
Monsieur CHIPEAUX, 

  

J'ai bien reçu votre Email et je vous en remercie vivement. 

  

J'ai bien pris note des éléments que vous avez souhaité porter à mon attention concernant la 

législation européenne en matière d'armes à feu et vos inquiétudes quant aux activités de tir 

sportif et à la pratique de la chasse. 

  

Comme vous le savez, l’acquisition, la détention, l’importation et l’exportation d’armes à 

feu en vue d’un usage civil sont soumises à un cadre réglementaire européen, défini dans 

la directive 91/477/CEE (modifiée par la directive 2008/51/CE). Cette Directive fixe des 

exigences et normes minimales – que doivent appliquer les Etats – concernant la fabrication, 

le commerce, l’acquisition, la détention, la neutralisation et la destruction des armes à feu de 

chaque catégorie.  

  

Les récents attentats terroristes – perpertrés par des individus ou groupes terroristes en 

possession d'armes à feu – ont prouvé que cette législation ne fonctionnait pas de manière 

optimale et qu'il nous fallait absolument redoubler d'efforts : premièrement pour renforcer les 

contrôles existants, en Europe, dans l'acquisition et la détention d'armes à feu, deuxièmement 

dans lutte contre les trafics d'armes à feu et troisièmement en matière de coopération entre 

Etats européens à ce sujet. 

  

Ainsi – et suite aux demandes pressantes tant de la part du Parlement européen que de la part 

des Etats membres mais aussi de l'opinion publique en Europe – la Commission européenne a 

présenté, le 18 novembre dernier, une proposition de réforme de la Directive 91/477/CEE. 

L'objectif est de renforcer les règles relatives au contrôle de l'acquisition et de la détention 

d'armes. La Commission européenne entend donc améliorer la traçabilité des armes détenues 

en Europe, poser des conditions plus strictes pour la circulation des armes à feu neutralisées et 

surtout pour empêcher leur réactivation, instaurer des règles plus strictes pour l'achat d'armes 

à feu en ligne ou encore édicter des règles plus strictes concernant la collection d'armes ou 

encore la possession de certaines armes semi-automatiques..  

  

Je vous informe que pour ma part, je soutiens pleinement et sans aucune équivoque, 

l'objectif poursuivi par cette proposition législative, de renforcer les contrôles sur les 

armes qui existent et circulent sur le territoire européen. Je suis en effet effarée de voir 

avec quelle simplicité des organismes ou individus criminels peuvent se procurer, acheter, 

faire circuler des armes en Europe. Il s'agit pour moi de l'un des défis majeurs sur lesquels 

il faut travailler dans le cadre plus global de la lutte contre le terrorisme et la grande 

criminalité. 

  

Cela étant dit, il est donc évident qu'il ne s'agit pas du tout, ici, d'interdire le tir sportif et 

la chasse en Europe, encore moins de faire – comme vous le sous-entendez de manière 

exagérée – des amalgames entre les chasseurs, les pratiquants du tir sportif et les organisations 

et individus criminels ou terroristes. La Directive 91/477/CEE prévoyait des règles "plus 

souples" pour la chasse et le tir sportif – en disposant que "la directive ne préjuge pas de 

l’application des dispositions nationales relatives au port d’armes ou portant réglementation 

de la chasse et du tir sportif" – et il va de soi que la proposition actuelle n'a pas pour objectif 

de revenir sur ce régime particulier. Les institutions européennes travaillent au contraire à la 

rédaction d'une proposition équilibrée, proportionnée et efficace qui permettra de lutter contre 

l'acquisition et la détention clandestines d'armes ainsi que contre leur circulation illégale.  



  

Ma collègue députée européenne Cécilia Wikström, membre du mon groupe parlementaire, a 

justement interpellé la Commission Européenne à ce sujet lors d'un débat consacré à la lutte 

contre le terrorisme, organisé, le 1
er
 décembre dernier, au sein de notre commission 

parlementaire Libertés civiles, justice, affaires intérieures. Vous pouvez visionner ce débat au 

lieu suivant : http://www.europarl.europa.eu/ep-live/fr/committees/video?event=20151201-

0900-COMMITTEE-LIBE. L'intervention de ma collège est à la minute 10:00:50  et la 

réponse de la Commission européenne – qui explique bien qu'il ne s'agit en aucun cas 

d'interdire la chasse ou le tir sportif – à la minute 11:28:13. 

  

Au delà, je vous informe que, selon la procédure législative ordinaire, cette proposition de 

directive va à présent être étudiée, travaillée, amendée d'une part, par le Conseil de l'Union 

Européenne et d'autre part, par le Parlement Européen, qui sont les deux institutions 

"colégislateurs". Ainsi, soyez assuré, Monsieur, de l'attention que je porterai à ce dossier 

législatif, en lien avec mon collègue du Mouvement Démocrate (MoDem), Robert Rochefort, 

qui siège au sein de la commission parlementaire Marché intérieur et protection des 

consommateurs (IMCO), compétente sur ce dossier. 

  

Restant naturellement à votre écoute et en vous souhaitant une très belle année 2016, je vous 

prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes cordiales salutations. 

  

Nathalie GRIESBECK,  

Députée européenne Grand Est - ADLE / Mouvement Démocrate 
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