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A Bruxelles, la discrète victoire des lobbies proarmes
Un an après les attentats de Paris et Saint-Denis, un texte
européen censé durcir le contrôle sur les armes à feu peine à
aboutir. Des eurodéputés – y compris .4 et (0 – refusent
l’interdiction d’armes semi-automatiques comme les fusils d’assaut
#-.
De notre envoyé spécial à Bruxelles.- La commission européenne a-t-elle péché par naïveté dans
ce dossier sensible ? Lorsque son président a présenté le 18 novembre 2015 son projet de révision
de la directive sur les armes à feu, Jean-Claude Juncker pensait sans doute défendre un texte
consensuel au sein des 28. Quelques jours après les attentats de Paris et Saint-Denis, la bataille
pour l’encadrement des armes à feu semblait facile à mener.
Un an plus tard, il n’y a toujours pas d’accord définitif sur le texte, même si la Slovaquie, qui occupe
la présidence tournante de l’UE jusqu’à la fin de l’année, en a fait l’une de ses priorités. Un quatrième
"trilogue" s'est déroulé lundi, du nom de ces réunions secrètes où se négocient les versions
définitives des textes les plus controversés dans la capitale belge, entre représentants des trois
principales institutions de l’UE (la commission, le parlement et le conseil, qui représente les États
membres à Bruxelles). Il s'est déroulé pendant sept heures, jusqu'à trois heures du matin, mais les
parties n'ont toujours pas réussi à s'entendre.
À ce stade, une seule certitude : le contenu du texte a été
fortement dilué. Sous la pression de certains eurodéputés
conservateurs, mais aussi d’une poignée d’États (scandinaves et
d’Europe centrale), des dispositions ont sauté. Les lobbies des
détenteurs d’armes ont remporté des victoires. Dans la dernière
ligne droite, les accrochages sont encore très vifs.

$GCWEQWR Fņ«N«OGPVU FW VGZVG FG NC EQOOKUUKQP TGUVGPV
KPCEEGRVCDNGU C VTCPEJ« GP HKP FG UGOCKPG FGTPKªTG 8KEM[
(QTFWPGGWTQF«RWV«G EQPUGTXCVTKEGDTKVCPPKSWG SWKOªPGNGU
P«IQEKCVKQPU RQWT NG RCTNGOGPV GV C GPICI« WP DTCU FG HGT
OWUEN«CXGENņGZ«EWVKHFG,WPEMGT
.WPFKUQKTNGUF«UCEEQTFUUQPVTGUV«UOCUUKHU
#WVGTOGFņWPGCPP«G FGFKUEWUUKQPUUWTNCFKTGEVKXG CTOGU¢
HGW NG RCTNGOGPV GWTQR«GP GV NG EQPUGKN FQKXGPV TCRKFGOGPV EQPENWTG NGWTU P«IQEKCVKQPU
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F«ENCTG ¢ /GFKCRCTV NC EQOOKUUCKTG EJCTI«G FW FQUUKGT NC 2QNQPCKUG 'N\DKGVC $KGPMQYUMC
+N HCWV RTGPFTG GP EQORVG CXGE CVVGPVKQP NņKPV«T¬V N«IKVKOG FGU EJCUUGWTU GV FGU VKTGWTU
URQTVKHU OCKU EGNC PG RGWV RCU ¬VTG WPG GZEWUG RQWT T«XKUGT ¢ NC DCKUUG NGU PKXGCWZ FG
U«EWTKV««NGX«UXQWNWURCTNCEQOOKUUKQP
Parmi les rares soutiens, côté parlement, de l’approche plutôt volontariste de la commission,
l’eurodéputé écolo français Pascal Durand observe :

.C EQOOKUUKQP C HCKV NņGTTGWT FG XQWNQKT CEE«N«TGT NC T«XKUKQP FG EGVVG FKTGEVKXG SWKFCVG
FG  =GV C «V« T«XKU«G WPG RTGOKªTG HQKU GP  ł PFNT? GP RTQHKVCPV FG Nņ«NCP
RQNKVKSWG ET«« RCT NGU CVVGPVCVU +OO«FKCVGOGPV NGU F«VGPVGWTU FņCTOGU UG UQPV UGPVKU
XKU«UGVUGUQPVHQTVGOGPVOQDKNKU«URQWTFKTGSWņKNUPņ«VCKGPVRCUFGUVGTTQTKUVGU
Dans son texte de 2015, la commission proposait par exemple d’interdire la détention, pour des
particuliers, de certaines armes à feu semi-automatiques (même si celles-ci ont été "désactivées" au
préalable, c’est-à-dire neutralisées, selon des critères plus ou moins précis). En particulier des armes
semi-automatiques de type #-QW #4, certaines déjà utilisées dans des tueries en Europe par
le passé (par exemple celle du Norvégien Anders Breivik en 2011). Aujourd’hui, seules les armes
automatiques (dites de catégorie A) sont interdites.
Mais la manœuvre est difficile. Certaines des armes semi-automatiques concernées (catégorie B7)
sont aussi utilisées par des tireurs sportifs. Eux ne comprennent pas pourquoi ils se trouveraient
interdits de détenir ce genre d’armes pour exercer leur sport (ils seraient quelque 200 000 en France,
parmi lesquels nombre de policiers). Ils se disent victimes d’un amalgame, les associant à des
terroristes, alors qu’ils détiennent des licences, et ont déclaré leurs armes.
Au printemps 2016, une pétition lancée par le collectif – quasiment
inconnu jusqu’alors – (KTGCTOU7PKVGF a rassemblé plus de 330 000
signatures de citoyens. D’après eux, la commission se trompe de
combat : il faudrait avant tout combattre le marché noir des armes
aux frontières de l'Europe, plutôt que d’interdire la détention de
certaines armes semi-automatiques à des particuliers. Eux
proposent tout simplement de faire une croix sur la révision de la
directive.
À l’été 2016, une commission interne au parlement européen a entendu une bonne partie de leurs
réserves. Dans la version du parlement, ce ne sont plus que les semi-automatiques de catégorie B7
capables de tirer plus de… 21 coups d’affilée qui seraient concernées par l’interdiction. La
commission avait fixé le plafond à six coups seulement. Ces dernières semaines, une nouvelle
distinction a été introduite, entre des armes à long canon (autorisées jusqu’à 20 coups), et celles à
court canon (jusqu’à dix coups).
La commission a déjà adopté un règlement, dans la foulée des attentats, pour imposer des normes
communes et plus contraignantes, dans tous les États, sur les manières de F«UCEVKXGT des armes
(pour qu'il ne soit plus possible de les réactiver, par la suite, comme l'ont tenté plusieurs terroristes
l'an dernier, en France et ailleurs, notamment au Bataclan, ou à bord du Thalys Paris-Bruxelles).
Mais l'enjeu des armes déjà désactivées, aujourd'hui en circulation, reste un point de désaccord, et
un nouveau règlement sur la désactivation est désormais annoncé pour l'an prochain.
Autre difficulté : il est toujours possible, si l'on s'en tient au texte voté par le parlement, que les
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collectionneurs d’armes bénéficient d’exemptions, à géométrie variable selon les États membres,
pour ne pas appliquer certaines des dispositions de la directive. Ils pourraient en particulier continuer
à se procurer des armes automatiques de catégorie A. Ce à quoi la commission, là encore, s'oppose.
Mais plusieurs capitales, dont Paris, ont donné leur feu vert à ces exemptions, selon nos
informations.

Des élus FN très actifs sur le dossier
D’autres points du texte crispent nombre d’élus à Strasbourg. L’obligation faite aux utilisateurs
d’armes de passer un test médical, chaque fois qu’ils renouvellent leur licence, ne fait pas l’unanimité
au sein des 28 capitales. La création, au sein de chaque État membre, d’une plateforme sur laquelle
sont enregistrées l’ensemble des transactions d’armes sur Internet, avec l’identité des acheteurs (ce
qui n’était pas le cas auparavant), semble un peu plus consensuelle. Quant à la Finlande, elle défend
l’idée que ses réservistes conservent leur arme à leur domicile (comme en Suisse), et ne veut
absolument pas transiger sur ce principe.
L'eurodéputée britannique Vicky Ford, rapporteure du texte au parlement

Les négociations sont donc ardues, avec un groupe d'eurodéputés
très mobilisés contre le texte. Au fil des mois au parlement, une
majorité informelle et hétéroclite, mêlant des conservateurs
britanniques (issus du parti de Theresa May), des libéraux
d’Europe centrale (officiellement dans la même famille politique
que l’7&+/QFGO), mais aussi des élus français de .4 ou du (0, a
largement dominé les débats. Les socialistes et les écologistes se sont trouvés en minorité pour
défendre le texte originel de la commission.
Cité dans une enquête de &GWVUEJG 9GNNG en octobre, l’élu allemand Andreas Schwab, de la %&7 (le
parti d’Angela Merkel), récite l’argumentaire répété en boucle par la plupart des députés
conservateurs de tous bords :

.G RTQDNªOG FG HQPF EņGUV NC EKTEWNCVKQP FGU CTOGU KNN«ICNGU GV NG HCKV SWG PQWU PG
RCTXGPKQPURCU¢ EQPVT¶NGTNņGUUQTFG EGUVTCHKEU5WTEGRQKPVNCEQOOKUUKQP PņCRCUHCKV FG
RTQRQUKVKQPU.ņKF«GSWKEQPUKUVG¢FKTG SWņWPOQPFG UCPUCTOGUUGOKCWVQOCVKSWGUUGTCKVWP
OQPFGOGKNNGWTEGPņGUVRCUT«CNKUVG
À tel point qu’on a par exemple entendu un écologiste comme Pascal Durand soutenir les arguments
des services de sécurité européens, pour tenter de convaincre ses adversaires les plus
conservateurs…

'P I«P«TCN EņGUV NC FTQKVG GV NņGZVT¬OG FTQKVG SWK TGNCKGPV GV F«HGPFGPV NGU XWGU FGU
HQTEGU FG NņQTFTG /CKU N¢ WPG ITCPFG RCTVKG FG EGU «NWU C RT«H«T« KIPQTGT NGU
TGEQOOCPFCVKQPU Fņ+PVGTRQN RQWT «EQWVGT EGVVG HTCPIG FG UQP «NGEVQTCV UG F«UQNG
NņGWTQF«RWV«HTCP©CKU
Sollicité à plusieurs reprises par Mediapart, l’élu .4 Philippe Juvin n’a pas répondu à nos demandes.
Quant à Mylène Troszczynski, une élue frontiste très active sur le dossier, elle a expliqué à 'WTCEVKX :
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,G OGUWKUQRRQU«G¢EGVVGT«XKUKQPFGRWKUNGF«DWV&ņCKNNGWTUNCEQOOKUUKQPGWTQR«GPPGUG
EQPVTGFKVbGNNG XQWNCKV KPVGTFKTGEGTVCKPGU CTOGUGV XGWV OCKPVGPCPVNGUCWVQTKUGTCXGE WP
EJCTIGWTT«FWKV+NHCWFTCKVUCXQKTb
Bruno Gollnisch, lui aussi élu (0 à Bruxelles, renchérit :

+N[CWPITCPFKPV«T¬V¢EGSWņWPITCPFPQODTGFGHQ[GTUFKURQUGPVFGSWGNSWGUCTOGU
Le texte n’a pas encore été débattu en séance plénière (mais seulement au sein de la commission
OCTEJ« KPV«TKGWT), si bien qu’il est difficile de savoir si l’ensemble des élus .4 ou (0 sont sur des
positions identiques.
Ce débat a prouvé l’efficacité d’une poignée de lobbyistes pro-armes, en partie liés aux fabricants
d’armes à travers l’Europe.

%QOOG DGCWEQWR Fņ«NWU KEK LņCK HCKV NņQDLGV FņWPG ECORCIPG FG URCOU OCUUKHU FGU
EGPVCKPGU FG OCKNU RCT LQWT TCEQPVG NņGWTQF«RWV«G 24) 8KTIKPKG 4Q\KªTG %G UQPV FGU
EQOOWPCWV«U VTªU QTICPKU«GU SWK QPV F«XGNQRR« WP U[PFTQOG FG RGTU«EWVKQP CKIW 'V FGU
«NWUKEKQPVTGRTKUOQV¢OQVNGWTUCTIWOGPVCKTGU
%GNC OņC HCKV RGPUGT CWZ OQDKNKUCVKQPUFG NC 0CVKQPCN4KHNG #UUQEKCVKQP =04#?CWZ VCVU
7PKU QW GPEQTG FCPU WP CWVTG IGPTG ¢ EGNNGU FG NC /CPKH RQWT VQWU GP (TCPEG KPUKUVG
2CUECN &WTCPF %JCSWG HQKU EņGUV NC O¬OG JKUVQKTGb  FGU EQPUGTXCVGWTU VTQWXGPV WP QU ¢
TQPIGTGVEQPUVTWKUGPVWPGOQDKNKUCVKQPVTªUHQTVG¢RCTVKTFGN¢
Si l’on s’en tient aux moyens financiers des lobbies pro-armes à Bruxelles, la comparaison avec la
04#, aux États-Unis, reste limitée.
Comme l’a rappelé le site 2QNKVKEQ, la 04#, principal relais de l’industrie des armes aux États-Unis, a
dépensé 20 millions de dollars (18,7 millions d’euros) en lobbying en 2015. Si l’on en croit ses
déclarations au registre de transparence de l’UE, la principale fédération des lobbies de chasseurs
en Europe n’a pas dépensé plus d’un million d’euros (avec 11 lobbyistes à temps plein) dans la
capitale belge, en 2014.
Quant au collectif (KTGCTOU7PKVGF (créé en 2013), dont la ligne politique est plus agressive (et qui est
à l’origine de la pétition et sans doute d’une bonne partie du mailing qui vise les députés et la
commission), il ne déclare rien au registre de transparence de l’UE (ce qui ne veut pas dire qu’il
n’investit pas en lobbying à Bruxelles). Quoi qu’il en soit, ces mobilisations très puissantes dans le
microcosme bruxellois, par le biais de pétitions, de conférences et de campagnes de mails ciblées
sur les députés et les fonctionnaires chargés du dossier, ne sont pas sans rappeler celles des
mouvements anti-avortements lors des débats sur le TCRRQTV'UVTGNC en 2013 (qui proposait, en vain,
de faire de l’avortement un FTQKVGWTQR«GP).
Depuis un an, l’omniprésence de la voix des tireurs sportifs et des chasseurs dans les débats
bruxellois contraste avec le silence d’associations de victimes ou d’10) opposées à la circulation
des armes. À notre connaissance, aucun collectif de victimes liées aux attentats des dernières
années, en France, en Belgique ou ailleurs en Europe, n’est intervenu au parlement européen, dans
le cadre des débats sur cette directive. Une anomalie difficile à comprendre.
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