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1. Quel est le problème ?

Directive sur les armes à feu
Étude d‘impact de la directive “armes à feu“
réalisée par Katja Triebel
Sur la base de 4 travaux de recherche de l‘UE (2014 – 2016)
Traduction réalisée par l‘Institut MIRABEAU

Terrorisme

• attaques récentes
coordonnées de
manière transfrontalière

Criminalité
organisée

• accès et commerce
d‘armes à feu de type
militaire
Press Release EC IP-15-6110, 18.11.2015

2. Pourquoi l‘UE devrait-elle agir ?
Combler les
lacunes

3. Le but?

Coopération
transfrontalière

“Un accord qui restreindra la circulation d’armes à feu
entièrement automatiques ou converties en semiautomatiques d’une manière respectant leur usage
légitime au sein des différentes communautés, au sein
des différentes sphères de notre société.”
* " Study to Support an Impact Assessment on Options for Combating Illicit Firearms Trafficking in the European Union” de juillet 2014

Arguments de la Commission
Menace

Risques

Mesures proposées
?

• 10 000
homicides par
usage d’armes à
feu légalement
détenues en 10
ans
• 500 000 armes à
feu volées depuis
le milieu des
années 1990

•Transformation
d’armes d’alarme

•Sur la base de ces
études, la
Commission a
présenté un rapport
sur l’exécution de
la directive armes à
feu au Parlement
européen et au
Conseil européen,
avec en parallèle
des propositions
pour combler les
lacunes de la
directive.

•Certaines armes
semi-automatiques
peuvent être
rendues
automatiques

Sir Julian King’s, the new Commissioner for Security Union, answer to Jussi Halla-Aho

Prévenir les homicides grâce à la loi ?

REFIT
•Cette proposition
est basée sur la
conclusion de trois
études récemment
conduites par la
Commission
européenne, dans
le but fut d’évaluer
les dispositions de
la directive armes à
feu.

“Chaque année, 5000
(au lieu de 885)
meurtres ont été
commis à l’aide d’une
arme à feu”, a
déclaré Fabio Mairini
(DG HOME) en avril
Il s‘est ensuite
rectifié en évoquant
le nombre de 1000

“63 000 (et non 1500)
homicides ont été
commis avec des
armes légalement
détenues“, a écrit
Christian Moos (ESSC)
en janvier 2016.
Il supprima cette
phrase par la suite.

“Ni 10 ni 100
mais 100 000
Personnes furent tuées
durant les 10 dernières
années par des armes
semi-automatiques se
trouvant chez soi“, a
déclaré la commissaire
Elżbieta Bieńkowska en
mai 2016

Letter from Alain Alexis to FU follower Michal Lukowiz from 26th Februrary 2016
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Prévenir les homicides grâce à la Loi ?

Prévenir les homicides grâce à la Loi ?

En 12 ans, le nombre total d’homicides au sein de l’UE a diminué de plus de
50%.

Prévenir les homicides grâce à la Loi ?

Les explosifs comme mode d‘action
terroriste prioritaire

2004

Attentat à
la bombe
à Madrid

2012

Traçabilité
des
explosifs

2015

Paris II,
Bruxelles,
Ansbach

Chaque année entre 70 et 150 homicides ont été commis à l’aide d’armes détenues
légalement

Prévenir le crime à main armée grâce à la
loi ?

Armes à
feu illégales
Armes à
feu légales

Prévenir le crime à main armée grâce à la
Loi ?

• Utilisées lors de la majorité des homicides
(75% à 100% du temps)
• La plupart ont été transportées
clandestinement au sein de l‘UE
• Majoritairement par la ‚criminalité organisée

• Sont dissuasives contre le crime et permettent
aux victimes de se défendre
• Un marché licite crée de nombreux emplois et
permet de générer des recettes (580 000
emplois)

Crime à main armée au Royaume-Uni – avant et après l‘interdiction des armes
de poing en 1997
" Study to Support an Impact Assessment on Options for Combating Illicit Firearms Trafficking in the European Union" from July 2014

2

12/01/2017

Prévenir le meutre de masse grâce à la Loi
?

Notoriété

• 40% surviennent après
moins de 10 jours de vaste
couverture médiatique
(copycats/copieurs)

Moyens

• explosifs, armes à feu,
poison, incendies dans de
petites pièces ou dans des
véhicules

Armes à feu

• causeraient un nombre
plus bas de morts

Prévenir les décès
Homicides
Terrorisme
Crime à main
armée
Meutres de masse

Arguments de la Commission
Risques

Mesures proposées

REFIT

• 10 000
homicides causés
par des armes à
feu légalement
détenues en 10
ans
• 500 000 armes à
feu volées depuis
le milieu des
années 1990

• Transformation
d’armes d’alarme

•Sur la base de ces
études, la
Commission a
présenté un rapport
sur l’exécution de
la directive armes à
feu au Parlement
européen et au
Conseil, avec en
parallèle des
propositions de
mesures pour
combler les lacunes
de la directive.

•Cette proposition
est basée sur la
conclusion de trois
études récemment
conduites par la
Commission
européenne, dans
le but d’évaluer les
dispositions de la
directive armes à
feu.

• Certaines armes
semiautomatiques
peuvent être
rendues
automatiques

•Interdire les outils permettant de réaliser des attaques
terroristes n‘empêche pas ces-dernières de survenir

•Un accès plus restreint aux armes à feu augmenterait la
criminalité à main armée alors que les armes détenues
légalement sont dissuasives contre le crime

•Interdire certains types d‘armes à feu ne permet pas
d‘empêcher les meutres de masse

Armes à feu détenues légalement – un
problème ?
Vols et
cambriolages

Menace

•Des 5000 homicides annuels, moins de 150 commis avec
des armes à feu détenues légalement

Armes à feu
réactivées

Les 500 000 signalements de la base de données de
Schengen ne répertorient pas des armes à feu
volées mais des dommages d‘inventaires.

Armes provenant
d‘anciennes
zones de conflits

Démenti !
Letter from Alain Alexis to FU follower Michal Lukowiz from 26th Februrary 2016

Armes à feu détenues légalement – un
problème ?
Vols et
cambriolages

Armes à feu
réactivées

Les 500 000 signalements de la base de données de
Schengen ne répertorient pas des armes à feu
volées mais des dommages d‘inventaires.
Une des principales sources d’armes illégales
au sein de l’EU est la réactivation d’armes
neutralisées

Armes provenant
d‘anciennes
zones de conflits

" Study to Support an Impact Assessment on Options for Combating Illicit Firearms Trafficking in the European Union" from July 2014

Armes à feu détenues légalement – un
problème ?
Vols et
cambriolages

Armes à feu
réactivées

Les 500 000 signalements de la base de données de
Schengen ne répertorient pas des armes à feu
volées mais des dommages d‘inventaires.
Une des principales sources d’armes illégales
au sein de l’EU est la réactivation d’armes
neutralisées

Armes provenant
d‘anciennes
zones de conflits

La plupart des armes illégales
provient de trafics
intracommunautaires, trouvant
souvent leur origine en dehors des
frontières de l’UE

" Study to Support an Impact Assessment on Options for Combating Illicit Firearms Trafficking in the European Union" from July 2014
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Armes à feu détenues illégalement –
le véritable problème !
2/3 armes de
guerre illégales
1/3 armes
réactivées

• passent en contrebande depuis les Balkans
• non répertoriées
• trafic pièce par pièce

• mal neutralisées
• non répertoriées
• envoyées par la poste

Arguments de la commission
Mesures
proposées ?

Menace

Risques

• 10 000
homicides causés
par des armes à
feu légalement
détenues en 10
ans
• 500 000 armes à
feu volées depuis
le milieu des
années 1990

• Transformation
d’armes d’alarme
• Certaines armes
semiautomatiques
peuvent être
rendues
automatiques

Des journalistes ont recherché la provenance des armes à feu utilisées par les
terroristes :

traficants et fournisseurs illicites = drivers

deux points
démentis !

http://www.theblacksea.eu/index.php?idT=88&idC=88&idRec=1231&recType=story

… mieux et plus rapidement que l‘orientation sur les standards de désactivation

après SEPT ans

Orientation ne
concernait que les
armes désactivées

Commission avait bel et
bien demandé l‘avis
d‘experts des armes à
feu

pas les armes
d’alarmes, les
armes acoustiques
ou le marquage

• Cette proposition
est basée sur la
conclusion de
trois études
récemment
conduites par la
Commission
européenne,
dans le but
d’évaluer les
dispositions de la
directive armes à
feu.

1. vrai
2. démenti!
Letter from Alain Alexis to FU follower Michal Lukowiz from 26th Februrary 2016

Arguments de la commission

Combler les lacunes

Orientation mise en
place par la
commission

REFIT

• Sur la base de ces
études, la
Commission a
présenté un
rapport sur
l’exécution de la
directive armes à
feu au Parlement
européen et au
Conseil, avec en
parallèle des
propositions de
mesures pour
combler les
lacunes de la
directive.

Mesures
proposées ?

Menace

Risques

• 10 000
homicides causés
par des armes à
feu légalement
détenues en 10
ans
• 500 000 armes à
feu volées depuis
le milieu des
années 1990

• Transformation
d’armes d’alarme
• Certaines armes
semiautomatiques
peuvent être
rendues
automatiques

L‘orientation doit
être modifiée
immédiatement

REFIT

• Sur la base de ces
études, la
Commission a
présenté un
rapport sur
l’exécution de la
directive armes à
feu au Parlement
européen et au
Conseil, avec en
parallèle des
propositions de
mesures pour
combler les
lacunes de la
directive.

Deux points démentis ! 1. vrai, 2. démenti !

• Cette proposition
est basée sur la
conclusion de
trois études
récemment
conduites par la
Commission
européenne,
dans le but
d’évaluer les
dispositions de la
directive armes à
feu.

Vrai !

Letter from Alain Alexis to FU follower Michal Lukowiz from 26th Februrary 2016

9 mesures proposées par l‘évaluation
B) faciliter la détention légale
1. Minimiser les
charges sur le
marché licite

transparence

2. Améliorer le
partage
d’informations

3. Permis
européen sur les
armes à feu

transfrontalier

“Evaluation of the Firearms Directive Final report” from December 2014

clarification

9 mesures proposées par l‘évaluation
C) davantage de données requises
4. Intermédiaires
et
transformation
Comment
transformer les
armes semiautomatiques ?

8. Ventes en
ligne et
imprimantes 3D
nouvelles
technologies

9. Infractions
pénales
liées aux armes à feu
civiles et liées aux
armes d’alarmes et
armes désactivées.

“Evaluation of the Firearms Directive Final report” from December 2014
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Mesure N°9
recherchée par l‘étude menée par l‘UE de
2016
Légiférer sur les armes feu n’a pas d’incidence sur le crime à main armée
• les crimes à main armée sont illégaux par définition et ainsi, on n’y répond pas directement
en légiférant sur les armes à feu, puiqu’in fine le criminel se placera dans l’illégalité

• potentially legitimate owners will seek illegal weapons

Mesure N°9
recherchée par l‘étude menée par l‘UE de
2016
Légiférer sur les armes feu n’a pas d’incidence sur le crime à main
armée
• les crimes à main armée sont illégaux par définition et ainsi, on n’y répond pas
directement en légiférant sur les armes à feu, puiqu’in fine le criminel se placera dans
l’illégalité

Le contrôle des armes à feu pousse à se procurer des armes
illégalement
• de potentiels détenteurs légitimes chercheront à se procurer des armes illégalement.

Criminals will always find a way
• criminals will always find a way to circumvent legislation

• criminals will always find a way to circumvent legislation
EU-EFFECT study: http://www.coventry.ac.uk/Global/08%20New%20Research%20Section/FINAL%20EFFECT%20PROJECT%20REPORT.pdf

Mesure No.9
recherchée par l‘étude menée par l‘UE de
2016
Légiférer sur les armes feu n’a pas d’incidence sur le crime à main
armée
• les crimes à main armée sont illégaux par définition et ainsi, on n’y répond pas
directement en légiférant sur les armes à feu, puiqu’in fine le criminel se placera dans
l’illégalité

Le contrôle des armes à feu pousse à se procurer des armes
illégalement
• de potentiels détenteurs légitimes chercheront à se procurer des armes illégalement.

Les criminels trouveront toujours un moyen de parvenir à leurs fins
• les criminels trouveront toujours le moyen de contourner la législation

EU-EFFECT study: http://www.coventry.ac.uk/Global/08%20New%20Research%20Section/FINAL%20EFFECT%20PROJECT%20REPORT.pdf

Arguments de la Commission
Menace

Risque

REFIT

• 10 000
homicides causés
par des armes à
feu légalement
détenues en 10
ans
• 500 000 armes à
feu volées depuis
le milieu des
années 1990

• transformation
d’armes d’alarme

• Proposition basée
sur 3 études
conduites par
l’UE

Deux points
démentis !

• Certaines armes
semiautomatiques
peuvent être
rendues
automatiques

1. vrai,
2. démenti!

Mesures
• Toutes les
mesures
proposées ont
été basées sur
ces trois études

Vrai!

Démenti!

Letter from Alain Alexis to FU follower Michal Lukowiz from 26th Februrary 2016

EU-EFFECT study: http://www.coventry.ac.uk/Global/08%20New%20Research%20Section/FINAL%20EFFECT%20PROJECT%20REPORT.pdf

Quels sont les effets des différentes
options et qui en sera affecté ?
Option 1

Option 2

• Scénario de base (inaction)
• avec une étude d’impact issue de travaux de recherche de l’UE

• Orientations et collaboration plus étroite
• avec une analyse d’impact issue de travaux de recherche de l’UE

Quels sont les effets des différentes
options et qui en sera affecté ?
Option 4

• Proposition de la Commission
• sans consultation des acteurs, sans étude d’impact
• rejetée par les amendements du Parlement européen

Option 5

• Résultat du Trilogue:
• interdire certains types d‘armes et accès plus strict aux armes à feu
• sans analyse d’impact

Option 6

• Option FIREARMS UNITED *
• combler les lacunes et collaboration non-législative
• nous connaissons les effets sur les détenteurs en règle, vendeurs and fabricants

• Toute l‘option 2 ainsi qu‘une harmonisation législative des
peines

Option 3 • avec une analyse d’impact issue de travaux de recherche de l’UE

" Study to Support an Impact Assessment on Options for Combating Illicit Firearms Trafficking in the European Union" from July 2014

* "Impact Assessment" Report: Firearms in Europe, http://tinyurl.com/FU-reports
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3. Que devrait-il être fait ?

1 inaction /
statu co

2 Ccombler
les lacunes

3 Peines
communes

4 Proposition

5 Trilogue

6 Firearms
United

Aperçu des Impacts

Détenteurs finaux illicites

+1

+4

+5

-5

-2

+4

Traficants illicites

+1

+5

+5

-3

0

+5

Fournisseurs illicites

+1

+3

+3

-3

2

3

Impact sur les groupes illicites

+3

+12

+13

-11

0

+12

Coûts pour les autorités publiques

-1

-2

-2

-5

-3

-3

Impacts économiques sur le marché licite des
armes à feu de l’UE

-3

0

0

-5

-3

+3

Impact social sur les détenteurs d’armes
respectueux des lois

-2

0

0

-5

-4

+3

Impact sur les groupes licites

-6

-2

-2

-15

-10

+3

Total

-3

10

11

-26 -10 15

Nous n’avons besoin ni d’un accès légal plus strict ni
d’interdictions pour limiter la circulation d’armes
automatiques.
Nos armes à feu ne sont pas la source du marché noir.
Nous avons uniquement besoin de trois orientations bien
élaborées et d’un soutien fnancier pour une collaboration
transfrontalière dans le but de combattre la contrebande.
Sir Julian King’s, the new Commissioner for Security Union, answer to Jussi Halla-Aho

Rejeter le compris du trilogue…

Rejeter le compris du trilogue…

mettrait fin à la condamnation
infondée du marché licite et des
détenteurs d’armes à feu

augmenterait la
confiance en l’UE

Rejeter le compris du trilogue…

Eviterait un ”Effet
Trump “ européen

FIREARMS UNITED remercie les membres du Parlement
européen
pour cette conférence et pour le travail assidu de nombres
d’eurodéputés à l’intérieur et à l’extérieur de l’IMCO et du
comité LIBE ainsi que notre base de donateurs qui, en
donnant de leur argent, nous ont permis de travailler et de
parler en leurs noms.
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