Les chasseurs européens et les fabricants d’armes à feu pour le tir sportif ont
rencontré les députés européens et les représentants de l’UE à l’occasion de la
quatrième édition du dîner de Noël ESFAM-FACE
Bruxelles, le 29 novembre 2018 – Le dîner de Noël organisé chaque année par la FACE et l’Association
des fabricants européens d’armes à feu pour le tir sportif (ESFAM) est devenu le lieu de rendez-vous
entre, d'une part, les chasseurs et les fabricants d’armes à feu pour la chasse et le tir sportif et, d’autre
part, les députés européens, les représentants de la Commission européenne et les autres parties
prenantes.
Ce dîner avait pour objectif de renforcer les relations entre les chasseurs, les fabricants d’armes à feu et
les décideurs politiques afin de défendre la détention et l’utilisation légales d’armes à feu pour la chasse
et le tir sportif.
Torbjörn Larsson, Président de la FACE, Damien Kaivers, Président d’ESFAM, et le député européen KarlHeinz Florenz, Président de l’intergroupe « Biodiversité, Chasse, Activités rurales » du Parlement
européen, ont accueilli les participants. Ils ont encouragé la communauté cynégétique à être forte et
soudée et ont abordé la consultation européenne organisée récemment au sujet du projet de directive
d’application sur le marquage des armes à feu et de leurs pièces essentielles.
Il est extrêmement important pour les chasseurs et les tireurs sportifs européens que les règles de
marquage soient identiques dans l’ensemble des États membres. Ces normes devraient d’ailleurs être
conformes aux normes internationales actuelles. La FACE a insisté sur le fait que des exigences
supplémentaires imposées au niveau national n’amélioreraient pas la traçabilité des armes à feu – toutes
les spécifications nécessaires sont déjà prévues par les dispositions européennes – et entraîneraient une
distorsion de la concurrence. En outre, l’introduction d’exigences supplémentaires dans un seul État
membre pourrait mettre en péril la libre circulation des chasseurs et de leurs armes à feu.
Les retombées positives extrêmement importantes de la chasse et du secteur des armes à feu sur
l’économie européenne ont été réitérées : achat d’armes à feu et de munitions, baux de chasse et
acquisition de matériel.
Les participants ont également eu l’occasion de tester leur aptitude au tir grâce à SimWay Hunt, le
simulateur interactif pour la chasse et le tir sportif le plus avancé au monde, qui s’avère être un outil
parfait pour la formation et l’entraînement.
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De nombreux députés européens ont manifesté leur soutien et ont participé à l’événement : John Stuart
Agnew (EFDD), Bendt Bendtsen (PPE), Franc Bogovič (PPE), Jacques Colombier (ENL), Karl-Heinz Florenz
(PPE), Julie Girling (PPE), Franz Obermayr (ENL), Remo Sernagiotto (CRE), Annie Schreijer-Pierik (PPE),
Giancarlo Scottà (ENL).
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