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Trafic d’ArmesTrafic d’ArmesTrafic d’ArmesTrafic d’Armes    
Colloque à Vilnius du 20 au 23 avril 2015 

IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    

Le CEPOL rassemble des hauts responsables des services de police de toute 
l’Europe dans le but d’encourager la coopération transfrontalière en matière 
de lutte contre la criminalité et le maintien de la sécurité et de l’ordre 
publics. Institué en tant qu’agence de l’Union européenne (UE) en 2005 
(décision du Conseil 2005/681/JHA du 20 septembre 2005), il dispose d’un 
secrétariat établi à Bramshill (Royaume-Uni), à environ 70 km du centre de 
Londres. 

Le CEPOL fonctionne en réseau, dont les activités (cours, séminaires, 
conférences et réunions) sont mises en œuvre dans et par les États 
membres, principalement au sein des instituts nationaux de formation pour 
hauts responsables des services de police. Chaque année, le CEPOL 
organise de 60 à 80 cours, séminaires et conférences portant sur un large 
éventail de sujets destinés aux forces de police opérant aujourd’hui en 
Europe. Le CEPOL a pour ambition d’être reconnu par les agences et 
autorités de police et du monde universitaire concernées comme étant la 
principale source d’apprentissage et de développement dans le domaine de 
l’éducation et de formation, aux fins d’une meilleure coopération et d’une 
meilleure police en Europe. 

L’acronyme CEPOL est français et signifie «Collège européen de police». Le 
CEPOL dispose d’un budget annuel de 8,45 millions d’EUR (2012), financé 
par les Communautés européennes. 

Le secrétariat du CEPOL est dirigé par un directeur, responsable devant le 
conseil d’administration qui se réunit habituellement deux fois par an. Celui-
ci est composé de représentants des États membres de l’UE, qui sont en 
général les directeurs des instituts nationaux de formation pour hauts 
responsables des services de police. Le président du conseil 
d’administration est un représentant de l’État membre qui assure la 
présidence du Conseil de l’Union européenne. 
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1.1.1.1. Contexte européenContexte européenContexte européenContexte européen    
• En 2010, l’Union européenne a rédigé un plan pluriannuel de 

lutte contre la criminalité organisée internationale.  

• Le cycle de politique1 a débuté en 2013 et se définit en 4 
phases: 

� L’évaluation de la menace et diverses recommandations 
émises par EUROPOL qui doivent permettre au Conseil de 
la Justice et de l’Intérieur de définir ses priorités pour les 

4 années à venir (2013 – 2017) � SOCTASOCTASOCTASOCTA (Serious and 

OOOOrganised CCCCrime TTTThreat AAAAssessment) 
� Des plans stratégiques développés à partir des priorités 

retenues � MASPMASPMASPMASP (MMMMulti-AAAAnnuel SSSStrategic AAAAction PPPPlans) 

� Mise en place d’une plateforme multidisciplinaire chargée 
notamment d’élaborer des plans d’actions opérationnelles 

� EMPACEMPACEMPACEMPACT (European Multidisciplinary Platform against 

Criminal Threats) 
� Monitoring (Review and Assessment) 

• 9 priorités ont été retenues pour ce 1er cycle 2013-2017 et 
autant de plans d’actions élaborés par la plateforme EMPACT. 

• Parmi ces 9 priorités figure le trafic d’armesle trafic d’armesle trafic d’armesle trafic d’armes     avec pour objectifs 
principaux la réduction du risque pour le citoyen et la lutte 
contre le trafic d’armes à proprement parler.  

• EUROPOL a par conséquent développé un nouveau « focus » axé 
sur la thématique du trafic d’armes. Par souci de confidentialité, 
ce point ne sera pas autrement explicité.  

• L’Empact est notamment assistée par le groupe des experts 

européens en armes (European Firearms Experts – EFEEFEEFEEFE)2 

• Au niveau législatif, existe au sein de l’Europe un groupe dit 

d’application de la loi (Law Enforcement Working Party – LEWPLEWPLEWPLEWP) 

chargé de traiter les questions relatives aux activités activités activités activités 
législativeslégislativeslégislativeslégislatives, ainsi qu'à l'activité policière transfrontière et aux 
questions opérationnelles connexes. 

• Le groupe des EFE fonctionne sous la présidence du LEWP et 
est élargi à quelques états non membres de l’union européenne 

                                                           
1 Voir www.europa.europa.eu 
 
2 La Belgique y est représentée par une direction centrale de la police fédérale.  
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et participe à l’élaboration tant à l’évaluation de la menace 
induite par le trafic d’armes qu’à  l’effectivité des plans 
d’actions. Au niveau de ses réalisations et objectifs essentiels : 

� Glossaire européen au niveau de la terminologie des 
armes à feu (Tout le monde parle le même langage) 

� Amélioration de la coopération avec les états des Balkans 
(Mise en place dans cette région d’un groupe d’experts 
similaires – SEECSEECSEECSEEC – South East European Countries) 

 

2.2.2.2. LLLLaaaa    DirectiveDirectiveDirectiveDirective    européenneeuropéenneeuropéenneeuropéenne    en matière d’armes en matière d’armes en matière d’armes en matière d’armes     ����    Standard Standard Standard Standard 
obligatoire pour les Etats membres qui peuvent néanmoins obligatoire pour les Etats membres qui peuvent néanmoins obligatoire pour les Etats membres qui peuvent néanmoins obligatoire pour les Etats membres qui peuvent néanmoins 
adopter une règlementation plus sévèreadopter une règlementation plus sévèreadopter une règlementation plus sévèreadopter une règlementation plus sévère    

• 4 catégories d’armes 4 catégories d’armes 4 catégories d’armes 4 catégories d’armes     
� Catégorie A : Armes  à feu prohibées, armes automatiques 

et armes à usage militaire. 
� Catégorie B : Armes à feu soumises à autorisation et 

généralement utilisées par les tireurs sportifs et les 
chasseurs 

� Catégorie C : Armes à feu soumises à déclaration et 
essentiellement utilisées par les chasseurs 

� Catégorie D : les autres armes à feu et principalement les 
armes à feu longues à un coup et à canon lisse. 

• Conditions d’autorisation de détentionConditions d’autorisation de détentionConditions d’autorisation de détentionConditions d’autorisation de détention    
� Âge minimal de 18 ans avec dérogation (autorisation 

parentale, surveillance) pour tireurs sportifs et chasseurs. 
� Ne pas constituer un danger pour l’ordre public  

• Commerce et courtage (armuriers)Commerce et courtage (armuriers)Commerce et courtage (armuriers)Commerce et courtage (armuriers)    
� Autorisation conditionnée par les aptitudes 

professionnelles et l’intégrité de l’exploitant.  

• TrTrTrTraçabilitéaçabilitéaçabilitéaçabilité    
� Système de marquage 
� Base de données informatisée 

• NeutralisationNeutralisationNeutralisationNeutralisation    
� Mesures efficaces de neutralisation 
� Contrôle par l’autorité 
� Chaque état membre prend les mesures optimales dans 

l’attente de mesures uniformes européennes. 
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• Cartes européennes d’armes à feuCartes européennes d’armes à feuCartes européennes d’armes à feuCartes européennes d’armes à feu    
� Déplacement des tireurs sportifs et des chasseurs 
� Concerne les armes des catégories B, C et D 
� Délivrance gratuite 

• Obligation d’échange d’information entre les Etats membresObligation d’échange d’information entre les Etats membresObligation d’échange d’information entre les Etats membresObligation d’échange d’information entre les Etats membres    

• Stratégie globaleStratégie globaleStratégie globaleStratégie globale    : : : :     
� Augmenter le niveau de  sécurité des citoyens de l’UE    
� Préserver le marché légal des armes à feu 
� Voir l’arborescence3 

 

        

                                                           
3 Evaluation of the firearmes directive –Final report – Decembre 2014 
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3.3.3.3. ObjectifsObjectifsObjectifsObjectifs    annoncésannoncésannoncésannoncés    du colloquedu colloquedu colloquedu colloque    
 

• Identifier les différences législatives au niveau des états 
membres de l’Union européenne 

• Aborder la prévention du détournement d’armes du circuit légal 
vers le marché illicite 

• Analyser les étapes d’une possible uniformisation des standards 
de neutralisation 

• Comparer les différents outils  de prévention développés au sein 
des états membres (enregistrement, contrôles…) 
 

4.4.4.4. ContenuContenuContenuContenu    
 

4.1. Evaluation de la directive européenne par un représentant 
du bureau Ernst & Young mandaté par la commission 
européenne 

• Ce rapport de 106 pages, commandité par la 
commission européenne lui sera présenté fin juillet 
2015 avec propositions d’amendement de la 
directive.  

• L’étude est basée sur 5 critères d’évaluation : 
1) La cohérencecohérencecohérencecohérence des dispositifs par la directive 
2) La pertinencepertinencepertinencepertinence de ces dispositifs par rapport 

aux besoins 
3)3)3)3) L’effectivité � l’impactl’impactl’impactl’impact    
4)4)4)4) L’efficience � résultats engrangés à coûts coûts coûts coûts 

raisonnablesraisonnablesraisonnablesraisonnables    
5) La plusplusplusplus----valuevaluevaluevalue de l’Europe par rapport aux 

actions engagées sur le plan national 

• Le scopeLe scopeLe scopeLe scope : 
� L’ensemble des dispositions de la directive 
� Son implémentation dans les législations et 

processus des 28 états membres 
� Période 2004-2005 à 2013 

• Les parties prenantesLes parties prenantesLes parties prenantesLes parties prenantes : 
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� Les autorités compétentes des états 
membres 

� Des représentants d’armuriers 
� Des représentants des chasseurs et tireurs 

sportifs 
� Des associations, instituts de recherches, 

groupes actifs dans le domaine des armes 

• 4 pays dont la Belgique ont fait l’objet d’une étude 
de cas spécifique. Notre pays fait partie des 4 plus 
gros producteurs d’armes civiles avec l’Allemagne, 
l’Italie et l’Espagne. Pour la Belgique, l’étude de cas 
est orientée en fonction de sa part importante de 
marché et des problèmes significatifs de sécurité en 
regard du nombre d’armes déclarées volées et 
perdues.  

• La Belgique est le 2ème exportateur d’armes de l’UE 
derrière l’Italie avec 18 % des exportations totales, 
dont 96% intracommunautaire. Les exportations 
des états membres ont augmenté de 7,5% entre 
2005 et 2013.  

• L’usage criminel des armes à feu est responsable 
d’environ 10.000 homicides en UE durant la 
dernière décennie. La Belgique est classée 
(malheureusement) en 2ème position derrière l’Italie 
et devant la Bulgarie avec un taux de 6,8 victimes 
par million d’habitants.   

• Le détournement des armes légalement détenues 
vers le circuit illégal utilise notamment les voies 
suivantes : 

� Perte et vol 
� Défauts d’enregistrement lors des périodes 

de régularisation (A ce sujet, la Belgique est 
citée à titre d’exemple) 

� Réactivation d’armes soit disant neutralisées 

• Plusieurs dysfonctionnements, lacunes et 
différences d’application au niveau national sont 
décrits et concernent entre autres, la carte 
européenne d’armes à feu, la neutralisation, la 
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transformation d’armes d’alarme en armes à feu, la 
traçabilité et le marquage…. 

• Conclusions 
� Au niveau de la cohérencecohérencecohérencecohérence    : : : :  

� Interprétations à géométrie variable de 
la terminologie de la directive 
(catégories d’armes, pièces d’armes, 
armes historiques, armes d’alarme, 
mesures de sécurité) 

� Importantes différences en ce qui 
concerne les procédures de 
neutralisation 

� Au niveau de la pertinencepertinencepertinencepertinence : 
� Totalement pertinente au regard des 

besoins du marché  
� Au niveau sécuritaire, doit être 

améliorée notamment en ce qui 
concerne la neutralisation, la 
réactivation d’armes neutralisées et la 
transformation des armes d’alarme. 

� Au niveau de l’effectivitéeffectivitéeffectivitéeffectivité : 
� Impact positif au niveau du marché 

intra-communautaire même si quelques 
distorsions existent encore en ce qui 
concerne les règlementations 
nationales. Certaines armes utilisées 
pour la chasse et le tir sportif font 
l’objet d’interprétations différentes et 
dès lors constituent un obstacle à la 
libre circulation avec la carte 
européenne d’armes à feu. 

� Idem en ce qui concerne les aspects 
sécuritaires même si certains états ne 
disposent pas encore de données 
numérisées mais toujours sur papier. La 
problématique majeure reste la 
pertinence des systèmes de marquage 
et  de contrôle des neutralisations, tous 
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les états membres ne disposant pas 
d’un banc d’épreuves. 

� Au niveau de la plusplusplusplus----valuevaluevaluevalue : 
� Etablie par l’adoption de  processus 

standards et unanimement reconnue. 
 

4.2. Rôle et fonctionnement d’Europol (Confidentiel) 
4.3. Etat d’avancement des travaux des Experts européens 

(EFE)4 
4.4. Système d’enregistrement au Royaume uni � Exposé sur 

une base de données incluant les données balistiques 
d’armes et projectiles utilisés dans des dossiers criminels.  

4.5. Cas pratique d’enquête policière sur le Web � A ce sujet, 
notons que la Belgique interdit la vente à distance donc 
via le web. Ce n’est pas le cas dans les autres Etats 
membres.  

4.6. Impression 3D � Exposé de la police allemande (BKA) qui 
démontre que s’il est possible de réaliser une arme (Cf. 
Liberator) via une impression 3D, les résultats sont plus 
que mitigés et l’investissement nécessaire en technologie 
constitue un frein majeur au développement d’un marché 
illicite du genre.  

4.7. Problématique du gardiennage armé sur les navires 
(protection contre la piraterie maritime)� certains états 
membres sont concernés par cette problématique. 
Concerne des entreprises de gardiennage d’un état 
devant se rendre dans un pays tiers avec des armes pour 
assumer leurs missions de protection. La Belgique n’est 
pas spécialement concernée puisqu’elle dispose d’une 
règlementation spécifique en la matière �Loi du 16 
janvier 2013 portant diverses mesures relatives à la lutte 
contre la piraterie maritime (MB du 30.01.2013) 

4.8. Présentation de la législation lituanienne � application 
minimale de la directive. La police nationale est en charge 
des demandes d’autorisation, pas de motif légitime 
requis.  

                                                           
4 Voir Chapitre 1 
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4.9. Méthode d’enregistrement en Lituanie � Implémentation 
d’un portail policier accessible au public. Les demandes y 
sont introduites directement par le citoyen. Le seul « face 
to face » entre le demandeur et la police est constitué par 
la remise de l’autorisation au commissariat. Le système 
implémenté est d’autant simplifié que lors de l’acquisition 
de l’arme, l’enregistrement est fait par le vendeur 
directement dans la base de données via le portail 
policier. Le registre central des armes lituanien est donc 
actualisé en temps réel sans charge de de travail pour la 
police. La base de données est en passe d’être accessible 
à l’aide médicale urgente dans le cadre des visites à 
domicile.   

4.10. Discussion sur la neutralisation au départ d’une 
présentation de la réglementation lituanienne � Cette 
partie du colloque a notamment illustré la carence de 
plusieurs états membres en règles strictes et formelles. 
L’absence d’une institution telle le banc d’épreuves reste 
également un facteur critique. Les procédures de 
neutralisation, les possibilités de réactivation d’armes 
dites neutralisées et la transformation en armes à feu 
d’armes d’alarme constituent la plus grosse 
préoccupation en matière de trafic d’armes.  
 

5.5.5.5. ConclusionsConclusionsConclusionsConclusions    
 

 Au niveau opérationnel, les rencontres CEPOL apportent une 
réelle plus-value au niveau des échanges et des cas pratiques 
présentés et développés par les différents services policiers 
représentés. 

 Une bonne appréhension du « paysage » européen constitue par 
ailleurs un facteur critique de succès essentiel pour une 
meilleure compréhension des flux d’armes en fonction des 
différentes législations (et leurs lacunes) nationales.  

 Pour ce qui concerne plus spécialement les autorités 
administratives et leurs services d’exécution, une vision élargie 
et bien documentée de la matière ne peut que mieux les éclairer 
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et les orienter dans la lutte contre le trafic d’armes, en qualité 
de partenaires des autorités judiciaires et policières.  

 La législation belge est certes l’une des plus étoffée et 
rigoureuse mais la lourdeur de la charge administrative qui en 
découle ne doit pas constituer un frein à son objectif primaire 
qui reste le maintien de l’ordre public et la lutte contre la 
criminalité.  

 

 

 

 

 

 

Liège, le 8 juin 2015 

 


