la 

sécurité ou de l'ordre publics et que les 

armes à feu concernées soient stockées 

avec un niveau de sécurité proportionnel 

aux risques liés à un accès non autorisé à 

ces armes à feu. 

 Les États membres établissent également 

un registre de tous les collectionneurs et 

musées privés autorisés ainsi que des 

armes à feu de la catégorie A qui sont en 

leur possession. 

Or. en 

 

Amendement  623 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent, par 

dérogation, autoriser l'acquisition 

d'armes à feu de catégorie A ainsi que de 

leurs parties essentielles et munitions, 

lorsque cela est nécessaire pour des 

raisons de sécurité publique. 

Or. fr 
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Amendement  624 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent, par 

dérogation, accorder des autorisations 

pour la détention d'armes à feu, de leurs 

éléments essentiels et de munitions de la 

catégorie A lorsque cela est nécessaire 

dans l'intérêt de la sécurité nationale, 

sous réserve de strictes conditions de 

stockage.  

Or. en 

 

Amendement  625 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et 

de munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de 

communication à distance, telle que 

définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE 

du Parlement européen et du Conseil (*), 

n'est autorisée qu'aux armuriers et 

courtiers et est soumise au contrôle strict 

des États membres. 

supprimé 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission (JO L 55 du 
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28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

Justification 

The Commission has not substantiated its claim that "selling arrangements of firearms and 

their components by means of distance communication may pose a serious threat to security". 

On the contrary, the Evaluation of the Firearms Directive of December 2014 which the 

Commission refers to in the explanatory memorandum to the proposal, clearly states that 

"new sales channels (e.g. internet) may challenge in the future the scope of the Directive 

which, for the moment, seems to be adequate to face the current concerns" (p. 4 of the 

Evaluation). It appears the focus has slipped from the criminal darknet to wider internet use 

and other distance communication methods. The introduction of a total ban of the use of 

distance communication between private persons in relation to the acquisition of firearms 

goes much further than the prevention of (future) obstacles to trade and affects purely 

internal issues, such as advertising in local magazines, phone and e-mail messages between 

inhabitants of a member states, etc. The EU is not competent to regulate such issues. Finally, 

a total ban constitutes a disproportionate infringement of the right of property of the legal 

owners of civilian firearms in the EU, including the right to use and sell such property, which 

may result in the confiscation and destruction without any compensation of firearms that were 

purchased and registered by law-abiding citizens in good faith. 

 

Amendement  626 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et 

de munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de 

communication à distance, telle que 

définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE 

du Parlement européen et du Conseil (*), 

n'est autorisée qu'aux armuriers et 

courtiers et est soumise au contrôle strict 

des États membres. 

supprimé 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 
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principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution 

par la Commission (JO L 55 du 

28.2.2011, p. 13). 

Or. en 

 

Amendement  627 

Sergio Gutiérrez Prieto 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. 

Les États membres veillent à ce que, dans 

les cas impliquant l'acquisition et la vente 

d'armes à feu, de leurs éléments essentiels 

et de munitions relevant des catégories A, 

B et C figurant à l'annexe I au moyen 

d'une technique de communication à 

distance, telle que définie à l'article 2 de la 

directive 97/7/CE du Parlement européen 

et du Conseil (*), l'identité et, le cas 

échéant, l'autorisation de l'acquéreur de 

l'arme à feu et de ses éléments essentiels, 

fassent l'objet d'un contrôle lors de la 

livraison à cette personne, par: 

 a) un armurier ou un courtier agréé; 

ou 

 b) un représentant de l'autorité 

publique. 

 Les États membres veillent également à ce 

que l'arme à feu soit effectivement livrée 

dans les locaux du représentant de 

l'autorité publique ou d'un établissement 

autorisé par les autorités nationales 

compétentes qui satisfait aux exigences 

énoncées dans la présente directive; 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 
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principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 

 

Amendement  628 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est 

soumise au contrôle strict des États 

membres. 

L'acquisition d'armes à feu, de leurs 

éléments essentiels et de leurs munitions 

des catégories B, C et D au moyen d'une 

technique de communication à distance, 

telle que définie à l'article 2 de la 

directive 97/7/CE du Parlement européen 

et du Conseil (*), n'est autorisée, sous 

réserve d'un contrôle strict des États 

membres, qu'aux personnes suivantes: 

 a) les armuriers et courtiers, ou 

 b) d'autres personnes physiques ou 

morales, pour autant que la livraison 

s'effectue en personne, au moyen d'une 

remise en mains propres et dans des 

conditions permettant une vérification, 

par un armurier ou un courtier agréé ou 

par un représentant de l'autorité 

publique, de l'identité du destinataire et de 

son droit à acquérir l'arme à feu, ses 

éléments essentiels ou ses munitions. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 
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13). 13). 

Or. en 

 

Amendement  629 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Markus Pieper, Peter Liese 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. Les 

États membres exigent des parties au 

contrat qu'elles vérifient au moins leur 

identité et leur autorisation et qu'elles 

consignent ces informations. La 

vérification est effectuée, dans la mesure 

du possible, par voie électronique ou, si 

c'est impossible, au moyen d'une 

notification de l'acquisition et de la vente 

à l'autorité compétente. 

Or. de 

Justification 

Les règles portant sur la vente à distance d'armes à feu doivent être formulées avec plus de 

précision. De plus, l'interdiction de la vente à distance faisant intervenir des particulier, que 

la Commission propose, est tout à fait disproportionnée et inutile sur le plan de la sécurité. 

 

Amendement  630 

Antonio López-Istúriz White 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est 

soumise au contrôle strict des États 

membres. 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), est soumise au 

contrôle strict des États membres. En tout 

état de cause, cette procédure 

d'acquisition ne sera possible qu'à partir 

de sites internet autorisés et soumis à un 

contrôle strict et total de la part des 

organismes compétents des États 

membres. La remise effective doit se faire 

en mains propres de sorte que l'identité et 

le droit de réaliser la transaction puissent 

être vérifiés, selon un modèle qui sera 

défini par les États membres. 

Or. es 

 

Amendement  631 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est 

soumise au contrôle strict des États 

membres. 

Les États membres veillent à ce que, dans 

les cas impliquant l'acquisition et la vente 

d'armes à feu, de leurs éléments essentiels 

et de munitions des catégories A, B, C et D 

au moyen d'une technique de 

communication à distance, telle que 

définie à l'article 2 de la directive 97/7/CE 

du Parlement européen et du Conseil, 

l'identité, l'autorisation et le permis de 

l'acquéreur de l'arme à feu, de ses 
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éléments essentiels et de ses munitions, 

fassent l'objet d'un contrôle lors de leur 

livraison à cette personne, par: 

 a) un armurier ou un courtier agréé; 

ou 

 b) un représentant de l'autorité 

publique. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 

 

Amendement  632 

Nicola Danti, Sergio Gaetano Cofferati, Pina Picierno 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. 

L'acquisition d'armes à feu et de leurs 

éléments essentiels des catégories A, B et 

C au moyen d'une technique de 

communication à distance, telle que définie 

à l'article 2 de la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (*), n'est 

autorisée qu'aux armuriers et courtiers et 

est soumise à un contrôle strict par les 

États membres. 

 Les opérations de paiement effectuées 

pour l'acquisition d'armes à feu et de 

leurs éléments essentiels au moyen d'une 

technique de communication à distance 

sont traçables et soumises à un contrôle 

effectué par une autorité nationale 

compétente. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du (*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 
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Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 

Justification 

Les techniques de paiement non traçables, tels que les paiements en espèces, ne doit pas être 

autorisées pour l'acquisition d'armes à feu et de leurs éléments essentiels au moyen d'une 

vente à distance. 

 

Amendement  633 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Nicola Danti, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Lucy Anderson 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. 

L'acquisition d'armes à feu, de leurs 

éléments essentiels et de leurs munitions 

des catégories A, B et C au moyen d'une 

technique de communication à distance, 

telle que définie à l'article 2 de la directive 

97/7/CE du Parlement européen et du 

Conseil (*), n'est autorisée qu'aux 

armuriers et courtiers et est soumise à un 

contrôle strict par les États membres. 

 L'acquisition de munitions d'armes à feu 

des catégories A, B et C au moyen d'une 

technique de communication à distance 

n'est autorisée que si les munitions en 

question correspondent à des armes à feu 

détenues légalement par l'acquéreur. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 



AM\1093722FR.doc 39/162 PE582.209v01-00 

 FR 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 

 

Amendement  634 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, telle que définie à l’article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n’est autorisée 

qu’aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. 

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, telle que définie à l’article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n’est autorisée 

qu’aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. Il est 

strictement interdit de vendre des armes, 

des éléments essentiels d'une arme et des 

munitions par correspondance ou par 

internet aux particuliers. 

Or. fr 

 

Amendement  635 

Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 
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moyen d’une technique de communication 

à distance, telle que définie à l’article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n’est autorisée 

qu’aux armuriers et courtiers et est 

soumise au contrôle strict des États 

membres. 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), est soumise au 

contrôle strict des États membres et n'est 

autorisée qu'après vérification de 

l'identité des parties concernées, des 

armes, des pièces ou des munitions 

concernées et du droit des parties 

d'effectuer la transaction. 

Or. da 

Amendement  636 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, telle que définie à l’article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n’est autorisée 

qu’aux armuriers et courtiers et est 

soumise au contrôle strict des États 

membres. 

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, telle que définie à l’article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), est possible à 

condition qu'une des étapes au moins de 

la transaction se réalise sous le contrôle 

d'une autorité nationale ou d'une 

personne habilitée pour la vente d'armes. 

Or. fr 

 

Amendement  637 

Anna Maria Corazza Bildt, Petri Sarvamaa, Roberta Metsola, Elisabetta Gardini, Lara 

Comi 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est 

soumise au contrôle strict des États 

membres. 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), est soumise à 

un contrôle strict par les États membres et 

se déroule dans des conditions permettant 

une vérification de l'identité de 

l'acquéreur et de son droit à procéder à 

une telle transaction. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 

Justification 

Les ventes à distance ne devraient être autorisées que si l'identité et les permis sont 

correctement contrôlés. Toutefois, une interdiction des ventes à distance aurait des incidences 

néfastes sur le marché intérieur, ainsi que dans les zones rurales de l'Union. 

 

Amendement  638 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, James 

Nicholson, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Ferber, Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

Les États membres veillent à ce que 

l'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions au moyen d'une technique de 

communication à distance, telle que définie 
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la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est 

soumise au contrôle strict des États 

membres. 

à l'article 2 de la directive 97/7/CE du 

Parlement européen et du Conseil (*), soit, 

si elle est autorisée, soumise à un contrôle 

strict, et vérifient l'identité des personnes 

intervenant dans la transaction ainsi que 

leur droit à procéder à une telle 

transaction. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 

Justification 

Une interdiction totale de l'acquisition d'armes à feu au moyen d'une technique de 

communication à distance entre personnes privées semble excessive, étant donné que cette 

interdiction concerne des armes détenues légalement. Cela constituerait une atteinte 

disproportionnée au droit de propriété de ces armes à feu détenues légalement. En outre, 

l'évaluation de la directive sur les armes à feu (décembre 2014) indique que de nouveaux 

circuits de vente (tels que l'internet) peuvent à l'avenir remettre en question le champ 

d'application de la directive qui, pour le moment, semble adéquat pour faire face aux 

préoccupations actuelles. 

 

Amendement  639 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, telle que définie à l’article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n’est autorisée 

qu’aux armuriers et courtiers et est soumise 

L’acquisition d’armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d’une technique de communication 

à distance, telle que définie à l’article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n’est autorisée 

qu’aux armuriers et courtiers, ainsi qu'aux 
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au contrôle strict des États membres. particuliers, dans le cas des catégories B 

et C, et est soumise au contrôle strict des 

États membres. 

Or. sv 

 

Amendement  640 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict des États membres. 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est soumise 

au contrôle strict de l'État membre 

concerné. 

Or. de 

 

Amendement  641 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), n'est autorisée 

qu'aux armuriers et courtiers et est 

L'acquisition d'armes à feu, de pièces et de 

munitions des catégories A, B et C au 

moyen d'une technique de communication 

à distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil (*), est soumise à 

un contrôle strict par les États membres, 
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soumise au contrôle strict des États 

membres. 

sauf pour les armuriers et courtiers. 

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13).  

(*) Règlement (UE) nº 182/2011 du 

Parlement européen et du Conseil du 16 

février 2011 établissant les règles et 

principes généraux relatifs aux modalités 

de contrôle par les États membres de 

l'exercice des compétences d'exécution par 

la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 

13). 

Or. en 

Justification 

L'interdiction totale de la vente d'armes à feu à distance est disproportionnée dans la mesure 

où elle peut avoir lieu en toute sécurité au moyen de contrôles élémentaires effectués par les 

États membres pour s'assurer notamment que l'acquéreur et le vendeur sont titulaires d'un 

permis valable. 

 

Amendement  642 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent autoriser les 

chasseurs inscrits comme membres d'une 

association de chasseurs et tireurs sportifs 

à conserver, dans des conditions de 

stockage bien définies, des armes à feu de 

catégorie A6 ou de catégorie A7 qu'ils ont 

légalement acquises et enregistrées avant 

le [date d'entrée en vigueur de la présente 

directive modificative]. 

Or. en 

 

Amendement  643 

Anna Maria Corazza Bildt, Petri Sarvamaa, Roberta Metsola, Annie Schreijer-Pierik 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Par dérogation au premier alinéa, les 

États membres qui ont accordé une 

autorisation avant le [date d'entrée en 

vigueur de la présente directive 

modificative] pour des armes à feu 

automatiques qui ont été converties en 

armes à feu semi-automatiques peuvent 

décider de confirmer que ces autorisations 

restent valides pour le reste de leur durée 

initiale et peuvent les renouveler pour les 

personnes titulaires d'une telle 

autorisation à cette date. 

Or. en 

 

Amendement  644 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres réglementent 

l'acquisition des armes à feu des 

catégories B et C de telle manière qu'un 

délai d'un mois doit s'écouler entre la date 

de la transaction et la date de livraison. 

Pendant cette période, les autorités 

compétentes vérifient que la transaction 

est conforme aux dispositions de 

l'article 5 et du présent article. 

Or. en 
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Amendement  645 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Sergio Gutiérrez Prieto, 

Nicola Danti, Maria Grapini, Josef Weidenholzer, Evelyne Gebhardt, Marlene Mizzi, 

Catherine Stihler, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Christel Schaldemose 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent accorder des 

dérogations strictement limitées à 

l'interdiction des armes à feu de la 

catégorie A7 pour des raisons 

d'entraînement sportif et de compétitions 

sportives à la demande d'une organisation 

de tir sportif reconnue et après avis 

favorable d'une fédération nationale de tir 

sportif. 

Or. en 

 

Amendement  646 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent accorder des 

dérogations limitées à l'interdiction des 

armes à feu de la catégorie A7 pour des 

raisons d'entraînement sportif et de 

compétitions sportives à la demande d'une 

organisation de tir sportif reconnue et 

après avis favorable d'une fédération 

nationale de tir sportif. 

Or. en 
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Amendement  647 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres conditionnent 

l'acquisition d'armes à feu à la possession 

par l'acheteur d'une police d'assurance 

couvrant tout dommage qu'elles 

pourraient occasionner. 

Or. en 

 

Amendement  648 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 – alinéa 3 quater (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Les États membres peuvent autoriser les 

collectionneurs résidant sur leur territoire 

à détenir des armes à feu de la catégorie A 

acquises avant le [date d'entrée en 

vigueur de la présente directive 

modificative], pour autant que ces armes 

à feu aient été neutralisées conformément 

aux dispositions prises en application de 

l'article 10 ter et sous réserve de 

conditions de stockage strictes et précises. 

Or. en 

 

Amendement  649 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 6 bis 

 Sauf en ce qui concerne les transferts 

entre armuriers et courtiers, la remise 

d'armes à feu et de leurs éléments 

essentiels et munitions à la suite d'une 

transaction réalisée au moyen d'une 

technique de communication à distance, 

telle que définie à l'article 2 de la 

directive 97/7/CE du Parlement européen 

et du Conseil, est soumise à un contrôle 

strict par les États membres et autorisée 

uniquement lorsqu'elle est effectuée dans 

des conditions permettant la vérification 

de l'identité des parties et de leur droit de 

conclure la transaction." 

Or. en 

 

Amendement  650 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Jasenko 

Selimovic, Dita Charanzová, Kaja Kallas, Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 bis (nouveau)Directive 91/477/CEE 

Article 6 bis (nouveau) 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 6 bis 

 Sauf en ce qui concerne les transferts 

entre armuriers et courtiers, la vente et 

l'acquisition d'armes à feu et de leurs 

éléments essentiels et munitions à la suite 

d'une transaction réalisée au moyen 

d'une technique de communication à 
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distance, telle que définie à l'article 2 de 

la directive 97/7/CE du Parlement 

européen et du Conseil, est soumise à un 

contrôle strict par les États membres et 

autorisée uniquement lorsqu'elle est 

effectuée dans des conditions où l'identité 

et les permis appropriés des parties 

peuvent être vérifiés de manière fiable et 

sûre." 

Or. en 

 

Amendement  651 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc 

Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 

Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 6 bis 

 Mesures transitoires 

 Les États membres peuvent autoriser que 

les armes à feu de la catégorie A6 ou A7 

acquises légalement et enregistrées avant 

le [date d'entrée en vigueur de la présente 

directive modificative] soient: 

 a) conservées par le propriétaire légal 

dans les conditions de stockage visées à 

l'article 10 bis; ou 

 b) transmises par héritage; ou 

 c) acquises par des organismes 

autorisés." 

Or. en 
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Amendement  652 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte en vigueur Amendement 

 6 bis) À l'article 7, paragraphe 1, le 

premier alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

Une arme à feu de la catégorie B ne peut 

pas être acquise sur le territoire d'un État 

membre sans autorisation donnée par ce 

dernier à l'acquéreur. 

Une arme à feu de la catégorie B ne peut 

pas être acquise sur le territoire d'un État 

membre sans autorisation donnée par ce 

dernier à l'acquéreur. L'octroi d'une telle 

autorisation est subordonné au respect 

des conditions énoncées à l'article 5;  

Or. pl 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&qid=1461779614884&from=FR) 

 

Amendement  653 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 6 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 3 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis) A l'article 7, paragraphe 3, l'alinéa 

suivant est ajouté: 

 "Les données relatives aux armes à feu 

appartenant à la catégorie B, de même 

que toute décision d'autorisation ou de 

refus d'acquisition et de possession de ces 

armes à feu devraient être enregistrées 

dans les fichiers de données informatisés 

tenus dans les États membres et être 

directement accessibles aux autorités 

habilitées de tous les États membres." 
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Or. fr 

 

Amendement  654 

Christofer Fjellner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est ajouté:  

supprimé 

"Les périodes maximales ne dépassent 

pas cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies." 

 

Or. en 

 

Amendement  655 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est ajouté:  

supprimé 

"Les périodes maximales ne dépassent 

pas cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies." 

 

Or. en 

 



PE582.209v01-00 52/162 AM\1093722FR.doc 

FR 

Amendement  656 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L’autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont 

toujours remplies. 

supprimé 

Or. pt 

 

Amendement  657 

Anna Maria Corazza Bildt, Petri Sarvamaa, Elisabetta Gardini, Lara Comi, Othmar 

Karas 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est ajouté:  

supprimé 

"Les périodes maximales ne dépassent 

pas cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies." 

 

Or. en 

Justification 

L'instauration de permis obligatoires de cinq ans pour les armes à feu entraînerait des coûts 

et des charges supplémentaires pour les pouvoirs publics et les propriétaires d'armes à feu. 
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Amendement  658 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Angelika Niebler, James Nicholson, Dieter-

Lebrecht Koch, Othmar Karas, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est ajouté:  

supprimé 

"Les périodes maximales ne dépassent 

pas cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies." 

 

Or. en 

Justification 

Il appartient aux États membres de définir la périodicité de ces autorisations. Un règlement 

européen n'apporte aucun avantage, de sorte que le principe de subsidiarité doit être 

respecté. Au contraire, un règlement serait bureaucratique, lourd et coûteux pour les 

chasseurs et les tireurs sportifs, ainsi que pour les autorités de délivrance des autorisations. 

Le cadre juridique actuel prévoit un système approprié de contrôle et la possibilité pour les 

États membres de "retirer la permission de détention d'une arme à feu si l'une des conditions 

l'ayant justifiée n'est plus remplie". 

 

Amendement  659 

Fredrick Federley 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est ajouté:  

supprimé 

"Les périodes maximales ne dépassent 

pas cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 
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desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies." 

Or. en 

Justification 

Chaque État membre a des systèmes différents pour vérifier si les personnes sont aptes à 

détenir une arme à feu, également d'un point de vue médical. Une modification en profondeur 

des systèmes qui fonctionnent de manière efficace ne permettrait pas d'améliorer fortement la 

sécurité. 

 

Amendement  660 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est ajouté:  

supprimé 

"Les périodes maximales ne dépassent 

pas cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies." 

 

Or. en 

Justification 

Les autorités peuvent toujours retirer le permis d'arme à feu si les conditions de son octroi ne 

sont plus remplies. On ne sait pas ce qu'il y aurait lieu d'évaluer tous les cinq ans et dans quel 

but. Les moyens administratifs et policiers sont limités dans tous les États membres et le 

réexamen permanent des permis constituerait une charge de travail considérable pour les 

autorités, qui ne pourraient plus remplir leurs missions essentielles. Toute disposition 

susceptible de violer le droit de chacun à détenir les biens qu'il a acquis de manière licite doit 

être dûment motivée. 
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Amendement  661 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7) À l'article 7, paragraphe 4, l'alinéa 

suivant est ajouté:  

supprimé 

«Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies.» 

 

Or. pl 

 

Amendement  662 

Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Gesine Meissner 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

La durée maximale d'une autorisation est 

fixée par les États membres, pour autant 

que les États membres aient mis en place 

un système de surveillance continue, tel 

que défini à l'article 5, paragraphe 2, 

premier alinéa. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

Or. en 
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Amendement  663 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

La durée d'une autorisation ne dépasse 

pas dix ans, sauf lorsque les États 

membres ont mis en place un système de 

surveillance continue visé à l'article 5, 

paragraphe 2, premier alinéa. 

L'autorisation peut être renouvelée si les 

conditions sur la base desquelles elle a été 

octroyée sont toujours remplies. 

Or. en 

 

Amendement  664 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

La durée d'une autorisation ne dépasse 

pas cinq ans, sauf lorsque les États 

membres ont mis en place un système de 

surveillance continue visé à l'article 5, 

paragraphe 2, premier alinéa. 

L'autorisation peut être renouvelée si les 

conditions sur la base desquelles elle a été 

octroyée sont toujours remplies. 

Or. en 

 

Amendement  665 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Markus Pieper, Peter Liese 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

L'autorisation ne dépasse pas cinq ans, 

sauf lorsque chaque État membre a mis 

en place un système de surveillance 

continue. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

Or. de 

Justification 

La limitation de l'autorisation doit être laissée à l'appréciation des États membres qui ont mis 

en place un système de surveillance continue. 

 

Amendement  666 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

La durée d'une autorisation ne dépasse 

pas cinq ans, sauf lorsque les États 

membres ont mis en place un système de 

surveillance continue. L'autorisation peut 

être renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

Or. en 

 

Amendement  667 

Anna Hedh 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans.  L’autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

La durée maximale éventuelle d'une 

autorisation est établie en fonction des 

critères selon lesquels une telle 

autorisation est délivrée. L'autorisation 

peut être renouvelée, le cas échéant, si les 

conditions sur la base desquelles elle a été 

octroyée sont toujours remplies. 

Or. sv 

 

Amendement  668 

Ildikó Gáll-Pelcz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

Les périodes maximales de détention sont 

fixées par le droit national. 

Or. en 

Justification 

La mesure proposée par la Commission serait en totale contradiction avec le cadre actuel, 

qui permet aux États membres de décider de la périodicité des autorisations sur la base de la 

subsidiarité. 

 

Amendement  669 

Igor Šoltes 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

La durée d'une autorisation ne dépasse 

pas vingt ans. L'autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

Or. en 

 

Amendement  670 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

cinq ans. L’autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

Les périodes maximales ne dépassent pas 

trois ans. L’autorisation peut être 

renouvelée si les conditions sur la base 

desquelles elle a été octroyée sont toujours 

remplies. 

Or. ro 

 

Amendement  671 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 – paragraphe 4 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 Une autorisation de détenir une arme à 
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feu de catégorie B octroyée avant l'entrée 

en vigueur de la présente directive peut 

être prolongée par les États membres 

après l'entrée en vigueur de la présente 

directive, et ce même si l'arme en question 

appartient à la catégorie A après l'entrée 

en vigueur de la présente directive. 

Toutefois, cette autorisation de détention 

n'est plus valable en cas de changement 

de propriétaire. 

Or. fr 

 

Amendement  672 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 7 bis (nouveau)  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis) L'article suivant est inséré: 

 "Article 7bis 

 Les chasseurs et tireurs sportifs peuvent 

acquérir et détenir les armes semi-

automatiques relevant de la catégorie B 

conformément aux dispositions suivantes: 

 - les tireurs sportifs sont enregistrés 

dans un club ou une association de tir 

sportif reconnu(e) par les autorités 

publiques, 

 - un chasseur peut posséder un 

maximum de 5 armes à feu de catégorie 

B, et un tireur sportif peut posséder un 

maximum de 12 armes à feu de catégorie 

B, 

 - sur demande d'une association 

reconnue de tir sportif et après avis 

favorable d'une fédération nationale de tir 

sportif, une dérogation peut être accordée 

aux tireurs sportifs concernant le nombre 

maximum d'armes à feu quand une telle 

dérogation est nécessaire pour la 



AM\1093722FR.doc 61/162 PE582.209v01-00 

 FR 

participation et l'entrainement à des 

compétitions nationales et internationales, 

 - un chasseur ou un tireur sportif ne 

peut pas détenir en permanence plus de 

10 chargeurs et plus de 1000 munitions." 

Or. fr 

 

Amendement  673 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 7 bis. L'article suivant est inséré: 

 "Article 8 bis 

 Les données relatives aux armes à feu 

appartenant à la catégorie C sont 

enregistrées dans les fichiers de données 

informatisés tenus dans les Etats membres 

et sont directement accessibles aux 

autorités habilitées de tous les Etats 

membres." 

Or. fr 

 

Amendement  674 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) L'article 10 est remplacé par le 

texte suivant: 

"Le régime d'acquisition et de détention "Le régime d'acquisition des munitions et 
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des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées." 

de détention des munitions à projectile 

unique est identique à celui des armes à 

feu auxquelles elles sont destinées. 

L'acquisition de munitions n'est autorisée 

qu'aux personnes autorisées à détenir une 

arme à feu ou aux personnes autorisées 

conformément à l'article 6, deuxième 

alinéa." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=fr) 

 

Amendement  675 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) L'article 10 est remplacé par le 

texte suivant: 

"Le régime d'acquisition et de détention 

des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées." 

"Le régime d'acquisition et de détention 

des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées. Seules les personnes 

autorisées à détenir une arme à feu d'une 

catégorie correspondante sont autorisées 

à acquérir et détenir des munitions." 

Or. en 

Justification 

L'acquisition et la détention de munitions devraient être soumis aux mêmes exigences que 

dans le cas des armes à feu de catégorie correspondante. Il y a lieu de souligner que 

l'acquisition et la détention d'armes à feu de catégories différentes sont soumises à des 

conditions différentes et que l'acquisition et la détention des munitions pour ces armes 

devraient, dès lors, également être soumises à des conditions différentes. 
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Amendement  676 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) L'article 10 est remplacé par le 

texte suivant: 

"Le régime d'acquisition et de détention 

des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées." 

"Le régime d'acquisition et de détention 

des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées. Seules les personnes 

autorisées à détenir une arme à feu d'une 

catégorie correspondante sont autorisées 

à acquérir et détenir des munitions." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&from=fr) 

Justification 

L'acquisition et la détention de munitions devraient être soumis aux mêmes exigences que 

dans le cas des armes à feu de catégorie correspondante. Il y a lieu de souligner que 

l'acquisition et la détention d'armes à feu de catégories différentes sont soumises à des 

conditions différentes et que l'acquisition et la détention des munitions pour ces armes 

devraient, dès lors, également être soumises à des conditions différentes. 

 

Amendement  677 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) L'article 10 est remplacé par le 

texte suivant: 

"Le régime d'acquisition et de détention "Le régime d'acquisition et de détention 
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des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées." 

des munitions est identique à celui des 

armes à feu auxquelles elles sont destinées. 

Seules les personnes autorisées à détenir 

une arme à feu d'une catégorie 

correspondante sont autorisées à acquérir 

et détenir des munitions." 

Or. en 

 

Amendement  678 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) L'article 10 est remplacé par le 

texte suivant: 

"Le régime d'acquisition et de détention 

des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées." 

"Le régime d'acquisition et de détention 

des munitions est identique à celui de la 

détention des armes à feu auxquelles elles 

sont destinées. Seules les personnes qui 

sont autorisées à détenir une arme à feu 

d'une catégorie correspondante ou qui 

sont, à un titre quelconque, dûment 

autorisées en vertu de la législation 

nationale sont autorisées à acquérir et 

détenir des munitions." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=FR) 

 

Amendement  679 

Virginie Rozière, Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy, Sylvie Guillaume 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) À l'article 10, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "Les courtiers et armuriers peuvent 

refuser toute transaction visant à acquérir 

des cartouches complètes de munitions ou 

d'éléments de munitions s'ils considèrent 

raisonnablement la transaction comme 

suspecte, en raison de sa nature ou de son 

échelle, et la signalent immédiatement 

aux autorités compétentes." 

Or. fr 

 

Amendement  680 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) A l'article 10, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "Seules les personnes autorisées à détenir 

une arme à feu sont autorisées à acquérir 

et détenir des munitions." 

Or. fr 

 

Amendement  681 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau) 
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Texte en vigueur Amendement 

 7 bis) À l'article 10, le paragraphe 

suivant est ajouté: 

 "Les États membres veillent à ce que les 

courtiers et les armuriers: 

 a) refusent de conclure toute 

transaction pour l'acquisition d'armes à 

feu, de leurs éléments essentiels ou 

munitions lorsqu'il y a des motifs 

raisonnables de considérer que ces armes 

ne sont pas conformes aux articles 5 et 6, 

et 

 b) signalent toute tentative de 

transaction de ce type aux autorités 

compétentes." 

Or. en 

 

Amendement  682 

Marc Tarabella 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 7 ter (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 – paragraphe 1 ter (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 7 ter) A l'article 10, le paragraphe 

suivant est ajouté:  

 "Les armuriers et les courtiers refusent et 

signalent aux autorités compétentes toute 

transaction qui peut raisonnablement être 

considérée comme suspecte." 

Or. fr 

 

Amendement  683 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 bis 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 10 bis supprimé 

Les États membres prennent des mesures 

pour empêcher que les armes d'alarme et 

de signalisation ainsi que les armes de 

spectacle puissent être transformées en 

armes à feu. 

 

La Commission adopte des spécifications 

techniques relatives aux armes d'alarme 

et de signalisation ainsi qu'aux armes de 

spectacle pour empêcher qu'elles puissent 

être transformées en armes à feu. 

 

Ces actes d'exécution sont adoptés 

conformément à la procédure d'examen 

visée à l'article 13 ter, paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

L'article 10 de la directive 91/477/CEE doit rester inchangé. 

 

Amendement  684 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 bis – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour empêcher que les armes d’alarme et 

de signalisation ainsi que les armes de 

spectacle puissent être transformées en 

armes à feu. 

Les États membres prennent toutes les 

mesures nécessaires pour empêcher que les 

armes d’alarme et de signalisation ainsi 

que les armes de spectacle puissent être 

transformées en armes à feu. Les États 

membres s'assurent également que ces 

armes ont été marquées conformément à 
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l'article 4, paragraphe 1 et qu'elles sont 

enregistrées dans les fichiers de données 

informatisés tenus par les États membres. 

Or. fr 

 

Amendement  685 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 bis – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour empêcher que les armes d'alarme et de 

signalisation ainsi que les armes de 

spectacle puissent être transformées en 

armes à feu. 

Les États membres prennent des mesures 

pour empêcher que les armes d'alarme et de 

signalisation puissent être transformées en 

armes à feu. 

Or. en 

 

Amendement  686 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 bis – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des mesures 

pour empêcher que les armes d'alarme et de 

signalisation ainsi que les armes de 

spectacle puissent être transformées en 

armes à feu. 

Les États membres prennent des mesures 

pour empêcher que les armes d'alarme et de 

signalisation puissent être transformées en 

armes à feu. 

Or. pl 
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Amendement  687 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 bis –alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des spécifications 

techniques relatives aux armes d'alarme 

et de signalisation ainsi qu'aux armes de 

spectacle pour empêcher qu'elles puissent 

être transformées en armes à feu. 

supprimé 

Or. de 

 

Amendement  688 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 bis –alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des spécifications 

techniques relatives aux armes d'alarme et 

de signalisation ainsi qu'aux armes de 

spectacle pour empêcher qu'elles puissent 

être transformées en armes à feu. 

La Commission adopte des spécifications 

techniques relatives aux armes d'alarme et 

de signalisation pour empêcher qu'elles 

puissent être transformées en armes à feu. 

Or. pl 

 

Amendement  689 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Article 10 ter supprimé 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu 

la rendent irréversiblement inutilisable. 

Les États membres prévoient, dans le 

cadre de ladite vérification, la délivrance 

d'un certificat ou d'un document attestant 

la neutralisation de l'arme à feu ou 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

 

La Commission adopte des normes et 

techniques de neutralisation afin de 

veiller à ce que les armes à feu 

neutralisées soient irréversiblement 

inutilisables. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 13 ter, 

paragraphe 2. 

 

Or. en 

Justification 

L'article 10 de la directive 91/477/CEE doit rester inchangé. 

 

Amendement  690 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu 

1. Les États membres veillent à ce que 

la neutralisation des armes à feu soit 

effectuée conformément aux 

spécifications techniques figurant à 
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la rendent irréversiblement inutilisable. 

Les États membres prévoient, dans le 

cadre de ladite vérification, la délivrance 

d'un certificat ou d'un document attestant 

la neutralisation de l'arme à feu ou 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

l'annexe III. 

 Cette exigence ne s'applique pas aux 

armes à feu neutralisées avant le 

8 Avril 2016, sauf si lesdites armes à feu 

sont transmises à un autre État membre 

ou mises sur le marché. 

 La neutralisation des armes à feu est 

effectuée par des entités publiques ou 

privées ou par des personnes habilitées à 

le faire conformément à la législation 

nationale. 

 Les États membres désignent une autorité 

compétente (ci-après l'"organisme de 

vérification") chargée de vérifier que la 

neutralisation de l'arme à feu concernée a 

été effectuée conformément aux 

spécifications techniques figurant dans 

l'annexe III. 

 Lorsque la neutralisation de l'arme à feu 

a été effectuée conformément aux 

spécifications techniques figurant dans 

l'annexe III, l'organisme de vérification: 

 a) appose un marquage unique 

commun sur tous les éléments modifiés 

pour la neutralisation de l'arme à feu; et 

 b) délivre un certificat de 

neutralisation au propriétaire de l'arme à 

feu. 

 Si l'arme à feu est enregistrée dans le 

fichier de données informatisé visé à 

l'article 4, paragraphe 4, sa neutralisation 

est inscrite dans le fichier concerné. 

 Les États membres peuvent adopter, pour 

la neutralisation des armes à feu sur leur 

territoire, des mesures supplémentaires 

allant au-delà des spécifications 

techniques figurant dans l'annexe III. 

 2. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués conformément 
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à l'article 13 bis afin de mettre à jour 

l'annexe III, en tenant compte, le cas 

échéant, des éventuelles mesures 

supplémentaires introduites par les États 

membres conformément au sixième alinéa 

du paragraphe 1. 

La Commission adopte des normes et 

techniques de neutralisation afin de 

veiller à ce que les armes à feu 

neutralisées soient irréversiblement 

inutilisables. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 13 ter, 

paragraphe 2. 

3. La Commission adopte des actes 

d'exécution établissant les modèles du 

marquage unique commun et le modèle 

de certificat pour les armes à feu 

neutralisées. Ces actes d'exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d'examen visée à l'article 13 ter, 

paragraphe 2. 

 4. Le 31 décembre 2016 au plus tard, 

la Commission, après consultation des 

États membres et des parties prenantes 

concernées, détermine quelles normes et 

quelles techniques de neutralisation 

appliquées par les États membres, avant le 

8 avril 2016, ont permis de rendre des 

armes à feu définitivement impropres à 

l'usage et inutilisables, et assure la 

reconnaissance des neutralisations 

certifiées et effectuées en vertu de ces 

normes et techniques de neutralisation. 

Or. en 

 

Amendement  691 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

Eu égard au règlement d'exécution (UE) 

2015/2403 de la Commission du 15 

décembre 2015 établissant des lignes 

directrices communes concernant les 

normes et techniques de neutralisation en 

vue de garantir que les armes à feu 

neutralisées sont rendues irréversiblement 
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ladite vérification, la délivrance d’un 

certificat ou d’un document attestant la 

neutralisation de l’arme à feu ou 

l’application à cet effet sur l’arme à feu 

d’une marque clairement visible. 

inopérantes1a, les États membres prennent 

des dispositions pour que la neutralisation 

des armes à feu soit vérifiée par une 

autorité compétente, afin de garantir que 

les modifications apportées à une arme à 

feu la rendent irréversiblement inutilisable. 

Les États membres prévoient, dans le cadre 

de ladite vérification, la délivrance d’un 

certificat et d’un document attestant la 

neutralisation de l’arme à feu ou 

l’application à cet effet sur l’arme à feu 

d’une marque clairement visible. 

 Les États membres désignent l'autorité 

compétente pour procéder à la 

neutralisation des armes à feu et le 

communiquent à la Commission au plus 

tard le ... [date]. 

 1a JO L 333 du 19.12.2015, p. 62. 

Or. fr 

 

Amendement  692 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

ladite vérification, la délivrance d'un 

certificat ou d'un document attestant la 

neutralisation de l'arme à feu ou 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

ladite vérification, la délivrance d'un 

certificat de neutralisation attestant la 

neutralisation de l'arme à feu et 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. Si l'arme 

à feu est enregistrée dans le fichier de 

données informatisé visé à l'article 4, 

paragraphe 4, sa neutralisation est 
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inscrite dans le fichier concerné. 

Or. en 

 

Amendement  693 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

ladite vérification, la délivrance d’un 

certificat ou d’un document attestant la 

neutralisation de l’arme à feu ou 

l’application à cet effet sur l’arme à feu 

d’une marque clairement visible. 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu et de chacune des parties 

essentielles soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu et 

chacune des parties essentielles la rendent 

irréversiblement inutilisable. Les États 

membres prévoient, dans le cadre de ladite 

vérification, la délivrance d’un certificat ou 

d’un document attestant la neutralisation de 

l’arme à feu et l’application à cet effet sur 

l’arme à feu d’une marque clairement 

visible. 

Or. fr 

 

Amendement  694 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

Les États membres peuvent prendre leurs 

propres dispositions pour qu'une 

neutralisation des armes à feu qui serait 

éventuellement devenue obligatoire soit 
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modifications apportées à une arme à feu 

la rendent irréversiblement inutilisable. 

Les États membres prévoient, dans le cadre 

de ladite vérification, la délivrance d'un 

certificat ou d'un document attestant la 

neutralisation de l'arme à feu ou 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

vérifiée par une autorité compétente de 

l'État membre. Les États membres 

prévoient, dans le cadre de ladite 

vérification, la délivrance d'un certificat ou 

d'un document attestant la neutralisation de 

l'arme à feu ou l'application à cet effet sur 

l'arme à feu d'une marque clairement 

visible. 

Or. de 

 

Amendement  695 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

ladite vérification, la délivrance d'un 

certificat ou d'un document attestant la 

neutralisation de l'arme à feu ou 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

ladite vérification, la délivrance d'un 

certificat et d'un document attestant la 

neutralisation de l'arme à feu et 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

Or. en 

 

Amendement  696 

Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

ladite vérification, la délivrance d'un 

certificat ou d'un document attestant la 

neutralisation de l'arme à feu ou 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

Les États membres prennent des 

dispositions pour que la neutralisation des 

armes à feu soit vérifiée par une autorité 

compétente, afin de garantir que les 

modifications apportées à une arme à feu la 

rendent irréversiblement inutilisable. Les 

États membres prévoient, dans le cadre de 

ladite vérification, la délivrance d'un 

certificat ou d'un document attestant la 

neutralisation de l'arme à feu et 

l'application à cet effet sur l'arme à feu 

d'une marque clairement visible. 

Or. es 

Amendement  697 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des normes et 

techniques de neutralisation afin de 

veiller à ce que les armes à feu 

neutralisées soient irréversiblement 

inutilisables. Ces actes d’exécution sont 

adoptés conformément à la procédure 

d’examen visée à l’article 13 ter, 

paragraphe 2. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  698 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter – alinéa 2 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission adopte des normes et 

techniques de neutralisation afin de veiller 

à ce que les armes à feu neutralisées soient 

irréversiblement inutilisables. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à l'article 13 

ter, paragraphe 2. 

La Commission adopte des normes et 

techniques de neutralisation afin de veiller 

à ce que les armes à feu neutralisées soient 

irréversiblement inutilisables. Ces actes 

d'exécution sont adoptés conformément à 

la procédure d'examen visée à l'article 13 

ter, paragraphe 2. Il incombe à l'État 

membre concerné de faire appliquer les 

normes de neutralisation. 

Or. de 

 

Amendement  699 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Biljana Borzan, Marc Tarabella, Pina 

Picierno, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Christel Schaldemose, Maria Grapini, 

Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis) L'article suivant est inséré: 

 Article 10 ter bis 

 Les États membres établissent des règles 

sur le stockage approprié des armes à feu 

et des munitions afin de s'assurer que 

celles-ci restent sous surveillance et soient 

conservées de manière sécurisée de façon 

à réduire au minimum le risque que des 

personnes non autorisées puissent y avoir 

accès. Les armes à feu et leurs munitions 

ne doivent pas être facilement accessibles 

en même temps. La surveillance, dans de 

tels cas, signifie que la personne 

possédant l'arme à feu ou les munitions a 

le contrôle sur celles-ci et prévoit, au 

minimum, un stockage dans un coffre-

fort lorsque l'arme à feu ou les munitions 

ne sont pas utilisées. Le niveau de 
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contrôle du système de stockage doit 

correspondre à la catégorie de l'arme à 

feu concernée. 

Or. en 

 

Amendement  700 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Anna Maria Corazza 

Bildt, Angelika Niebler, James Nicholson, Dieter-Lebrecht Koch, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis) L'article suivant est inséré: 

 Article 10 ter bis 

 Pour le 31 décembre 2016 au plus tard, la 

Commission adopte des actes délégués 

conformément à l'article 13 bis sur des 

normes communes de transformation, 

afin que toute transformation d'une arme 

à feu ayant pour effet de la faire changer 

de catégorie rende cette transformation 

définitivement irréversible." 

Or. en 

Justification 

Cette mesure répond à un des principaux vides juridiques du cadre en vigueur, à savoir la 

transformation illégale d'armes à feu en armes à feu automatiques interdites. L'accent devrait 

être mis sur les transformations qui modifient la catégorie de l'arme à feu, afin de s'assurer 

qu'elle soit toujours bien enregistrée et traçable, y compris après transformation. 

 

Amendement  701 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 
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Directive 91/477/CEE 

Article 10 ter bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis) L'article suivant est inséré: 

 Article 10 ter bis 

 1. Les États membres prennent des 

dispositions pour empêcher que les armes 

à feu automatiques qui ont été 

transformées en armes à feu semi-

automatiques puissent être transformées à 

nouveau en armes à feu automatiques. 

 2. La Commission adopte des actes 

délégués conformément à l'article 13 bis 

établissant des spécifications techniques 

pour empêcher que les armes à feu semi-

automatiques qui sont issues de la 

transformation d'armes à feu initialement 

automatiques puissent être transformées à 

nouveau en armes à feu automatiques." 

Or. en 

 

Amendement  702 

Anna Maria Corazza Bildt, Petri Sarvamaa, Lara Comi, Elisabetta Gardini, Bendt 

Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 8 bis) À l'article 12, paragraphe 2, le 

deuxième alinéa est remplacé par le texte 

suivant: 

"Les États membres ne peuvent 

subordonner l'acceptation d'une carte 

européenne d'arme à feu au paiement 

d'aucune taxe ou redevance." 

"Les États membres ne peuvent: 

 a) subordonner la délivrance ou le 

renouvellement d'une carte européenne 

d'arme à feu au paiement d'aucune taxe 
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ou redevance injustifiée; 

 b) subordonner, directement ou 

indirectement, l'acceptation d'une carte 

européenne d'arme à feu au paiement 

d'aucune taxe ou redevance ni à l'octroi 

d'aucun agrément administratif." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&qid=1457684409643) 

Justification 

La carte européenne d'arme à feu permet aux citoyens de circuler à l'intérieur de l'Union 

avec son arme à feu. Elle fonctionne de manière satisfaisante dans la plupart des États 

membres. Toutefois, certains États membres exigent un permis d'importation supplémentaire, 

qui est souvent coûteux et dont le délai de délivrance est long.  Cette situation entrave la libre 

circulation et va à l'encontre de l'objectif de la carte européenne. 

 

Amendement  703 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 8 bis)  À l'article 12, le deuxième alinéa 

est remplacé par le texte suivant: 

"Les États membres ne peuvent 

subordonner l'acceptation d'une carte 

européenne d'arme à feu au paiement 

d'aucune taxe ou redevance." 

"Les États membres ne peuvent: 

 a) subordonner la délivrance ou le 

renouvellement d'une carte européenne 

d'arme à feu au paiement d'une 

redevance ou d'un montant dépassant les 

frais administratifs de délivrance de ladite 

carte; 

 b) subordonner, directement ou 

indirectement, l'acceptation d'une carte 

européenne d'arme à feu au paiement 
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d'aucune taxe ou redevance ni à l'octroi 

d'aucun agrément administratif." 

Or. en 

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0477&from=FR) 

Justification 

La carte européenne d'arme à feu est le principal document nécessaire aux chasseurs et aux 

tireurs sportifs pour la détention d'une arme à feu au cours d'un déplacement vers un autre 

État membre. En dépit de l'interdiction prévue dans la directive, certains États membres 

imposent le paiement d'une taxe pour l'autorisation préalable ou pour d'autres permis pour 

autoriser la détention d'armes à feu sur le territoire des États membres. Il convient donc de 

préciser que les États membres ne peuvent subordonner, directement ou indirectement, 

l'acceptation d'une carte européenne d'arme à feu au paiement d'aucune taxe ou redevance.  

 

Amendement  704 

Damiano Zoffoli, Renata Briano, Brando Benifei, Paolo De Castro, Elena Gentile, 

David-Maria Sassoli, Luigi Morgano 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 8 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Article 12 – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) 

 

Texte en vigueur Amendement 

 8 bis) À l’article 12, paragraphe 2, 

l'alinéa suivant est inséré après le 

deuxième alinéa: 

 "La reconnaissance de la carte 

européenne d'armes à feu ne peut être 

subordonnée à une pré-autorisation 

administrative, ni au règlement d'une taxe 

ou d'une redevance, directe ou indirecte, 

liée à d'éventuels frais administratifs." 

Or. it 

Justification 

La Carta europea d'arma da fuoco è il documento che serve ai cacciatori e ai tiratori sportivi 

per la detenzione di un’arma da fuoco durante i viaggi all’interno dell’UE. Malgrado ciò, 

alcuni Stati Membri richiedono il pagamento di una tassa per la  pre-autorizzazione oppure 
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per presunti permessi addizionali, per riconoscere la carta europea d’arma da fuoco e 

autorizzare la detenzione di armi da fuoco all’interno del proprio territorio. Occorre dunque 

chiarire che gli Stati Membri non possono far dipendere il riconoscimento della carta 

europea d’arma dal pagamento, sia diretto che indiretto, di tasse o diritti. 

Amendement  705 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d'armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur 

les refus d'octroyer des autorisations au 

sens de l'article 7. 

4. La Commission met en place et 

tient à jour une plate-forme d'échange de 

données informatisée de l'Union, qui est 

opérationnelle à compter du [...]. Les 

autorités compétentes des États membres 

échangent des informations via cette 

plateforme en ce qui concerne 

notamment: 

 - leur législation et leurs pratiques 

nationales, y compris leur application des 

articles 5 et 6; 

 - les autorisations de transfert 

d'armes à feu vers un autre État membre; 

 -  les refus d'octroyer une 

autorisation prévue à l'article 7; 

 - les armuriers et courtiers autorisés 

sur leur territoire; 

 - les stocks existants sur leur 

territoire; 

 - les armes à feu confisquées sur 

leur territoire; et 

 - les personnes physiques ou 

morales impliquées dans le trafic d'armes 

à feu. 

Or. en 
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Amendement  706 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, 

Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d'armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur 

les refus d'octroyer des autorisations au 

sens de l'article 7. 

4. En vue d'une application efficace 

de la présente directive, les autorités 

compétentes des États membres échangent 

des informations par voie électronique, via 

une plate-forme d'échange de données ou 

des plates-formes d'échange de données 

interopérables, opérationnelles d'ici au... 

[insérer la date], notamment des 

informations sur les autorisations de 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. 

 Les États membres échangent, à la 

demande d'un autre État membre, des 

informations pertinentes pour l'évaluation 

des éventuels antécédents judiciaires des 

personnes qui demandent ou ont obtenu 

des dérogations en vertu de l'article 6 ou 

des autorisations au titre de l'article 7. Ces 

informations incluent l'intégralité du 

texte de la décision juridictionnelle 

correspondante ou de la décision d'une 

autorité publique compétente. 

Or. en 

Justification 

The change of provisions on informationexchange is the crucial part of the proposal. The 

complete interoperability ofall information systems in which data about civilian firearms are 

included indifferent Member States is barely attainable for technical reasons in any 

closefuture. The exchange of information should be focused on relevant data (notoverall 

exchange of bulk data). The information on authorisations grantedaccording to Article 6 and 

7 can be considered relevant as far as it can be taken into account by authorities of another 

Member State in a similarsituation. This information should therefore include information 

about criminalrecords of the applicants. Upon request by a Member State, entire texts of 

therespective criminal or administrative decisions should be provided toauthorities of the 

requesting Member State so that mutuality and equivalence ofthe criminal record can be 
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assessed. 

 

Amendement  707 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d'armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur 

les refus d'octroyer des autorisations au 

sens de l'article 7. 

4. En vue d'une application efficace 

de la présente directive, les autorités 

compétentes des États membres échangent 

des informations par voie électronique, via 

une plate-forme d'échange de données ou 

des plates-formes d'échange de données 

interopérables, opérationnelles d'ici au... 

[insérer la date], notamment des 

informations sur les autorisations de 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. 

 Les États membres échangent, à la 

demande d'un autre État membre, des 

informations pertinentes pour l'évaluation 

des éventuels antécédents judiciaires des 

personnes qui demandent ou ont obtenu 

des dérogations en vertu de l'article 6 ou 

des autorisations au titre de l'article 7. Ces 

informations incluent l'intégralité du 

texte de la décision juridictionnelle 

correspondante ou de la décision d'une 

autorité publique compétente. 

Or. en 

Justification 

The change of provisions on information exchange is the crucial part of the proposal. The 

complete interoperability of all information systems in which data about civilian firearms are 

included in different Member States is barely attainable for technical reasons in any close 

future. The exchange of information should be focused on relevant data (not overall exchange 

of bulk data). The information on authorisations granted according to Article 6 and 7 can be 

considered relevant as far as it can be taken into account by authorities of another Member 

State in a similar situation. This information should therefore include information about 
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criminal records of the applicants. Upon request by a Member State, entire texts of the 

respective criminal or administrative decisions should be provided to authorities of the 

requesting Member State so that mutuality and equivalence of the criminal record can be 

assessed. 

 

Amendement  708 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d'armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur 

les refus d'octroyer des autorisations au 

sens de l'article 7. 

4. En vue d'une application efficace 

de la présente directive, les autorités 

compétentes des États membres échangent 

des informations par voie électronique, via 

une plate-forme d'échange de données ou 

des plates-formes d'échange de données 

interopérables, opérationnelles d'ici au... 

[insérer la date], notamment des 

informations sur les autorisations de 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. 

 Les États membres échangent, à la 

demande d'un autre État membre, des 

informations pertinentes pour l'évaluation 

des éventuels antécédents judiciaires des 

personnes qui demandent ou ont obtenu 

des dérogations en vertu de l'article 6 ou 

des autorisations au titre de l'article 7.Ces 

informations incluent l'intégralité du 

texte de la décision juridictionnelle 

correspondante ou de la décision d'une 

autorité publique compétente. 

Or. en 

 

Amendement  709 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 
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Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d'armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur 

les refus d'octroyer des autorisations au 

sens de l'article 7. 

4. En vue d'une application efficace 

de la présente directive, les autorités 

compétentes des États membres échangent 

des informations par voie électronique, via 

une plate-forme d'échange de données ou 

des plates-formes d'échange de données 

interopérables, opérationnelles d'ici au... 

[insérer la date], notamment des 

informations sur les autorisations de 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. 

 Les États membres échangent, à la 

demande d'un autre État membre, des 

informations pertinentes pour l'évaluation 

des éventuels antécédents judiciaires des 

personnes qui demandent ou ont obtenu 

des dérogations en vertu de l'article 6 ou 

des autorisations au titre de l'article 7. Ces 

informations incluent l'intégralité du 

texte de la décision juridictionnelle 

correspondante ou de la décision d'une 

autorité publique compétente. 

Or. en 

 

Amendement  710 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Marlene Mizzi, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Pina 

Picierno, Sergio Gutiérrez Prieto, Nicola Danti, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, 

Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d'armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur 

4. En vue d'une application efficace 

de la présente directive, les autorités 

compétentes des États membres échangent 

des informations par voie électronique, via 
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les refus d'octroyer des autorisations au 

sens de l'article 7. 
une plate-forme d'échange de données ou 

des plates-formes d'échange de données 

interopérables, y compris, sans s'y limiter, 

des informations sur la structure des 

fichiers de données informatisés, visés à 

l'article 4, paragraphe 4, en vue de 

permettre leur interconnexion et leur 

interconnexion avec d'autres instruments 

existants, en ce qui concerne: 

 a) leur application des articles 5 et 6; 

 b) les autorisations de transfert 

d'armes à feu vers un autre État membre; et 

 c) les refus d'octroyer une 

autorisation prévue à l’article 7. 

Or. en 

 

Amendement  711 

Marcus Pretzell 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d'armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur les 

refus d'octroyer des autorisations au sens 

de l'article 7. 

4. Les autorités compétentes des États 

membres peuvent demander des 

informations sur les autorisations de 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre ainsi que sur les refus d'octroyer 

des autorisations au sens de l'article 7, à 

condition que l'existence d'un soupçon 

raisonnable puisse être attestée et que les 

informations en question servent à la 

détection, à la prévention ou à la 

poursuite d'activités criminelles ou 

terroristes. 

Or. de 

 

Amendement  712 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des 

États membres échangent des 

informations sur les autorisations de 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre ainsi que sur les refus d'octroyer 

des autorisations au sens de l'article 7. 

4. Les États membres garantissent un 

échange d'informations efficace par voie 

électronique, conformément aux règles 

applicables en matière de protection des 

données, soit directement ou en passant 

par des points de contact uniques, sur les 

autorisations de transfert d'armes à feu vers 

un autre État membre ainsi que sur les 

refus d'octroyer des autorisations au sens 

de l'article 7. 

Or. en 

 

Amendement  713 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d’armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur 

les refus d’octroyer des autorisations au 

sens de l’article 7. 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent toutes les informations 

en leur possession concernant les 

autorisations et les refus de transfert 

d’armes à feu vers un autre État membre, 

les autorisations et les refus d’octroyer des 

autorisations au sens de l’article 7 ainsi 

que les déclarations au sens de l'article 8. 

Or. fr 

 

Amendement  714 

Robert Rochefort 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 4 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent des informations sur 

les autorisations de transfert d’armes à feu 

vers un autre État membre ainsi que sur les 

refus d’octroyer des autorisations au sens 

de l’article 7. 

4. Les autorités compétentes des États 

membres échangent, par voie électronique, 

via un système européen automatisé, les 
informations relatives aux autorisations et 

refus de transfert d’armes à feu vers un 

autre État membre ainsi qu'aux 

autorisations et refus d’octroyer des 

autorisations au sens de l’article 7. 

Or. fr 

 

Amendement  715 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Liisa 

Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Lucy Anderson, Christel Schaldemose, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les 

modalités d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées et refusées. 

5. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l'article 13 

bis, en ce qui concerne les modalités 

d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées et refusées ainsi 

que l'établissement et la maintenance 

d'une plateforme européenne pour 

l'échange des données. La Commission 

adopte le premier de ces actes délégués au 

plus tard le ... [*9 mois après la date 

d'entrée en vigueur de la présente 

directive modificative]. 

Or. en 
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Amendement  716 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les 

modalités d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées et refusées. 

5. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l'article 13 

bis, en ce qui concerne les modalités 

d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées ou refusées pour le 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. La Commission adopte le 

premier de ces actes délégués au plus tard 

le ... [24 mois après la publication de la 

présente directive modificative au Journal 

officiel de l'Union européenne]. 

Or. en 

Justification 

The change of provisions on information exchange is the crucial part of the proposal. The 

complete interoperability of all information systems in which data about civilian firearms are 

included in different Member States is barely attainable for technical reasons in any close 

future. The exchange of information should be focused on relevant data (not overall exchange 

of bulk data). The information on authorisations granted according to Article 6 and 7 can be 

considered relevant as far as it can be taken into account by authorities of another Member 

State in a similar situation. This information should therefore include information about 

criminal records of the applicants. Upon request by a Member State, entire texts of the 

respective criminal or administrative decisions should be provided to authorities of the 

requesting Member State so that mutuality and equivalence of the criminal record can be 

assessed. 

 

Amendement  717 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les 

modalités d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées et refusées. 

5. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l'article 13 

bis, en ce qui concerne les modalités 

d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées ou refusées pour le 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. La Commission adopte le 

premier de ces actes délégués au plus tard 

le ... [insérer la date]. 

Or. en 

 

Amendement  718 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les 

modalités d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées et refusées. 

5. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l'article 13 

bis, en ce qui concerne les modalités 

d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées ou refusées pour le 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. La Commission adopte le 

premier de ces actes délégués au plus tard 

le ... [insérer la date]. 

Or. en 

 

Amendement  719 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les 

modalités d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées et refusées. 

5. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l'article 13 

bis, en ce qui concerne les modalités 

d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées ou refusées pour le 

transfert d'armes à feu vers un autre État 

membre. La Commission adopte le 

premier de ces actes délégués au plus tard 

le ... [insérer la date]. 

Or. en 

 

Amendement  720 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les 

modalités d'échange d'informations sur 

les autorisations octroyées et refusées. 

5. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l'article 13 

bis, en ce qui concerne les modalités et les 

fonctionnalités de la plateforme 

d'échange de données informatisée visée 

au paragraphe 4 du présent article. La 

Commission adopte le premier de ces 

actes délégués au plus tard le ... [insérer 

la date]. 

Or. en 

 

Amendement  721 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 9 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne les 

modalités d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées et refusées. 

5. La Commission adopte des actes 

délégués en conformité avec l'article 13 

bis, en ce qui concerne les modalités 

d'échange d'informations sur les 

autorisations octroyées ou refusées. La 

Commission adopte le premier de ces 

actes délégués au plus tard le ... [insérer 

la date]. 

Or. en 

 

Amendement  722 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 13 est conférée à la Commission 

pour une période indéterminée à partir de 

la date d'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  723 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 bis – paragraphe 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

2. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 13 est conférée à la Commission 

2. Le pouvoir d'adopter des actes 

délégués visé à l'article 10 ter, 
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pour une période indéterminée à partir de 

la date d'entrée en vigueur de la présente 

directive. 

paragraphes 2 et 4, à l'article 10 ter bis et 

à l'article 13, paragraphe 5, est conféré à 

la Commission pour une période 

indéterminée à partir de ... [date d'entrée en 

vigueur de la présente directive 

modificative]. 

Or. en 

 

Amendement  724 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 bis – paragraphe 3 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 13 peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l'Union 

européenne ou à une date ultérieure qui y 

est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

3. La délégation de pouvoir visée à 

l'article 10 ter, paragraphes 2 et 4, à 

l'article 10 ter bis et à l'article 13, 

paragraphe 5, peut être révoquée à tout 

moment par le Parlement européen ou le 

Conseil. La décision de révocation met fin 

à la délégation de pouvoir qui y est 

précisée. La révocation prend effet le jour 

suivant celui de la publication de ladite 

décision au Journal officiel de l'Union 

européenne ou à une date ultérieure qui y 

est précisée. Elle ne porte pas atteinte à la 

validité des actes délégués déjà en vigueur. 

Or. en 

 

Amendement  725 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 bis – paragraphe 3 bis (nouveau) 
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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, 

conformément aux principes définis dans 

l'accord interinstitutionnel "Mieux 

légiférer" du 13 avril 2016. 

Or. en 

 

Amendement  726 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 bis – paragraphe 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 13 n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de 

deux mois à compter de la notification de 

cet acte au Parlement européen et au 

Conseil ou si, avant l'expiration de ce 

délai, le Parlement européen et le Conseil 

ont tous deux informé la Commission de 

leur intention de ne pas exprimer 

d'objections. Ce délai est prolongé de 

deux mois à l'initiative du Parlement 

européen ou du Conseil. 

5. La Commission est habilitée à 

adopter des actes délégués en conformité 

avec l'article 13 bis, en ce qui concerne 

les modalités d'échange d'informations 

sur les autorisations octroyées ou refusées 

pour le transfert d'armes à feu vers un 

autre État membre. Ces actes délégués 

sont adoptés au plus tard le ... [insérer la 

date]. 

Or. en 

 

Amendement  727 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 10 

Directive 91/477/CEE 

Article 13 bis – paragraphe 5 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 13 n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l'expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d'objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

5. Un acte délégué adopté en vertu de 

l'article 10 ter, paragraphes 2 et 4, de 

l'article 10 ter bis et de l'article 13, 

paragraphe 5, n'entre en vigueur que si le 

Parlement européen ou le Conseil n'a pas 

exprimé d'objections dans un délai de deux 

mois à compter de la notification de cet 

acte au Parlement européen et au Conseil 

ou si, avant l'expiration de ce délai, le 

Parlement européen et le Conseil ont tous 

deux informé la Commission de leur 

intention de ne pas exprimer d'objections. 

Ce délai est prolongé de deux mois à 

l'initiative du Parlement européen ou du 

Conseil. 

Or. en 

 

Amendement  728 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, 

les catégories d'armes à feu de l'annexe I 

et des questions liées aux nouvelles 

technologies, telle l'impression 

tridimensionnelle. Le premier rapport est 

soumis deux ans après l'entrée en vigueur 

de la présente directive. 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive. Le premier rapport est soumis au 

plus tard le ... [deux ans après la date 

d'entrée en vigueur de la présente 

directive]. 

Or. en 
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Amendement  729 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées aux nouvelles technologies, 

telle l'impression tridimensionnelle. Le 

premier rapport est soumis deux ans après 

l'entrée en vigueur de la présente directive. 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive et sur les actes d'exécution sur la 

neutralisation, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées au marquage et aux 

nouvelles technologies, telle l'impression 

tridimensionnelle et l'utilisation d'un code 

QR. Le premier rapport est soumis au plus 

tard le ... [deux ans après la date d'entrée 

en vigueur de la présente directive]. 

Or. en 

 

Amendement  730 

Vicky Ford, Anna Maria Corazza Bildt, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CE 

Article 17 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées aux nouvelles technologies, 

telle l'impression tridimensionnelle. Le 

premier rapport est soumis deux ans après 

l'entrée en vigueur de la présente directive. 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées aux nouvelles technologies, 

telle l'impression tridimensionnelle. Le 

premier rapport est soumis au plus tard 

le ... [deux ans après la date d'entrée en 

vigueur de la présente directive 
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modificative] et comprend une évaluation 

de l'incidence de l'impression 

tridimensionnelle sur la présente 

directive. 

Or. en 

 

Amendement  731 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Dita Charanzová, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées aux nouvelles technologies, 

telle l'impression tridimensionnelle. Le 

premier rapport est soumis deux ans après 

l'entrée en vigueur de la présente directive. 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive ainsi qu'un examen de la qualité 

des nouvelles dispositions, assorti, s'il y a 

lieu, de propositions concernant, en 

particulier, les catégories d'armes à feu de 

l'annexe I et des questions liées aux 

nouvelles technologies, telle l'impression 

tridimensionnelle. Le premier rapport est 

soumis au plus tard le ... [deux ans après la 

date d'entrée en vigueur de la présente 

directive modificative]. 

Or. en 

Justification 

Il y a lieu de procéder à un bilan de la qualité afin de déterminer si les nouvelles dispositions 

sont nécessaires compte tenu de l'absence d'analyse d'impact préalable. Ce bilan doit 

notamment porter sur les infractions à la législation sur les armes dans les États membres où 

les armes à feu font l'objet d'un permis et comprendre le nombre d'infractions commises, le 

nombre d'armes à feu déclarées volées ou disparues ainsi que le nombre d'armes à feu 

transformées en armes automatiques par rapport à la situation qui prévalait avant l'adoption 

de ces nouvelles dispositions. 
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Amendement  732 

Bendt Bendtsen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées aux nouvelles technologies, 

telle l'impression tridimensionnelle. Le 

premier rapport est soumis deux ans après 

l'entrée en vigueur de la présente directive. 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I, la 

mise en œuvre du système de carte 

européenne d'arme à feu et des questions 

liées aux nouvelles technologies, telle 

l'impression tridimensionnelle. Le premier 

rapport est soumis au plus tard le ... [deux 

ans après la date d'entrée en vigueur de la 

présente directive modificative]. 

Or. en 

 

Amendement  733 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Dyrektywa 91/477/EEC 

Article 17– paragraph 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées aux nouvelles technologies, 

telle l'impression tridimensionnelle. Le 

premier rapport est soumis deux ans après 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l'application de la présente 

directive, assorti, s'il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d'armes à feu de l'annexe I et des 

questions liées aux nouvelles technologies 

et au trafic d'armes en provenance de 

pays tiers. Le premier rapport est soumis 
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l'entrée en vigueur de la présente directive. deux ans après l'entrée en vigueur de la 

présente directive. 

Or. pl 

 

Amendement  734 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 1  

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Tous les cinq ans, la Commission soumet 

au Parlement européen et au Conseil un 

rapport sur l’application de la présente 

directive, assorti, s’il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d’armes à feu de l’annexe I et 

des questions liées aux nouvelles 

technologies, telle l’impression 

tridimensionnelle. Le premier rapport est 

soumis deux ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive. 

Tous les quatre ans, la Commission 

soumet au Parlement européen et au 

Conseil un rapport sur l’application de la 

présente directive, assorti, s’il y a lieu, de 

propositions concernant, en particulier, les 

catégories d’armes à feu de l’annexe I et 

des questions liées aux nouvelles 

technologies, telle l’impression 

tridimensionnelle. Le premier rapport est 

soumis deux ans après l’entrée en vigueur 

de la présente directive. 

Or. ro 

 

Amendement  735 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d'un système d'échange entre les 

États membres des informations contenues 

dans les fichiers de données informatisés 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d'un système d'échange entre les 

États membres des informations contenues 

dans les fichiers de données informatisés 
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visés à l'article 4, paragraphe 4. L'examen 

de la Commission est accompagné, s'il y a 

lieu, d'une proposition législative dans 

laquelle il est tenu compte des instruments 

existants en matière d'échange 

d'informations. 

visés à l'article 4, paragraphe 4. 

Or. en 

 

Amendement  736 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d’un système d’échange entre les 

États membres des informations contenues 

dans les fichiers de données informatisés 

visés à l’article 4, paragraphe 4. L’examen 

de la Commission est accompagné, s’il y a 

lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il est tenu compte des instruments 

existants en matière d’échange 

d’informations. 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d’un système d’échange entre les 

États membres des informations contenues 

dans les fichiers de données informatisés 

visés à l’article 4, paragraphe 4. L’examen 

de la Commission est accompagné, s’il y a 

lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il est tenu compte des instruments 

existants en matière d’échange 

d’informations et des innovations liées aux 

nouvelles technologies telles que les 

imprimantes 3D et l'utilisation de codes 

QR. 

Or. fr 

 

Amendement  737 

Robert Rochefort 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 2 



PE582.209v01-00 102/162 AM\1093722FR.doc 

FR 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d’un système d’échange entre les 

États membres des informations contenues 

dans les fichiers de données informatisés 

visés à l’article 4, paragraphe 4. L’examen 

de la Commission est accompagné, s’il y a 

lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il est tenu compte des instruments 

existants en matière d’échange 

d’informations. 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d’un système européen d’échange 

entre les États membres des informations 

contenues dans les fichiers de données 

informatisés visés à l’article 4, paragraphe 

4. L’examen de la Commission est 

accompagné, s’il y a lieu, d’une 

proposition législative dans laquelle il est 

tenu compte des instruments existants en 

matière d’échange d’informations. 

Or. fr 

 

Amendement  738 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 12 

Directive 91/477/CEE 

Article 17 – alinéa 2 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d’un système d’échange entre les 

États membres des informations contenues 

dans les fichiers de données informatisés 

visés à l’article 4, paragraphe 4. L’examen 

de la Commission est accompagné, s’il y a 

lieu, d’une proposition législative dans 

laquelle il est tenu compte des instruments 

existants en matière d’échange 

d’informations. 

La Commission examine, pour le [date], 

quels éléments sont nécessaires à la mise 

en place d’un système permettant l'accès 

de chaque Etat membre aux informations 

contenues dans les fichiers de données 

informatisés visés à l’article 4, paragraphe 

4. L’examen de la Commission est 

accompagné, s’il y a lieu, d’une 

proposition législative dans laquelle il est 

tenu compte des instruments existants en 

matière d’échange d’informations. 

Or. fr 

 

Amendement  739 

Christofer Fjellner 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

13) À l'annexe I, la partie II est 

modifiée comme suit: 

supprimé 

a) Le point A est modifié comme suit:  

i) Dans la catégorie A, les points 

suivants sont ajoutés: 

 

"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. 

 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

 

iii) Dans la catégorie C, les points 

suivants sont ajoutés: 

 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

 

6. les armes à feu mentionnées dans 

la catégorie B et aux points 1 à 5 de la 

catégorie C après leur neutralisation. 

 

b) Au point B, le texte suivant est 

supprimé: 

 

«le mécanisme de fermeture, la chambre 

et le canon des armes à feu qui, en tant 

qu'objets séparés, sont compris dans la 

catégorie dans laquelle l'arme à feu dont 

ils font ou sont destinés à faire partie a été 

classée.» 

 

Or. en 
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Amendement  740 

Philippe Juvin, Brice Hortefeux, Rachida Dati 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a -i (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie 2 – point A – sous-point 2 

 

Texte en vigueur Amendement 

 -i) Dans la catégorie A, le point 2 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "2. les armes à feu automatiques et tout 

système ou élément qui permet ou facilite 

la transformation d'une arme à feu semi-

automatique en arme à feu automatique; 

Or. fr 

 

Amendement  741 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – points 6 à 8 

 

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. pt 
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Amendement  742 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – points 6 à 8 

 

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 

Justification 

Les armes de catégorie B doivent rester dans la catégorie B. Aucun changement de catégorie 

n'est nécessaire. Nombreuses sont les personnes qui détiennent légalement de telles armes au 

sein de l'Union européenne. La confiscation de leur bien est impossible à mettre en œuvre, vu 

le nombre élevé de ces armes. En outre, interdire ces armes de catégorie B reviendrait à les 

pousser vers le marché illicite, marché qui devrait de fait être la seule cible de la Commission 

européenne dans sa lutte contre le terrorisme. 

 

Amendement  743 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

supprimé 
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automatiques; 

Or. bg 

 

Amendement  744 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  745 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  746 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  747 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

This change would result in a sudden and immediate ban of a whole sub-category 14 of 

firearms, which have been obtained and registered in full compliance with the legal 

requirements for possession, including a thorough authorisation procedure.  The criterion of 

"resemblance" is subjective and very much dependent on the person who has to make this 

judgement. Decisions will mostly be made afterwards and with hindsight, resulting in legal 

uncertainty. Category B7 and the proposed A6 firearms possess the same technical 

specifications as any other category B firearm. They are therefore not "more dangerous", 

which is the logic and technical rationale for firearms categorisation. To justify a total ban of 

a certain category of firearms solely based on the unclear and subjective criterion of their 

"resemblance" with automatic weapons is not only disproportional, but also leads to legal 

uncertainty and the unequal treatment of citizens. Finally, the consequential confiscations 

and destruction of the firearms in question would constitute an unjustified infringement of the 

fundamental right of property of legal owners, who acquired these firearms in compliance 

with the law and in good faith and who now will be confronted with a considerable loss. 

 

Amendement  748 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 
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Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Le simple fait qu'une arme ait été transformée n'a aucun rapport avec le risque qu'elle soit 

retransformée en arme automatique. Il serait préférable d'interdire le matériel. 

 

Amendement  749 

Dita Charanzová, Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Hannu Takkula, 

Antanas Guoga, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques et qui peuvent être 

retransformées en armes à feu 

automatiques en utilisant des outils 

classiques ou simplement en modifiant ou 

en remplaçant des parties autres que les 

composants essentiels, à condition que la 

procédure de transformation technique 

n'ait pas été précédemment autorisée par 

une autorité compétente d'un État 

membre et que l'arme à feu en question 
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qui a fait l'objet d'une transformation ait 

été inspectée et marquée; 

Or. en 

Justification 

The category “A6”newly proposed by the Commission should differentiate between different 

levelsof these conversions. The conversion can be made in a poor way, however, it canbe also 

thorough and hardly reconvertible. In fact, if the conversion is madein proper way those 

converted firearms are more complicated to change back toautomatic firearms than any other 

semi-automatic weapon. However, a strictobligation of Member States to secure that any 

technology of conversion isauthorised by a competent authority (a Proof House, police, 

armed forces etc.) whichwill also inspect and mark every such converted firearm before it is 

placed onthe market. 

 

Amendement  750 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques, à condition que la 

procédure de transformation technique 

n'ait pas été précédemment autorisée par 

une autorité compétente d'un État 

membre et que l'arme à feu en question 

qui a fait l'objet d'une transformation ait 

été inspectée et marquée; 

Or. en 

Justification 

The category “A6” newly proposed by the Commission should differentiate between different 

levels of these conversions. The conversion can be made in a poor way, however, it can be 

also thorough and hardly reconvertible. In fact, if the conversion is made in proper way those 

converted firearms are more complicated to change back to automatic firearms than any 

other semi-automatic weapon. However, a strict obligation of Member States to secure that 
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any technology of conversion is authorised by a competent authority (a Proof House, police, 

armed forces etc.) which will also inspect and mark every such converted firearm before it is 

placed on the market. 

 

Amendement  751 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques non autorisées par 

l'article 10 ter bis, à l'exception des armes 

à feu transformées avant le ... [date 

d'entrée en vigueur de la présente 

directive modificative1bis]; 

 __________________ 

 1bis Dans ce cas, l'article 10 ter bis est 

modifié comme suit: "Les États membres 

prennent des dispositions pour empêcher 

que les armes à feu longues semi-

automatiques qui sont issues de la 

transformation d'armes à feu initialement 

automatiques puissent être transformées à 

nouveau en armes à feu automatiques. La 

conception mécanique de tout type d'arme 

à feu longue semi-automatique, y compris 

la transformation de tout type d'arme à 

feu initialement automatique en arme à 

feu semi-automatique, doit être autorisée, 

en vue de son usage civil, par une autorité 

publique compétente avant la mise sur le 

marché." 

Or. en 
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Justification 

Les signataires estiment que le point 6 de l'annexe I,  partie II,  point A, catégorie A, de la 

proposition de la Commission devrait être supprimé et rejeté dans sa totalité. Il s'agit de l'un 

des amendements essentiels des signataires à cette proposition. Cependant, afin d'arriver à 

un compromis acceptable en séance plénière du Parlement européen, les signataires 

proposent deux options acceptables, dont celle-ci. 

 

Amendement  752 

Michaela Šojdrová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques et qui peuvent être 

retransformées en armes à feu 

automatiques en utilisant des outils 

classiques ou simplement en modifiant ou 

en remplaçant des parties autres que les 

composants essentiels; 

Or. en 

Justification 

Cet amendement vise à restreindre la portée de l'interdiction uniquement aux armes semi-

automatiques qui peuvent être transformées en armes automatiques. 

 

Amendement  753 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 6. les armes à feu automatiques 
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transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

transformées en armes à feu semi-

automatiques et pouvant être 

retransformées en armes automatiques 

sans nécessiter d'outils ou de compétences 

particuliers;  

Or. pl 

 

Amendement  754 

Jiří Pospíšil 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques, à moins que la 

transformation ait été autorisée et ait fait 

l'objet d'une inspection par une autorité 

compétente d'un État membre; 

Or. en 

 

Amendement  755 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

6. les composants avec lesquels une 

arme à feu semi-automatique peut être 

transformée en arme à feu automatique 

sans compétences avancées ni outils 
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élaborés; 

Or. en 

Justification 

Les signataires estiment que le point 6 de l'annexe I,  partie II,  point A, catégorie A, de la 

proposition de la Commission devrait être supprimé et rejeté dans sa totalité. Il s'agit de l'un 

des amendements essentiels des signataires à cette proposition. Cependant, afin d'arriver à 

un compromis acceptable en séance plénière du Parlement européen, les signataires 

proposent deux options acceptables, dont celle-ci. 

 

Amendement  756 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu automatiques 

transformées en armes à feu semi-

automatiques; 

6. les armes à feu automatiques qui 

n'ont pas été définitivement transformées 

en armes à feu semi-automatiques; 

Or. en 

 

Amendement  757 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 bis. les parties telles que des gâchettes 

automatiques, les kits de conversion, les 

mécanismes de détente et d'autres parties 

qui sont conçues pour transformer les 

armes à feu semi-automatiques en armes 

à feu automatiques; 
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Or. en 

 

Amendement  758 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 6 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 6 ter. les carabines ou fusils semi-

automatiques (c'est-à-dire les armes à feu 

qui sont initialement conçues pour être 

épaulées pour tirer) dont la longueur peut 

être réduite à moins de 60 cm sans perdre 

leur fonctionnalité à l'aide d'une crosse 

repliable ou télescopique ou d'une crosse 

qui peut être démontée sans outils; 

Or. en 

 

Amendement  759 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  760 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l’apparence d’une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. bg 

 

Amendement  761 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  762 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

supprimé 
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arme à feu automatique; 

Or. en 

Justification 

L'apparence extérieure d'une arme à feu n'a aucun rapport avec son fonctionnement et peut 

être modifiée du tout au tout par son utilisateur. Il s'agit d'un critère trop vague, incompatible 

avec le principe de sécurité juridique. 

 

Amendement  763 

Marian Harkin, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

This change would result in a sudden and immediate ban of a whole sub-category 14  of 

firearms, which have been obtained and registered in full compliance with the legal 

requirements for possession, including a thorough authorisation procedure.  The criterion of 

"resemblance" is subjective and very much dependent on the person who has to make this 

judgement. Decisions will mostly be made afterwards and with hindsight, resulting in legal 

uncertainty.  Category B7 and the proposed A6 firearms possess the same technical 

specifications as any other category B firearm. They are therefore not "more dangerous", 

which is the logic and technical rationale for firearms categorisation. To justify a total ban of 

a certain category of firearms solely based on the unclear and subjective criterion of their 

"resemblance" with automatic weapons is not only disproportional, but also leads to legal 

uncertainty and the unequal treatment of citizens.  Finally, the consequential confiscations 

and destruction of the firearms in question would constitute an unjustified infringement of the 

fundamental right of property of legal owners, who acquired these firearms in compliance 

with the law and in good faith and who now will be confronted with a considerable loss. 
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Amendement  764 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Dieter-

Lebrecht Koch, Othmar Karas, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Cette modification résulterait en une interdiction totale de toute une sous-catégorie d'armes à 

feu, qui ont été obtenues et enregistrées dans le respect total des exigences légales en matière 

de possession, y compris grâce à une procédure d'autorisation complète. Les armes à feu de 

catégorie B, point 7, possèdent des spécifications techniques similaires à toutes autres armes 

à feu de catégorie B. Elles ne sont donc pas plus dangereuses, et une nouvelle catégorisation 

n'est dès lors pas justifiée. Elle serait même totalement disproportionnée. En outre, 

l'expression "avoir l'apparence de" est subjective et n'a pas été définie. Cela crée dès lors une 

situation juridique incertaine. 

 

Amendement  765 

Anna Maria Corazza Bildt, Eva Paunova, Roberta Metsola, Lara Comi, Elisabetta 

Gardini, Othmar Karas, Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-

Pierik, Bendt Bendtsen, Antonio López-Istúriz White, Petri Sarvamaa 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Jusqu'à présent, aucune reformulation ou argumentation convaincante pour le point 7 de la 

catégorie A n'a été proposée pour résoudre les problèmes liés à la formulation très vague. 

 

Amendement  766 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l’apparence d’une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  767 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l’apparence d’une 

arme à feu automatique; 

supprimé 

Or. sv 

 

Amendement  768 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 
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Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

7. les armes à feu semi-automatiques 

comportant une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes; 

 a) dotées ou pouvant être dotées 

d'une capacité de chargeur supérieure à 

six cartouches sans recharge; 

 b) longues, mais dont la longueur 

peut être réduite à moins de 60 cm sans 

perdre leur fonctionnalité, notamment à 

l'aide d'une crosse repliable ou 

télescopique ou d'une crosse qui peut être 

démontée sans outils; 

 c) possédant un canon rayé 

propulsant des projectiles d'un diamètre 

supérieur à 12,7 mm; 

 d) possédant un canon lisse d'un 

calibre supérieur à 8; 

 e) ayant un chargeur d'une capacité 

supérieure à 10 cartouches; 

Or. en 

 

Amendement  769 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, 

Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

7. les armes à feu semi-automatiques 

comportant une ou plusieurs des 

caractéristiques suivantes; 

 a) permettant à l'utilisateur de tirer 

plus de 11 cartouches sans devoir 

recharger, si un chargeur d'une capacité 
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supérieure à 10 cartouches est connecté à 

l'arme à feu; 

 b) ayant un chargeur d'une capacité 

supérieure à 10 cartouches; 

 c) longues, mais dont la longueur 

peut être réduite à moins de 60 cm sans 

perdre leur fonctionnalité, notamment à 

l'aide d'une crosse repliable ou 

télescopique ou d'une crosse qui peut être 

démontée sans outils; 

Or. en 

Justification 

L'expression "avoir l'apparence de" ne garantit pas de clarté juridique. Nous suggérons 

quelques critères objectifs afin de cibler la dangerosité réelle des armes à feu. Nous retenons 

en particulier la possibilité de tirer un nombre élevé de coups et le fait que l'arme à feu puisse 

être dissimulée comme indicateurs de dangerosité. D'autres adaptations techniques et 

juridiques à la définition sont possibles, mais ces éléments devraient servir de base à une 

interdiction raisonnable des armes à feu semi-automatiques dangereuses. Les exceptions 

prévues au point 7 de la catégorie A sont énoncées dans d'autres parties de la directive. 

 

Amendement  770 

Marlene Mizzi, Alfred Sant 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annex I – part II – point A – category A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques dont le chargeur peut 

contenir plus de 20 cartouches; 

Or. en 

 

Amendement  771 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Markus Pieper, Peter Liese 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

7. les armes à feu semi-automatiques 

transformées en armes à feu 

automatiques; 

Or. de 

Justification 

Le fait de se concentrer uniquement sur l'apparence des armes à feu semi-automatiques n'est 

pas efficace. 

 

Amendement  772 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

7. les armes à feu semi-automatiques 

transformées en armes à feu 

automatiques; 

Or. en 

 

Amendement  773 

Henna Virkkunen 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi- 7. les armes à feu semi-automatiques 
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automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

transformées en armes à feu 

automatiques; 

Or. en 

 

Amendement  774 

Dita Charanzová, Marian Harkin, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Hilde 

Vautmans, Kaja Kallas, Hannu Takkula, Antanas Guoga, Nils Torvalds, Paavo 

Väyrynen, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique; 

7. les armes à feu semi-automatiques 

transformées en armes à feu 

automatiques; 

Or. en 

 

Amendement  775 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  776 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 
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Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  777 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. bg 

 

Amendement  778 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Dans la pratique, les armes à feu neutralisées seraient très difficiles à confisquer car elles ne 

sont pas enregistrées, sans compter que si elles sont correctement neutralisées, elles ne 

présentent aucun risque majeur pour l'ordre public ou la sécurité intérieure. 

 

Amendement  779 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  780 

Sergio Gaetano Cofferati, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, 

Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Josef 

Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Nous proposons de déplacer ce point à la catégorie B. 
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Amendement  781 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

This change would result in a sudden and immediate ban of a whole sub-category 14  of 

firearms, which have been obtained and registered in full compliance with the legal 

requirements for possession, including a thorough authorisation procedure.  The criterion of 

"resemblance" is subjective and very much dependent on the person who has to make this 

judgement. Decisions will mostly be made afterwards and with hindsight, resulting in legal 

uncertainty.  Category B7 and the proposed A6 firearms possess the same technical 

specifications as any other category B firearm. They are therefore not "more dangerous", 

which is the logic and technical rationale for firearms categorisation. To justify a total ban of 

a certain category of firearms solely based on the unclear and subjective criterion of their 

"resemblance" with automatic weapons is not only disproportional, but also leads to legal 

uncertainty and the unequal treatment of citizens.  Finally, the consequential confiscations 

and destruction of the firearms in question would constitute an unjustified infringement of the 

fundamental right of property of legal owners, who acquired these firearms in compliance 

with the law and in good faith and who now will be confronted with a considerable loss. 

 

Amendement  782 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

8. toute arme à feu mentionnée aux 

points 1 à 3 et 6 à 7, après sa 

transformation pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 



PE582.209v01-00 126/162 AM\1093722FR.doc 

FR 

actives ou de munitions pyrotechniques. 

Or. en 

 

Amendement  783 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

8. toute arme à feu mentionnée aux 

points 1 à 3 et 6 à 7, après sa 

transformation pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques. 

Or. en 

 

Amendement  784 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

8. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation. 

8. toute arme à feu mentionnée aux 

points 1 à 3 et 6 à 7, après sa 

transformation pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques. 

Or. en 

 

Amendement  785 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 
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Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a i 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie A – point 8 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 8 bis. toute arme à feu de catégorie A 

transformée en arme de spectacle. 

Or. en 

 

Amendement  786 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc 

Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 13 – sous-point a i bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 4 

 

Texte en vigueur Amendement 

 i bis) dans la catégorie B, le point 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

"4. les armes à feu longues semi-

automatiques dont le magasin et la 

chambre peuvent contenir plus de trois 

cartouches;" 

"4. les armes à feu longues semi-

automatiques dont le magasin et la 

chambre peuvent contenir plus de trois 

cartouches, mais moins de 12;" 

Or. en 

 

Amendement  787 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – paragraphe 13 – sous-point a i bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 4 
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Texte en vigueur Amendement 

 i bis) dans la catégorie B, le point 4 est 

remplacé par le texte suivant: 

"4. les armes à feu longues semi-

automatiques dont le magasin et la 

chambre peuvent contenir plus de trois 

cartouches;" 

"4. les armes à feu longues semi-

automatiques dont le magasin et la 

chambre peuvent contenir plus de trois 

cartouches, mais moins de sept;" 

Or. en 

 

Amendement  788 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. fr 

 

Amendement  789 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 
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Amendement  790 

Karl-Heinz Florenz, Bendt Bendtsen, Annie Schreijer-Pierik, Angelika Niebler, Dieter-

Lebrecht Koch, Othmar Karas, Markus Ferber 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 

Justification 

Il s'agit d'une conséquence logique de la suppression du point 7 de l'annexe I, partie II, 

catégorie A. Afin de garder "les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l'apparence 

d'une arme à feu automatique" à l'annexe I, et particulièrement à l'annexe I, partie II, 

catégorie B, l'amendement qui supprime le point 7 de la catégorie B doit être supprimé. 

 

Amendement  791 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Anneli Jäätteenmäki, Hilde Vautmans, Kaja 

Kallas, Hannu Takkula, Antanas Guoga, Nils Torvalds, Paavo Väyrynen, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  792 

Henna Virkkunen 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  793 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  794 

Anna Maria Corazza Bildt, Petri Sarvamaa, Eva Paunova, Lara Comi, Elisabetta 

Gardini, Othmar Karas, Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-

Pierik, Bendt Bendtsen, Antonio López-Istúriz White 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 
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Or. en 

Justification 

Jusqu'à présent, aucune reformulation ou argumentation convaincante pour le déplacement 

du point 7 de la catégorie A n'a été proposée pour résoudre les problèmes liés à ce 

paragraphe très vague. 

 

Amendement  795 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  796 

Anna Hedh 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. sv 

Amendement  797 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  798 

Marian Harkin 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  799 

Angel Dzhambazki, Emil Radev 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

supprimé 

Or. bg 

Amendement  800 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Liisa Jaakonsaari, 
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Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Josef 

Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "7. les armes à feu civiles semi-

automatiques qui ont l'apparence d'une 

arme à feu automatique et qui ne sont pas 

comprises dans la catégorie A." 

Or. en 

 

Amendement  801 

Igor Šoltes 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

remplacé par le texte suivant:  

 "7. les armes à feu semi-automatiques 

qui sont issues de la transformation 

définitive d'armes à feu automatiques par 

des procédures appropriées." 

Or. en 

 

Amendement  802 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 



PE582.209v01-00 134/162 AM\1093722FR.doc 

FR 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

supprimé. 

ii) Dans la catégorie B, le point 7 est 

remplacé par le texte suivant: 

 "7. les armes à feu civiles semi-

automatiques autres que celles énumérées 

au point 7 de la catégorie A." 

Or. en 

 

Amendement  803 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) Dans la catégorie B, le point 

suivant est ajouté: 

 "7 bis. toute arme à feu précédemment 

classée aux points 1 à 7, après sa 

transformation pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques." 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu fabriquées à l'origine pour tirer à balles réelles devraient rester dans la 

catégorie initiale même après leur transformation pour le tir à blanc. 

 

Amendement  804 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii bis (nouveau) 
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Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) Dans la catégorie B, le point 

suivant est ajouté: 

 "7 bis. toute arme à feu précédemment 

classée aux points 1 à 7, après sa 

transformation pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques." 

Or. en 

Justification 

Les armes à feu fabriquées à l'origine pour tirer à balles réelles devraient rester dans la 

catégorie initiale même après leur transformation pour le tir à blanc. 

 

Amendement  805 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point a – point ii a (new) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) Dans la catégorie B, le point 

suivant est ajouté: 

 "7 bis. toute arme à feu de catégorie B 

transformée en arme de spectacle." 

Or. en 

 

Amendement  806 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – point a – point ii (new) 
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Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii bis) Dans la catégorie B, le point 

suivant est ajouté: 

 "7 bis. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 7 après leur neutralisation." 

Or. en 

 

Amendement  807 

Sergio Gaetano Cofferati, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Liisa 

Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez Prieto, Maria 

Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a ii ter (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie B – point 7 ter (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 ii ter) Dans la catégorie B, le point 

suivant est ajouté: 

 "7 ter. les armes à feu classées aux points 

1 à 7 de la catégorie A après leur 

neutralisation." 

Or. en 

 

Amendement  808 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de signalisation, 

les armes de spectacle ainsi que les 

supprimé 
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répliques; 

Or. en 

 

Amendement  809 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 41/977/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  810 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  811 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Daniel Dalton, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard 

Kukan, Anna Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf 

Henkel, Jan Zahradil, Timothy Kirkhope 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

5. les armes à feu de catégorie A et B 

et de catégorie C, points 1 à 4, après avoir 

été transformées en armes d'alarme, de 

signalisation ou de spectacle, en pistolet à 

gaz, en pistolet de paintball, en arme 

d'airsoft, en pistolet Flobert ou en pistolet 

à percussion. 

Or. en 

Justification 

We see no reason for alarm and signal weapons, salute and acoustic weapons to be included 

in category C, if they were originally produced as such (i.e. not by conversion from live 

ammunition). Provided that they have been approved and homologated to enter the market 

(which typically also includes safety checks), they should stay outside of the scope of the 

Directive. Regarding firearms converted to alarm, signal weapons etc., this proposal aims to 

close the loophole that was probably previously used by terrorists and criminals, who 

converted them back to live ammunition. Including them in category C acts as a preventive 

measure from their conversion back to the original state, as making them subject to 

declaration would make them traceable, and therefore uninteresting for committing crimes. 

 

Amendement  812 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

5. toute arme à feu mentionnée aux 

points 1 à 4, après sa transformation pour 

le tir à blanc, de produits irritants, 

d'autres substances actives ou de 

munitions pyrotechniques; 
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Or. en 

 

Amendement  813 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

5. toute arme à feu mentionnée aux 

points 1 à 4, après sa transformation pour 

le tir à blanc, de produits irritants, 

d'autres substances actives ou de 

munitions pyrotechniques; 

Or. en 

 

Amendement  814 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

5. toute arme à feu mentionnée aux 

points 1 à 4, après sa transformation pour 

le tir à blanc, de produits irritants, 

d'autres substances actives ou de 

munitions pyrotechniques; 

Or. en 

 

Amendement  815 

Louis Michel, Gérard Deprez, Frédérique Ries 
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Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d’alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

5. les armes d’alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle; 

Or. fr 

Amendement  816 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Marc Tarabella, Sergio Gutiérrez 

Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les reproductions d'armes à 

feu; 

Or. en 

 

Amendement  817 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle ainsi 

que les répliques; 

5. les armes d'alarme et de 

signalisation, les armes de spectacle; 

Or. pl 
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Amendement  818 

Sergio Gaetano Cofferati, Virginie Rozière, Evelyne Gebhardt, Sylvia-Yvonne 

Kaufmann, Liisa Jaakonsaari, Catherine Stihler, Biljana Borzan, Marc Tarabella, 

Sergio Gutiérrez Prieto, Maria Grapini, Josef Weidenholzer 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 5 bis (nouveau) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 5 bis. toute arme à feu relevant de la 

présente catégorie ayant été transformée 

en arme de spectacle. 

Or. en 

 

Amendement  819 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu mentionnées dans 

la catégorie B et aux points 1 à 5 de la 

catégorie C après leur neutralisation.» 

supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  820 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/447/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 6 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu mentionnées dans 

la catégorie B et aux points 1 à 5 de la 

catégorie C après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  821 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu mentionnées dans 

la catégorie B et aux points 1 à 5 de la 

catégorie C après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  822 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Dita Charanzová, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu mentionnées dans 

la catégorie B et aux points 1 à 5 de la 

catégorie C après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 
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Justification 

Les armes à feu neutralisées ne présentent aucun risque majeur pour l'ordre public ou la 

sécurité intérieure si elles sont correctement neutralisées. 

 

Amendement  823 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu mentionnées dans 

la catégorie B et aux points 1 à 5 de la 

catégorie C après leur neutralisation. 

supprimé 

Or. en 

 

Amendement  824 

Pascal Durand 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie C – point 6 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

6. les armes à feu mentionnées dans 

la catégorie B et aux points 1 à 5 de la 

catégorie C après leur neutralisation. 

6. les armes à feu mentionnées aux 

points 1 à 5 de la présente catégorie après 

leur neutralisation. 

Or. en 

 

Amendement  825 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii ter (nouveau) 
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Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie D 

 

Texte en vigueur Amendement 

 iii bis) Dans la catégorie D, le texte sous 

la rubrique est remplacé par le texte 

suivant: 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse;" 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse, y compris celles qui ont été 

transformées pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques;" 

Or. en 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/fr/TXT/HTML/?uri=CELEX:01991L0477-

20080728&from=FR 

 

Amendement  826 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii bis (nouveau)Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie D 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) Dans la catégorie D, le texte sous 

la rubrique est remplacé par le texte 

suivant: 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse;" 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse, y compris celles qui ont été 

transformées pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques;" 

Or. en 

 

Amendement  827 

Lambert van Nistelrooij, Jeroen Lenaers, Annie Schreijer-Pierik 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii bis (nouveau) 
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Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie D 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) Dans la catégorie D, le texte sous 

la rubrique est remplacé par le texte 

suivant: 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse;" 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse, y compris celles qui ont été 

transformées pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques;" 

Or. en 

 

Amendement  828 

Dita Charanzová, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 13 – sous-point a iii bis (nouveau)Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie II – point A – catégorie D 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 iii bis) Dans la catégorie D, le texte sous 

la rubrique est remplacé par le texte 

suivant: 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse;" 

"Armes à feu longues à un coup par canon 

lisse, y compris celles qui ont été 

transformées pour le tir à blanc, de 

produits irritants, d'autres substances 

actives ou de munitions pyrotechniques;" 

Or. en 

 

Amendement  829 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le point a) est supprimé. supprimé 

Or. pt 

 

Amendement  830 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 

Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Dita Charanzová, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point a 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le point a) est supprimé; supprimé 

Or. en 

Justification 

Retour au texte actuel de la directive conformément aux propositions présentées plus haut. À 

nouveau, les armes à feu neutralisées ne présentent aucun risque majeur pour l'ordre public 

ou la sécurité intérieure si elles sont correctement neutralisées et ne devraient donc pas 

entrer dans le champ d'application de la directive. Rétablissement du texte actuel: "a) ont été 

rendus définitivement impropres à l'usage par une neutralisation assurant que toutes les 

parties essentielles de l'arme à feu ont été rendues définitivement inutilisables et impossibles 

à enlever, remplacer, ou modifier en vue d'une réactivation quelconque de l'arme à feu;" 

 

Amendement  831 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point a 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le point a) est supprimé; supprimé 

Or. pl 

 

Amendement  832 

Vicky Ford, Dita Charanzová 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le point a) est supprimé; a) Le point a) est remplacé par le 

texte suivant: 

 "a) sont des armes à feu neutralisées, 

à condition que la neutralisation ait été 

effectuée: 

 i) conformément aux spécifications 

techniques figurant dans l'annexe III; ou 

 ii) avant [la date d'application de la 

directive modificative] conformément aux 

spécifications techniques figurant dans 

l'annexe I du règlement d'exécution 

(UE) 2015/2403; ou 

 iii) avant le 8 avril 2016: 

 – conformément à toutes normes et 

techniques nationales de neutralisation 

appliquées par les États membres et 

établies par la Commission en vertu de 

l'article 10 ter, paragraphe 4: ou 

 – conformément aux normes et 

techniques nationales de neutralisation 

appliquées par les États membres, à 

condition que l'arme à feu neutralisée ne 

fasse pas l'objet d'un transfert vers un 

autre État membre ou d'une mise sur le 

marché; ou 

 – conformément à une procédure 

consistant à tailler une fente d'au moins 
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4 mm de largeur dans le canon à travers 

la paroi de la chambre sur au moins 50 % 

de la longueur du canon et à solidement 

fixer ou souder celui-ci sur la carcasse, 

rendant impossible toute conversion 

permettant de propulser des plombs, une 

balle ou un projectile par l'action d'un 

propulseur combustible;" 

Or. en 

 

Amendement  833 

Olga Sehnalová, Pavel Poc, Miroslav Poche 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le point a) est supprimé; a) Le point a) est remplacé par le 

texte suivant: 

 "a) ont été rendues définitivement 

impropres à l'usage par une 

neutralisation assurant que toutes les 

parties essentielles de l'arme à feu ont été 

rendues définitivement inutilisables et 

impossibles à enlever, remplacer, ou 

modifier en vue d'une réactivation 

quelconque de l'arme à feu, sous réserve 

que ladite neutralisation ait été réalisée: 

 i) conformément aux dispositions en 

application de l'article 10 ter, 

paragraphe 1; ou 

 ii) conformément à des normes et des 

procédures nationales préalablement 

prévues pour la neutralisation et 

reconnues conformément à 

l'article 10 ter, paragraphe 2; ou 

 iii) avant le 8 avril 2016, de sorte 

qu'une fente d'au moins 4 mm de largeur 

a été taillée dans le canon à travers la 

paroi de la chambre sur au moins 50 % de 

la longueur du canon et que celui-ci a été 
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solidement fixé ou soudé sur la carcasse, 

rendant impossible toute conversion 

permettant de propulser des plombs, une 

balle ou un projectile par l'action d'un 

propulseur combustible; ou 

 iv) avant le 8 avril 2016 et l'objet 

neutralisé ne fait pas l'objet d'un transfert 

vers un autre État membre ou d'une mise 

sur le marché par un armurier ou un 

courtier"; 

Or. en 

Justification 

L'obligation de neutraliser à nouveau rétrospectivement les armes à feu neutralisées avant 

l'entrée en vigueur du règlement 2015/2403 au moment de la mise sur le marché devrait être 

limitée aux armuriers et aux courtiers. Si cette obligation était appliquée à d'autres 

détenteurs "non professionnels" de ces armes à feu, cela n'aurait pour effet que de mener à 

une criminalisation accrue et inutile de ces personnes, car la connaissance des nouvelles 

règles (complexes sur le plan technique et procédural) serait très limitée. 

 

Amendement  834 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point aDirective 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le point a) est supprimé; a) Le point a) est remplacé par le 

texte suivant: 

 "a) ont été rendues définitivement 

impropres à l'usage par une 

neutralisation assurant que toutes les 

parties essentielles de l'arme à feu ont été 

rendues définitivement inutilisables et 

impossibles à enlever, remplacer, ou 

modifier en vue d'une réactivation 

quelconque de l'arme à feu, sous réserve 

que ladite neutralisation ait été réalisée: 

 i) conformément aux dispositions en 

application de l'article 10 ter, 
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paragraphe 1; ou 

 ii) conformément à des normes et des 

procédures nationales préalablement 

prévues pour la neutralisation et 

reconnues conformément à 

l'article 10 ter, paragraphe 2; ou 

 iii) avant le 8 avril 2016, de sorte 

qu'une fente d'au moins 4 mm de largeur 

a été taillée dans le canon à travers la 

paroi de la chambre sur au moins 50 % de 

la longueur du canon et que celui-ci a été 

solidement fixé ou soudé sur la carcasse, 

rendant impossible toute conversion 

permettant de propulser des plombs, une 

balle ou un projectile par l'action d'un 

propulseur combustible; ou 

 iv) avant le 8 avril 2016 et l'objet 

neutralisé ne fait pas l'objet d'un transfert 

vers un autre État membre ou d'une mise 

sur le marché par un armurier ou un 

courtier"; 

Or. en 

Justification 

L'obligation de neutraliser à nouveau rétrospectivement les armes à feu neutralisées avant 

l'entrée en vigueur du règlement 2015/2403 au moment de la mise sur le marché devrait être 

limitée aux armuriers et aux courtiers. Si cette obligation était appliquée à d'autres 

détenteurs "non professionnels" de ces armes à feu, cela n'aurait pour effet que de mener à 

une criminalisation accrue et inutile de ces personnes, car la connaissance des nouvelles 

règles (complexes sur le plan technique et procédural) serait très limitée. 

 

Amendement  835 

Jiří Maštálka, Kateřina Konečná 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point a 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point a 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

a) Le point a) est supprimé; a) Le point a) est remplacé par le 

texte suivant: 
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 "a) ont été rendues définitivement 

impropres à l'usage par une 

neutralisation assurant que toutes les 

parties essentielles de l'arme à feu ont été 

rendues définitivement inutilisables et 

impossibles à enlever, remplacer, ou 

modifier en vue d'une nouvelle 

neutralisation quelconque de l'arme à 

feu, sous réserve que ladite neutralisation 

ait été réalisée: 

 i) conformément aux dispositions en 

application de l'article 10 ter, 

paragraphe 1; ou 

 ii) conformément à des normes et des 

procédures nationales préalablement 

prévues pour la neutralisation et 

reconnues conformément à 

l'article 10 ter, paragraphe 2; ou 

 iii) avant le 8 avril 2016, de sorte 

qu'une fente d'au moins 4 mm de largeur 

a été taillée dans le canon à travers la 

paroi de la chambre sur au moins 50 % de 

la longueur du canon et que celui-ci a été 

solidement fixé ou soudé sur la carcasse, 

rendant impossible toute conversion 

permettant de propulser des plombs, une 

balle ou un projectile par l'action d'un 

propulseur combustible; ou 

 iv) avant le 8 avril 2016 et l'objet 

neutralisé ne fait pas l'objet d'un transfert 

vers un autre État membre ou d'une mise 

sur le marché par un armurier ou un 

courtier"; 

Or. en 

 

Amendement  836 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Hilde Vautmans, Kaja Kallas, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point b 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

sont conçus aux fins de sauvetage, 

d'abattage, de pêche au harpon ou destinés 

à des fins industrielles ou techniques à 

condition qu'ils ne puissent être utilisés 

qu'à cet usage précis; 

sont conçus aux fins d'alarme, de 

signalisation, de sauvetage, d'abattage, de 

pêche au harpon ou destinés à des fins 

industrielles ou techniques ou uniquement 

pour pouvoir propulser des plombs, une 

balle ou un projectile par l'action de l'air 

comprimé ou d'autres gaz non générés 

par la combustion d'un propulseur, ou qui 

sont conçus comme des dispositifs airsoft 

ou à air comprimé de toute nature, 

prévoyant uniquement une propulsion 

d'énergie limitée d'une bille, à condition 

qu'ils ne puissent être utilisés qu'à cet 

usage précis et ne puissent être 

transformés de manière à pouvoir 

propulser des plombs, une balle ou un 

projectile sous l'effet de la combustion 

d'un propulseur; 

Or. en 

 

Amendement  837 

Robert Jarosław Iwaszkiewicz 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point b 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – point b 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

sont conçus aux fins de sauvetage, 

d'abattage, de pêche au harpon ou destinés 

à des fins industrielles ou techniques à 

condition qu'ils ne puissent être utilisés 

qu'à cet usage précis; 

sont conçus aux fins d'alarme, de 

signalisation, de sauvetage, d'abattage, de 

pêche au harpon ou destinés au tir de loisir 

"airsoft", à des fins industrielles ou 

techniques à condition qu'ils ne puissent 

être utilisés qu'à cet usage précis; 

Or. pl 

Amendement  838 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Ulrike Trebesius, Bernd Kölmel, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Bernd Lucke, Angel 
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Dzhambazki, Branislav Škripek, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil, Timothy Kirkhope 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) Le second alinéa est supprimé. supprimé 

Or. en 

Justification 

A reversal to the current wording Directive in accordance with the proposals above, i.e.: 

"Member States shall make arrangements for the deactivation measures referred to in point 

(a) to be verified by a competent authority in order to ensure that the modifications made to a 

firearm render it irreversibly inoperable. Member States shall, in the context of this 

verification, provide for the issuance of a certificate or record attesting to the deactivation of 

the firearm or the apposition of a clearly visible mark to that effect on the firearm. The 

Commission shall, acting in accordance with the procedure referred to in Article 13a(2) of 

the Directive, issue common guidelines on deactivation standards and techniques to ensure 

that deactivated firearms are rendered irreversibly inoperable." 

 

Amendement  839 

Nuno Melo 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point c 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – alinéa 2 

 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

c) Le second alinéa est supprimé. supprimé 

Or. pt 

Amendement  840 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 
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Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 – sous-point c bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I – partie III – alinéa 3 

 

Texte en vigueur Amendement 

 c bis) Le troisième alinéa est remplacé 

par le texte suivant: 

 "Les États membres doivent appliquer 

leur législation nationale en ce qui 

concerne les armes à feu indiquées dans 

la présente partie." 

Or. en 

 

Amendement  841 

Mylène Troszczynski, Franz Obermayr, Harald Vilimsky, Lorenzo Fontana, Bruno 

Gollnisch, Philippe Loiseau, Gilles Lebreton, Marie-Christine Boutonnet 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe I bis (nouvelle) 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

 14 bis) L'annexe suivante est insérée: 

 "Annexe I bis 

 Le règlement d'exécution (UE) 2015/2403 

de la Commission est abrogé." 

Or. en 

 

Amendement  842 

Vicky Ford 

 

Proposition de directive 

Article 1 – point 14 bis (nouveau) 

Directive 91/477/CEE 

Annexe III (nouvelle) 
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Texte proposé par la Commission 

  

Amendement 

14 bis) L'annexe suivante est ajoutée: 

Annexe III (nouvelle) 

Spécifications techniques pour la neutralisation des armes à feu  

Les opérations de neutralisation à effectuer afin de rendre les armes à feu irréversiblement 

inopérantes sont définies sur la base de trois tableaux: 

le tableau I donne la liste des différents types d'armes à feu, 

le tableau II décrit les opérations à effectuer pour rendre chaque élément essentiel d'armes 

à feu irréversiblement inopérant, 

le tableau III présente les opérations de neutralisation à effectuer pour les différents types 

d'armes à feu. 

 

TABLEAU I: liste des types d'armes à feu 

Types d'armes à feu 

1 Pistolets (à un coup, semi-automatiques) 

2 Revolvers (y compris les revolvers à chargement par le barillet) 

3 Armes à feu longues à un coup (à canon non basculant) 

4 Armes à feu à canon basculant (par exemple, armes à canon lisse, à canon rayé, mixtes, 

avec mécanisme à bloc tombant/pivotant, à canon court ou à canon long) 

5 Armes à feu longues à répétition (à canon lisse, à canon rayé) 

6 Armes à feu longues semi-automatiques (à canon lisse, à canon rayé) 

7 Armes à feu (entièrement) automatiques: par exemple, différents fusils d'assaut, 

pistolets-mitrailleurs, pistolets entièrement automatiques (pas les pistolets-mitrailleurs 

collectifs) 

8 Armes à feu à chargement par la bouche 

 

TABLEAU  II: opérations spécifiques par élément 

ÉLÉMENT PROCÉDÉ 

1. CANON 1.1. Si le canon est fixé à la carcasse (1), bloquer le canon et le 

mécanisme en faisant passer une tige en acier trempé (diamètre 
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> 50 % de la chambre, minimum 4,5 mm) à travers la chambre et 

la carcasse. La tige doit être soudée (2). 

 

1.2. Si le canon est libre (non fixé), tailler une fente 

longitudinale sur toute la longueur de la paroi de la chambre 

(largeur > ½ calibre et maximum 8 mm) et souder solidement un 

bouchon ou une tige dans le canon depuis le début de la chambre 

(L ≥ 2/3 de la longueur du canon).  Pour les canons lisses, seule 

la chambre doit être bloquée de façon permanente par une tige 

de la même longueur que la chambre. 

 

1.3. Dans le premier tiers du canon en partant de la chambre, 

soit forer des trous (d'un diamètre d'au moins 2/3 de l'alésage 

pour les armes à canon lisse et du diamètre entier de l'alésage 

pour toutes les autres armes; un derrière l'autre, 3 pour les 

armes à canon court, 6 pour les armes à canon long) ou tailler, 

après la chambre, une fente en V (angle de 60 ± 5°) ouvrant 

localement le canon ou tailler, après la chambre, une fente 

longitudinale (largeur 8-10 mm ± 0,5 mm, longueur ≥ 52 mm) au 

même endroit que les trous, soit tailler une fente longitudinale 

(largeur 4-6 mm ± 0,5 mm) de la chambre à la bouche, excepté 

5 mm à la bouche. 

 

1.4. Pour les canons munis d'une rampe d'alimentation, retirer 

la rampe d'alimentation. 

 

1.5. Empêcher le retrait du canon de la carcasse au moyen d'une 

tige en acier trempé ou par soudage. 

 

1.6. Fixer une tige dans le cône de forcement du canon (L> 2/3 

de la longueur du canon). Souder au cône de forcement. Fixer le 

canon (à travers le cône de forcement) à la carcasse et souder la 

tige. Forer un trou d'un diamètre d'au moins 2/3 de l'alésage 

dans le premier tiers du canon en partant du cône de forcement 

et souder le canon à travers le trou foré. 

2. BLOC-CULASSE, 

TÊTE DE VERROU 

2.1. Retirer ou raccourcir le percuteur. 

 

2.2. Usiner la tête de culasse mobile avec un angle d'au moins 45 

degrés et sur une surface supérieure à 50 % de la tranche de la 

culasse. 

 
2.3. Souder l'orifice du percuteur. 

3. BARILLET 3.1. Enlever toutes les parois internes du barillet sur au 

minimum 2/3 de sa longueur en usinant un anneau circulaire 

équivalent à 50 % diamètre du logement. 

 3.2. Si possible, souder de manière à éviter le retrait du barillet 

de la carcasse ou prendre des mesures appropriées telles qu'une 

fixation rendant le retrait impossible. 

4. GLISSIÈRE 4.1. Usiner ou éliminer plus de 50 % de la tranche de la culasse 
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avec un angle de 45 à 90 degrés. 

 
4.2. Retirer ou raccourcir le percuteur. 

 
4.3. Usiner et souder l'orifice du percuteur. 

 

4.4 Supprimer par usinage au moins 2/3 des tenons de 

verrouillage de la glissière. 

 

4.5. Le cas échéant, usiner l'intérieur du bord avant supérieur de 

la fenêtre d'éjection dans la glissière à un angle de 45 degrés. 

5. CARCASSE 

(PISTOLETS) 

5.1. Retirer la rampe d'alimentation. 

 

5.2. Éliminer par usinage au moins 2/3 des rails de la glissière de 

part et d'autre de la carcasse. 

 

5.3. Souder l'arrêtoir de la glissière ou prendre des mesures 

appropriées lorsque la soudure est impossible. 

 

5.4. Empêcher le démontage des pistolets à carcasse en polymère 

par soudage, collage ou des mesures appropriées lorsque le 

soudage ou le collage sont impossibles. 

6. SYSTÈME 

AUTOMATIQUE 

6.1. Détruire le piston et le système à gaz par découpe ou 

soudage. 

 

6.2. Retirer le bloc-culasse, le remplacer par une pièce en acier et 

la souder ou réduire le bloc-culasse de 50 % minimum, le souder 

et éliminer les tenons de verrouillage de la tête de verrou. 

 

6.3. Souder ensemble le mécanisme de détente et, si possible, 

avec la carcasse. Si le soudage avec la carcasse n'est pas 

possible: retirer le mécanisme de percussion et remplir l'espace 

vide de façon appropriée (par exemple, en y collant une pièce 

ajustée ou en le remplissant avec de la résine époxy). 

7. MÉCANISME 7.1. Usiner un cône de 60 degrés minimum (angle au sommet) 

afin d'obtenir un diamètre de la base égal à 1 cm au moins ou le 

diamètre de la tranche de culasse. 

 

7.2. Retirer le percuteur, agrandir l'orifice du percuteur à un 

diamètre de 5 mm minimum et souder l'orifice du percuteur. 

8. CHARGEUR (le cas 

échéant) 

8.1. Fixer le chargeur avec des points de soudure ou prendre des 

mesures appropriées, en fonction du type d'arme et de matériel, 

afin d'empêcher le retrait du chargeur. 

 

8.2. Si le chargeur n'est pas présent, mettre des points de soudure 

à l'emplacement du chargeur ou fixer un verrou empêchant de 

façon permanente l'insertion d'un chargeur. 

 

8.3. Faire passer une tige en acier trempé à travers le chargeur, 

la chambre et la carcasse. La fixer par soudage. 

9. CHARGEMENT 9.1. Retirer ou souder la ou les cheminées, souder le ou les 
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PAR LA BOUCHE orifices. 

10. SILENCIEUX 10.1. Empêcher le retrait du silencieux du canon au moyen d'une 

tige en acier trempé ou par soudage si le silencieux fait partie 

intégrante de l'arme. 

 

10.2. Retirer toutes les pièces internes, et leurs points de fixation, 

du silencieux de telle sorte que seul un tube subsiste. Forer deux 

trous de 5 cm de diamètre dans le tube près du point d'attache du 

silencieux au canon". 

Dureté des inserts Dureté tige ou bouchon en acier trempé 

 

TABLEAU III: opérations spécifiques par élément essentiel de chaque type d'arme à feu 

TYPE 1 2 3 4 5 6 7 8 

PROCÉDÉ Pistolets (sauf 

automatiques) 

Revolvers Armes à 

feu 

longues à 

un coup 

(à canon 

non 

basculant) 

Armes à 

feu à 

canon 

basculant 

(à canon 

lisse, à 

canon 

rayé ou 

mixte) 

Armes à 

feu 

longues à 

répétition 

(à canon 

lisse, à 

canon 

rayé) 

Armes à feu 

longues 

semi-

automatiques 

(à canon 

lisse, à 

canon rayé) 

Armes à feu 

automatiques: 

fusils 

d'assaut, 

pistolets-

mitrailleurs, 

mitraillettes 

Armes à 

feu à 

chargement 

par la 

bouche 

1.1     X   X X X   

1.2 et 1.3 X  X X X X X X 

1.4 X         X X   

1.5                

1.6  X       

2.1     X   X X X   

2.2     X   X X X   

2.3     X   X X X   

3.1   X             

3.2   X             

4.1 X           X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

4.2 X           X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

4.3 X           X (pour les 

pistolets 

automatiques) 
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4.4 X           X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

4.5 X         X X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

5.1 X           X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

5.2 X           X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

5.3 X           X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

5.4 X (carcasse 

polymère) 

          X (pour les 

pistolets 

automatiques) 

  

6.1           X X   

6.2           X X   

6.3             X   

6.4             X   

7.1       X         

7.2   X   X         

8.1 ou 8.2 X       X X X   

8.3         X (tube 

de 

chargeur) 

X (tube de 

chargeur) 

    

9.1   X           X 

10.1 X   X   X X X   

10.2 X   X X X X X   

 

(1)  Canon fixé à la carcasse au moyen de vis, par serrage ou par un autre procédé. 

(2)  Le soudage est un procédé de fabrication ou de sculpture qui unit des matériaux, 

généralement des métaux ou des thermoplastiques, en provoquant la fusion. 

Or. en 

 



PE582.209v01-00 160/162 AM\1093722FR.doc 

FR 

Amendement  843 

Richard Sulík, Jussi Halla-aho, Tomáš Zdechovský, Bernd Kölmel, Ulrike Trebesius, 

Joachim Starbatty, Anders Primdahl Vistisen, Jørn Dohrmann, Angel Dzhambazki, 

Branislav Škripek, Bernd Lucke, Petr Mach, Ivan Štefanec, Eduard Kukan, Anna 

Elżbieta Fotyga, Edward Czesak, Tomasz Piotr Poręba, Hans-Olaf Henkel, Jan 

Zahradil 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [3 mois après la publication au JO]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [36 mois après la publication au 

JO]. Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. en 

 

Amendement  844 

Dita Charanzová, Fredrick Federley, Marian Harkin, Hilde Vautmans, Antanas Guoga, 

Petr Ježek 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [3 mois après la publication au JO]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [12 mois après la publication au 

JO]. Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. en 

Amendement  845 

Andreas Schwab, Sabine Verheyen, Angelika Niebler, Peter Liese, Markus Pieper 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 
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Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [3 mois après la publication au JO]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [24 mois après la publication au 

JO]. Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. de 

Justification 

Le délai de trois mois proposé est bien trop court. 24 mois sont nécessaires pour apporter les 

modifications techniques aux fichiers sur les armes. 

Amendement  846 

Maria Grapini 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [3 mois après la publication au JO]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

(1) Les États membres mettent en vigueur 

les dispositions législatives, réglementaires 

et administratives nécessaires pour se 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [6 mois après la publication au JO]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. ro 

Amendement  847 

Boris Zala 

 

Proposition de directive 

Article 2 – paragraphe 1 – alinéa 1 

 

Texte proposé par la Commission Amendement 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 

Les États membres mettent en vigueur les 

dispositions législatives, réglementaires et 

administratives nécessaires pour se 
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conformer à la présente directive au plus 

tard le [3 mois après la publication au JO]. 

Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

conformer à la présente directive au plus 

tard le [12 mois après la publication au 

JO]. Ils communiquent immédiatement à la 

Commission le texte de ces dispositions. 

Or. sk 

Justification 

La prolongation de ce délai s'impose, compte tenu de la complexité de la procédure 

législative et de la nécessité d'arrêter des normes nationales mettant en jeu des entités 

publiques et d'autres. Il ne faut pas perdre de vue que les adaptations à apporter aux systèmes 

d'information passent par le lancement d'un appel d'offres transparent et qu'il est 

indispensable de ménager une période suffisante pour leur réalisation. 

 


