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NOTE
du: Secrétariat général
au: Coreper/Conseil
n° doc. préc.: 14076/2/10 REV 2 ENFOPOL 262
Objet: Projet de plan d'action européen visant à lutter contre le trafic d'armes à feu 

lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles

La détention d'armes à feu lourdes1 pouvant servir ou servant à des activités criminelles au sein de 

groupes criminels organisés, ainsi que de bandes urbaines de moindre envergure, est considérée 

comme étant en augmentation en de nombreux endroits de l'Union européenne. À l'heure actuelle,

bon nombre de ces groupes et bandes installés dans l'UE ont aisément accès aux armes à feu ou

peuvent recourir à différents canaux pour en acquérir.

L'inclination de ces groupes à faire usage d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des 

activités criminelles dans de grandes agglomérations représente une grave menace pour la 

population et pour les représentants de la loi. Bien que les criminels de tous ordres sévissant dans 

l'UE continuent en général de préférer les armes de poing de petit calibre, le nombre d'incidents 

causés au moyen d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles a 

augmenté2.

  
1 Comme par exemple les fusils d'assaut, les pistolets-mitrailleurs et les lance-roquettes.
2 Avis de menace OC-SCAN (Organised Crime Scan) d'Europol sur le trafic et la circulation 

illicite d'armes à feu lourdes dans l'Union européenne (doc. 10682/10 ENFOPOL 157 
RESTREINT UE).
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Si, pour l'heure, la quantité d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 

criminelles qui sont en circulation dans l'UE semble satisfaire dans une large mesure la demande, 

les fournisseurs d'Europe du Sud-Est sont en mesure de répondre à une demande plus élevée, en 

raison des stocks importants disponibles dans cette région et de la grande quantité d'armes qui 

y circule. Ces stocks servent à approvisionner non seulement les criminels et les groupes criminels 

organisés opérant dans toute l'UE, mais aussi les zones de conflit situées en dehors de l'Europe et 

les groupes criminels organisés installés en Europe du Sud-Est.

Par conséquent, la menace posée par les armes à feu, et plus particulièrement par les armes à feu 

lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles, justifie que cette problématique soit 

sérieusement prise en compte dans les pratiques de gestion des risques applicables aux services 

répressifs de l'UE.

La présidence a dès lors proposé un projet de plan d'action européen visant à lutter contre le trafic 

d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles, y compris un tableau 

contenant les indicateurs destinés à assurer le suivi du plan d'action. Le projet de plan d'action 

européen a fait l'objet d'un premier examen lors de la réunion des experts européens en armes à feu 

du 29 septembre 2010. Le groupe "Application de la loi", lors de ses réunions des 21 et 

22 octobre et du 17 novembre 2010, a examiné le projet et a marqué son accord sur celui-ci.

Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au Coreper d'inviter le Conseil à adopter le 

projet de plan d'action européen figurant en annexe.
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ANNEXE

Projet de plan d'action européen visant à lutter contre le trafic d'armes à feu lourdes

pouvant servir ou servant à des activités criminelles

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

La fabrication illicite et le trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 

criminelles, de leurs pièces, éléments et munitions constituent un sujet de préoccupation majeur 

dans l'Union européenne en raison des préjudices sociaux, politiques et économiques que ces 

activités causent aux communautés, ainsi que des dommages physiques et moraux qu'elles 

occasionnent aux personnes et qui se révèlent parfois mortels.

Par ailleurs, la lutte contre la fabrication, le trafic et la circulation illicites d'armes légères et de petit 

calibre (ALPC) est essentielle à la réalisation des objectifs définis dans la stratégie européenne de 

sécurité intitulée "Une Europe sûre dans un monde meilleur", qui a été adoptée en 2003 par le 

Conseil européen.

Le protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs 

pièces, éléments et munitions, additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité 

transnationale organisée, qui a pour objet de promouvoir, de faciliter et de renforcer la coopération 

entre les États parties en vue de prévenir, de combattre et d'éradiquer la fabrication et le trafic 

illicites des armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, doit être pris en compte.

En outre, la Commission européenne a récemment présenté une proposition de règlement du 

Parlement européen et du Conseil portant application de l'article 10 du protocole des Nations unies 

relatif aux armes à feu et instaurant des autorisations d'exportation, ainsi que des mesures 

concernant l'importation et le transit d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions1, à titre de 

mesure concrète supplémentaire face à la problématique des armes à feu.

  
1 Doc. 10963/10 UD 185 ENFOCUSTOM 51 CRIMORG 115 COARM 55 CODEC 561 + 

ADD 1 + ADD 2 + COR 1 + ADD 1 COR 1 + ADD 1 COR 2 + ADD 2 COR 1 + COR 2 + 
ADD 1 COR 3 + ADD 2 COR 2.
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Dans le programme de Stockholm, le trafic d'armes à feu est cité comme l'une des activités illicites 

qui continuent de représenter une menace pour l'UE. Le plan d'action mettant en œuvre ce 

programme comprend notamment deux actions spécifiques liées aux armes à feu: premièrement, la 

proposition de règlement susmentionnée et, deuxièmement, la proposition relative à la conclusion 

(ratification), au nom de l'Union européenne, du protocole des Nations unies contre la fabrication et 

le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions.

Dans la directive 2008/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 modifiant la 

directive 91/477/CEE du Conseil du 19 juin 1991 relative au contrôle de l'acquisition et de la 

détention d'armes, des mesures sont définies pour améliorer le marquage et l'enregistrement des 

armes à feu dans les États membres; il y est également prévu que des lignes directrices communes 

soient établies concernant les normes et les techniques de neutralisation afin de veiller à ce que les 

armes à feu neutralisées soient irréversiblement inutilisables.

Les travaux et l'expertise du groupe informel d'experts européens en armes à feu, créé dans le cadre 

de l'ancienne task force des responsables des services de police, devraient être pris en compte. Ces 

travaux comprennent notamment ce qui suit:

- une évaluation de la menace que les armes à feu représentent pour l'Union européenne portant 

sur la criminalité liée aux armes en question, qui va du trafic international de ces armes et de 

leur mise en circulation dans les États membres à l'usage qu'en font les criminels, en passant 

par les mesures prises par les services répressifs face à la criminalité liée aux armes à feu dans

l'UE;

- un suivi des travaux consacrés aux questions suivantes:

o "Infractions liées aux armes à feu – Échange d'informations entre les services de 

police"1: il s'agit d'un document dans lequel est soulignée la nécessité de trouver des 

dénominateurs communs entre les services répressifs d'Europe, afin de pouvoir 

retrouver les armes à feu ayant servi à des activités criminelles, et qui contient un 

manuel pour le traçage, l'identification et l'analyse des armes à feu, dans lequel sont 

compilés les résultats obtenus en la matière;

  
1 Doc. 7329/05 ENFOPOL 27.



16427/10 ion/VB/iv 5
ANNEXE DG H 3A FR

o "Procédure standard applicable dans les États membres aux fins des enquêtes 
transfrontières menées par les services de police concernant les filières 
d'approvisionnement en armes à feu saisies ou récupérées ayant servi à des activités 
criminelles"1: il s'agit d'une recommandation dans laquelle il est rappelé que le traçage 
des armes à feu illicites, afin de remonter jusqu'à leur source (filières 
d'approvisionnement), "constitue un instrument indispensable dans la lutte systématique 
contre la criminalité liée aux armes" et dans laquelle les États membres sont invités
à utiliser le "Manuel de l'Union européenne - Éléments permettant l'identification des 
détenteurs d'armes à feu - Guide pour le suivi systématique du parcours des armes à feu 
saisies alors qu'elles étaient détenues de manière illicite ou dans le cadre d'une infraction 
pénale"2, qui figure à l'annexe de la recommandation; il est par ailleurs mentionné dans 
ce document que le groupe d'experts européens en armes à feu pourrait apporter une 
contribution utile à la lutte contre le trafic d'armes à feu et faciliter l'échange 
d'informations à caractère non opérationnel et la diffusion à l'échelle internationale de 
l'expertise stratégique, tactique et opérationnelle disponible dans le cadre de cette lutte.

Le plan d'action prend en compte le résultat de l'avis OC-SCAN (Organised Crime Scan) d'Europol 
sur le trafic et la circulation illicite d'armes à feu lourdes dans l'Union européenne3, qui montre que 
l'usage de ce type d'armes à feu dans les activités criminelles fait partie de la menace plus vaste que 
représente "l'accès aux armes à feu" en général.

En conséquence, ce plan d'action porte sur l'usage illicite et le trafic d'armes à feu en mettant 
l'accent sur les armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles; il y est 
néanmoins tenu compte du fait que l'impact de mesures axées uniquement sur ce type d'armes à feu 
resterait limité.

DÈS LORS

Estime qu'il est très important de proposer des mesures qui précisent comment on peut s'attaquer de 
manière plus efficace au trafic et à la circulation illicite dans l'Union européenne d'armes à feu 
lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles.

  
1 Doc. 10000/07 ENFOPOL 104 CRIMORG 99 + COR 1.
2 L'utilisation de ce manuel a déjà été encouragée par le Conseil JAI lors de sa session des

12 et 13 juin 2007 au moyen d'une recommandation du Conseil relative à une procédure 
standard applicable dans les États membres aux fins des enquêtes transfrontières menées par 
les services de police concernant les filières d'approvisionnement en armes à feu saisies ou 
récupérées ayant servi à des activités criminelles.

3 Doc. 10682/10 ENFOPOL 157 (RESTREINT UE).
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Convient que des mesures devraient être prises dans les domaines suivants:

1. amélioration de la connaissance de la situation en ce qui concerne la criminalité en relation 

avec les différents aspects du trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des 

activités criminelles, les types d'auteurs d'infractions, les types d'armes disponibles sur le 

marché illicite et les différentes sources de trafic;

2. renforcement de la coopération entre les services répressifs des États membres et les 

organismes de l'UE, ainsi qu'entre ces derniers, afin de démanteler les groupes criminels se 

livrant au trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles;

3. renforcement des contrôles policiers ou administratifs concernant les différentes sources 

potentielles de trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 

criminelles, et mise en place d'une politique destinée à prévenir les vols d'armes à feu 

de ce type.

Dans chacun des domaines précités, il faudrait prendre les mesures suivantes:

1. Améliorer la connaissance de la situation en ce qui concerne la criminalité en:

- définissant la notion d'"armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 

criminelles" afin de disposer d'un outil de travail comparable aux fins de la collecte de 

données, sur la base du document 10000/07 ENFOPOL 104 CRIMORG 99 + COR 1;

- établissant un programme général de collecte de données,

o permettant la fourniture de données quantitatives et qualitatives sur les armes 

à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles, 

indépendamment de leur classification au niveau national, selon des 

dénominateurs communs prescrits dans le document intitulé "Infractions liées aux 

armes à feu – Échange d'informations entre les services de police"1;

  
1 Doc. 7329/05 ENFOPOL 27.
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o encourageant l'utilisation du manuel figurant dans le document intitulé 

"Infractions liées aux armes à feu – Échange d'informations entre les services de 

police" en vue de dresser un tableau plus fiable, plus pertinent et plus utile de la 

fabrication illicite et du trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant 

à des activités criminelles en Europe;

o s'inscrivant dans le prolongement des efforts déployés actuellement pour tracer les 

armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles afin de 

démanteler les réseaux d'approvisionnement, l'accent devant être mis en 

particulier sur l'échange d'informations dans le cadre des enquêtes transfrontières 

à l'aide du "Manuel de l'Union européenne - Éléments permettant l'identification 

des détenteurs d'armes à feu - Guide pour le suivi systématique du parcours des 

armes à feu saisies alors qu'elles étaient détenues de manière illicite ou dans le 

cadre d'une infraction pénale"1;

o permettant de répertorier en détail le nombre et les types d'armes à feu illicites 

saisies lors d'opérations de répression ou récupérées lors d'interceptions de 

cargaisons de produits multiples (dans le cadre de trafics de stupéfiants, par 

exemple), dans la mesure où cela peut contribuer à améliorer les connaissances 

concernant le trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 

criminelles et les itinéraires empruntés pour ce trafic2;

o améliorant l'échange d'informations entre les missions de police civile relevant de 

la PSDC et Europol en ce qui concerne le trafic d'armes à feu, et plus 

particulièrement d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 

criminelles, sur la base de l'expérience acquise dans le cadre de l'accord en 

vigueur entre les missions de police civile relevant de la PSDC et Europol;

  
1 Annexe au document 10000/07 ENFOPOL 104 CRIMORG 99 + COR 1.
2 Sur la base d'une proposition formulée par la Commission lors de la réunion plénière qu'ils 

ont tenue en juin 2010, les experts européens en armes à feu envisagent déjà de collecter des 
données chiffrées sur les infractions commises au niveau national (même en l'absence de 
dimension transnationale) dans le but d'améliorer les connaissances relatives au trafic.
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- alimentant la base de données du système d'information Europol de manière à fournir
des informations susceptibles de contribuer à améliorer le niveau de connaissance et de 
présenter un intérêt pour les enquêtes à mener au niveau européen; à cet égard, il faut 
notamment que les États membres prennent davantage conscience qu'ils doivent se 
conformer pleinement à l'obligation légale de fournir à Europol les informations et les 
renseignements nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

2. Renforcer la coopération entre les services répressifs des États membres et les organismes de 
l'UE en:

- faisant en sorte que les experts européens en armes à feu se réunissent régulièrement 
dans le cadre du groupe "Application de la loi";

- menant des enquêtes communes et en renforçant la coopération policière dans la 
pratique, l'accent devant être mis sur les trafiquants d'armes à feu lourdes pouvant servir 
ou servant à des activités criminelles qui sont installés dans l'UE, afin que les États 
membres prennent davantage conscience de la nécessité d'utiliser les avis d'alerte émis 
par Europol pour signaler aussi vite que possible les vols importants commis dans l'UE, 
par exemple dans des installations militaires ou chez des propriétaires privés1, ces vols 
pouvant en effet alimenter de façon non négligeable le trafic d'armes à feu de ce type;

- faisant en sorte que les autorités judiciaires et les services de police organisent des 
réunions d'experts sur les techniques d'enquête (meilleures pratiques, équipes 
communes d'enquête, etc.);

- examinant la nécessité d'exploiter les possibilités d'analyse opérationnelle qu'a 
actuellement Europol2;

- enquêtant sur les flux d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 
criminelles et en les surveillant, la priorité devant être accordée aux flux à destination de 
l'UE qui proviennent de l'Europe du Sud-Est;

  
1 Sans préjudice des prescriptions de l'article 100, paragraphe 3, point c), de l'acquis de 

Schengen - convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (JO L 239 du
22.9.2000, p. 19).

2 Sur la base de l'article 10, paragraphe 4, de la décision 2009/371/JAI du Conseil portant 
création de l'Office européen de police (Europol) (JO L 121 du 15.5.2009, p. 37).
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- élaborant un manuel européen sur la lutte contre le trafic d'armes à feu reposant sur 
l'utilisation d'Internet et en encourageant la surveillance d'Internet afin de repérer les 
points de vente et de distribution illicites d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant 
à des activités criminelles;

- utilisant mieux les instruments à disposition pour le repérage des transactions 
financières suspectes et des pistes financières, l'objectif général consistant à démanteler 
les organisations criminelles se livrant au trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou 
servant à des activités criminelles.

3. Renforcer les contrôles policiers ou administratifs et mettre en place une politique de 
prévention des vols en:

- organisant des opérations de contrôle de police à certains endroits critiques ou le long 
d'itinéraires stratégiques, et en participant à ces opérations, afin de mettre au jour tout 
trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles en 
provenance et à destination de l'Europe et de proposer la mise en place d'opérations 
communes avec les pays d'où proviennent ces armes à feu illicites;

- poursuivant les actions relatives à l'Europe du Sud-Est visant à ce qu'il soit procédé 
au contrôle de la gestion de leurs stocks d'armes à feu et des données pertinentes aux 
fins de traçage;

- augmentant le nombre de contrôles lors des salons internationaux de l'armement, dans la 
mesure où ceux-ci peuvent être considérés comme l'une des principales plateformes du 
trafic et du commerce illicite d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des 
activités criminelles;

- élaborant un manuel contenant des lignes directrices dont les autorités nationales se 
serviraient pour empêcher les vols d'armes à feu dans les points de distribution critiques;

- examinant la possibilité:
o d'organiser des amnisties dans les États membres sur la base de leurs politiques et

procédures respectives;
o de promouvoir des initiatives similaires en Europe du Sud-Est,
le but ultime étant de réduire considérablement la grande quantité d'armes à feu
en circulation.
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Propose que le suivi de ce plan d'action soit assuré chaque année par le comité permanent de 

coopération opérationnelle en matière de sécurité intérieure (COSI), sur la base des indicateurs 

figurant dans le tableau joint en annexe.

___________________
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ANNEXE DE L'ANNEXE

Projet de plan d'action européen visant à lutter contre le trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités criminelles –
Tableau de suivi

1. Améliorer la connaissance de la situation en ce qui concerne la criminalité en
Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Pilote + 
autres acteurs

Indicateurs

1. définissant la notion 
d'"armes à feu lourdes
pouvant servir ou servant 
à des activités criminelles"

X EXPERTS 
EUROPÉENS EN 
ARMES À FEU

- définition de la 
notion d'"armes à feu 
lourdes pouvant 
servir ou servant à 
des activités 
criminelles"

2. établissant un programme 
général de collecte de 
données

· permettant la fourniture de données quantitatives et qualitatives 
sur les armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des 
activités criminelles, indépendamment de leur classification au 
niveau national, selon des dénominateurs communs prescrits 
dans le document intitulé "Infractions liées aux armes à feu –
Échange d'informations entre les services de police"

X ÉTATS 
MEMBRES 

- évaluation de 
l'amélioration des 
rapports d'Europol 
sur la situation 
relative aux armes à 
feu
- rapport: une fois par 
an

· encourageant l'utilisation du manuel figurant dans le document 
intitulé "Infractions liées aux armes à feu – Échange 
d'informations entre les services de police" en vue de dresser un 
tableau plus fiable, plus pertinent et plus utile de la fabrication 
illicite et du trafic d'armes à feu lourdes pouvant servir ou 
servant à des activités criminelles en Europe

X TOUS1

  
1 TOUS = ÉTATS MEMBRES, COMMISSION, EUROPOL, GROUPE "APPLICATION DE LA LOI" et EXPERTS EUROPÉENS EN ARMES 

À FEU.



16427/10 ion/VB/iv 12
ANNEXE DE L'ANNEXE DG H 3A FR

· s'inscrivant dans le prolongement des efforts déployés 
actuellement pour tracer les armes à feu lourdes pouvant servir 
ou servant à des activités criminelles afin de démanteler les 
réseaux d'approvisionnement, l'accent devant être mis en 
particulier sur l'échange d'informations dans le cadre des 
enquêtes transfrontières à l'aide du "Manuel de l'Union 
européenne - Éléments permettant l'identification des détenteurs 
d'armes à feu - Guide pour le suivi systématique du parcours des 
armes à feu saisies alors qu'elles étaient détenues de manière 
illicite ou dans le cadre d'une infraction pénale"

X ÉTATS 
MEMBRES

· permettant de répertorier en détail le nombre et les types 
d'armes à feu illicites saisies

X GROUPE 
"APPLICATION DE 

LA LOI"
EXPERTS 

EUROPÉENS EN 
ARMES À FEU
COMMISSION

- nombre d'armes à 
feu illicites saisies
- rapport: une fois 
par an

· améliorant l'échange d'informations entre les missions de 
police civile relevant de la PSDC et Europol en ce qui 
concerne le trafic d'armes à feu, et plus particulièrement 
d'armes à feu lourdes pouvant servir ou servant à des activités 
criminelles

X EUROPOL 
COMMISSION

ÉTATS MEMBRES

- nombre de 
messages échangés
- rapport: une fois 
par an

3. alimentant la base de 
données du système 
d'information Europol de 
manière à fournir des 
informations susceptibles de 
contribuer à améliorer le 
niveau de connaissance et de 
présenter un intérêt pour les 
enquêtes à mener au niveau 
européen, conformément à
l'obligation légale de fournir 
à Europol les informations et 
les renseignements 
nécessaires à 
l'accomplissement de ses 
missions

X ÉTATS MEMBRES - quantité 
d'informations sur 
les armes à feu 
enregistrées chaque 
année dans le 
système 
d'information 
Europol
- rapport: une fois 
par an
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2. Renforcer la coopération entre les services répressifs des États membres et les organismes de l'UE en
Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Pilote + 
autres acteurs

Indicateurs

4. faisant en sorte que les 
experts européens en armes 
à feu se réunissent 
régulièrement dans le cadre 
du groupe "Application de la 
loi"

X GROUPE 
"APPLICATION DE 

LA LOI"

- rapport: une fois 
par an

5. menant des enquêtes 
communes et en renforçant 
la coopération policière dans 
la pratique, l'accent devant 
être mis sur les trafiquants 
d'armes à feu installés dans 
l'UE, afin que les États 
membres prennent 
davantage conscience de la 
nécessité d'utiliser les avis 
d'alerte émis par Europol 
pour signaler les vols 
importants commis dans 
l'UE, par exemple dans des 
installations militaires ou 
chez des propriétaires privés

X ÉTATS MEMBRES
EUROPOL

- nombre 
d'enquêtes 
communes axées 
sur les trafiquants 
d'armes à feu 
lourdes pouvant 
servir ou servant à 
des activités 
criminelles
- nombre de 
messages envoyés 
au moyen des avis 
d'alerte
- rapport: une fois 
par an

6. organisant des réunions 
d'experts sur les techniques 
d'enquête au niveau des
hauts responsables des 
services de police

X CEPOL - nombre de 
réunions d'experts 
organisées
- rapport: une fois 
par an
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7. examinant la nécessité 
d'exploiter les possibilités 
d'analyse opérationnelle qu'a 
actuellement Europol

X EUROPOL
EXPERTS 

EUROPÉENS 
EN ARMES À 

FEU

- nombre d'analyses 
opérationnelles 
produites
- rapport: une fois 
par an

8. enquêtant sur les flux 
d'armes à feu lourdes
pouvant servir ou servant à 
des activités criminelles et 
en les surveillant, la priorité 
devant être accordée aux 
flux à destination de l'UE 
qui proviennent de l'Europe 
du Sud-Est

· réunion(s) d'experts devant être organisée(s) avec l'Europe du 
Sud-Est pour poursuivre le travail de sensibilisation relatif à la 
nécessité de surveiller les sources potentielles de trafic et de s'y 
attaquer en tenant dûment compte de l'expérience présente ou 
passée

X EUROPOL
EXPERTS 

EUROPÉENS 
EN ARMES À 

FEU

- organisation de la 
ou des réunions
- quantité 
d'informations 
échangées au sujet 
des sources 
potentielles de 
trafic
- rapport: une fois 
par an

9. élaborant un manuel 
européen sur la lutte contre 
le trafic d'armes à feu 
reposant sur l'utilisation 
d'Internet et en encourageant 
la surveillance d'Internet afin 
de repérer les points de 
vente et de distribution 
illicites

X EXPERTS 
EUROPÉENS 
EN ARMES À 

FEU

- production du 
manuel
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10. utilisant mieux les 
instruments à disposition 
pour le repérage des 
transactions financières 
suspectes et des pistes 
financières, l'objectif 
général consistant à 
démanteler les 
organisations criminelles 
se livrant au trafic d'armes 
à feu lourdes pouvant 
servir ou servant à des 
activités criminelles

X ÉTATS 
MEMBRES

- nombre d'enquêtes 
ouvertes concernant 
des transactions
financières suspectes
- rapport: une fois par 
an
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3. Renforcer les contrôles policiers ou administratifs et mettre en place une politique de prévention des vols en
Court 
terme

Moyen 
terme

Long 
terme

Pilote + 
autres acteurs

Indicateurs

11. organisant des opérations 
de contrôle de police à 
certains endroits critiques 
ou le long d'itinéraires 
stratégiques, et en 
participant à ces 
opérations, afin de mettre 
au jour tout trafic d'armes 
à feu lourdes pouvant 
servir ou servant à des 
activités criminelles en 
provenance et à 
destination de l'Europe et 
de proposer la mise en 
place d'opérations 
communes avec les pays 
d'où proviennent ces 
armes à feu illicites

X ÉTATS MEMBRES - nombre de 
contrôles 
organisés
- rapport: une 
fois par an

12. poursuivant les actions 
relatives à l'Europe du 
Sud-Est visant à ce qu'il 
soit procédé au contrôle 
de la gestion de leurs 
stocks d'armes à feu et des 
données pertinentes aux 
fins de traçage

X COMMISSION1 - nombre et type 
de mesures 
prises
- rapport: une 
fois par an

  
1 Dans le cadre des programmes/instruments existants.
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13. augmentant le nombre de 
contrôles lors des salons 
internationaux de 
l'armement, dans la 
mesure où ceux-ci peuvent 
être considérés comme 
l'une des principales 
plateformes du trafic et du 
commerce illicite d'armes 
à feu lourdes pouvant 
servir ou servant à des 
activités criminelles

· élaboration d'un manuel sur le contrôle des salons de 
l'armement

X EXPERTS 
EUROPÉENS EN 
ARMES À FEU

- nombre de salons de 
l'armement contrôlés
- rapport: une fois par 
an
- production du 
manuel

14. élaborant un manuel 
contenant des lignes 
directrices dont les 
autorités nationales se 
serviraient pour empêcher 
les vols d'armes à feu dans 
les points de distribution 
critiques

· le Secrétariat du Réseau européen de prévention de la 
criminalité (REPC) vérifiera s'il est possible d'intégrer ce 
projet au programme spécifique "Prévenir et combattre la 
criminalité" à titre de partenariat-cadre afin d'obtenir un 
cofinancement de la Commission pour son exécution

X Secrétariat du
REPC

- production du 
manuel
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15. examinant la possibilité:
· d'organiser des 

amnisties dans les États 
membres sur la base de 
leurs politiques et 
procédures respectives;

· de promouvoir des 
initiatives similaires en 
Europe du Sud-Est.

X

ÉTATS MEMBRES

COMMISSION1

(respectivement)

- nombre et type 
de mesures prises
- nombre d'armes 
à feu restituées 
volontairement

- rapport: une fois 
par an

________________________

  
1 Dans le cadre des programmes/instruments existants.


