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Monsieur le Président, chers collègues du groupe de travail sur les armes à feu, 

 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous au nom de l’Union européenne et de ses États 

membres. 

 

L’Union européenne se félicite des discussions sur la prévention des écarts et des 

lacunes des transferts légaux d’armes à feu. L’Union européenne a adopté une 

série de mesures législatives, stratégiques et opérationnelles pour lutter contre ce 

phénomène, parmi lesquelles l’adoption du règlement sur l’importation et 

l’exportation d’armes à feu (2012), la ratification du protocole sur les armes à feu 

(2014) et la révision de la directive sur les armes à feu (2008 et 2017). Le plan 

d’action de l’Union européenne sur le trafic d’armes à feu pour la période 2020-

2025, qui a été présenté lors de la dernière Conférence des parties, oriente les 

mesures stratégiques. Le Conseil de l’Union européenne a réaffirmé que les armes à 

feu constituaient une priorité pour la coopération opérationnelle entre les autorités 

répressives nationales pour la période 2022-2025. 



 

L’Union européenne entend poursuivre le renforcement des contrôles des 

transferts d’armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions. En janvier 2021, 

le Conseil de l'Union européenne a adopté une décision établissant un ensemble de 

caractéristiques communes que les certificats d'utilisateur final destinés à 

l'exportation des armes à feu militaires et de leurs munitions devront respecter. Par 

ailleurs, l’Union européenne réexaminera le règlement sur les mesures relatives à 

l’importation, aux exportations et au transit des armes à feu civiles de 2012. Nous 

étudierons notamment la question de la délivrance obligatoire des certificats 

d’utilisateur final pour ces transferts internationaux. 

 

En outre, l’Union européenne souscrit pleinement aux recommandations adoptées 

par le Groupe de travail lors de sa septième réunion, et en particulier sur la nécessité 

pour les États parties d’envisager la révision des dispositions relatives au 

marquage prévues par le protocole sur les armes à feu. Le plan d’action de l’Union 

européenne sur le trafic d’armes à feu souligne notre souhait de renforcer les 

capacités des pays partenaires, ainsi que la volonté de l’Union européenne de 

soutenir une convergence mondiale vers les normes les plus élevées, ceci afin de 

garantir un traçage efficace et éviter que les armes à feu ne soient détournées vers le 

marché noir. 

 

En ce qui concerne les difficultés rencontrées par les États pour faire face aux 

évolutions technologiques, l’Union européenne étudiera ces questions dans le 

rapport sur l’application de la directive sur les armes à feu, que la Commission 

européenne doit adopter prochainement. Les nouvelles technologies utilisées pour le 

marquage des armes nécessitent un examen précautionneux. Le marquage doit en 

effet toujours permettre l’identification immédiate de l’origine des armes et leur 

numéro de série, sans que celle-ci dépende de l’utilisation de matériel et de logiciels 

spécifiques. 

 

Nous nous réjouissons de l’opportunité donnée par le groupe de travail sur les armes 

à feu d’évoquer ces questions en détail. 

 

Merci Monsieur le Président. 


