Wednesday, September 18, 2019 at 5:29:49 PM Central European Summer Time

Objet: UFC-Que Choisir - Votre témoignage spontané
Date: mercredi 18 septembre 2019 à 17:25:06 heure d’été d’Europe centrale
De: QueChoisir.org
À:
Jean-Jacques BUIGNE
Ceci est un message généré automa0quement merci de ne pas y répondre. Réf : 683427
Bonjour,
Nous vous remercions de votre témoignage qui sera lu par les personnes concernées. Le cas échéant, elles vous
contacteront directement sur l’adresse Email indiqué dans le formulaire.
Nous vous rappelons qu’il ne s’agit pas d'une aide personnalisée au règlement des liWges mais d'une source
d'informaWon pour l'UFC-Que Choisir.
En cas de liWge, vous pouvez contacter l'associaWon locale de l'UFC-Que Choisir la plus proche de chez vous en
cliquant sur ce lien
Cordialement,
Ufc-Que Choisir
233 Boulevard Voltaire 75011 PARIS
h\ps://www.quechoisir.org
100 % indépendante, l’UFC-Que Choisir vous défend et vous aide à mieux consommer.
UFC-Que Choisir est une associaUon de défense des consommateurs à but non lucraWf :
- 150 associaWons locales à votre service, gérées par des bénévoles sur le terrain.
- 100 000 liWges de consommaWon traités tous les ans.
Copie de votre message :
Objet : Plainte pour coût prohibiWf de la neutralisaWon des armes et matériels de collecWon par le Banc NaWonal
d’Épreuve de Saint-EWenne dans une situaWon de monopole contraire au droit de la concurrence.
Messieurs,
En tant que fédéraWon, la F.P.V.A. regroupe aujourd’hui, une centaine de membres (musées, clubs, associaWons,
professionnels, …) collecWonneurs de véhicules d’origine militaire ainsi que tout autre matériel appartenant au
patrimoine militaire. Elle représente environ 10 000 collecWonneurs.
En tant qu’associaWon, l’UFA regroupe tous les collecWonneurs d’armes à feu légères ainsi que les Wreurs sporWfs
et de loisir.
Ces deux organismes souhaiteraient agrer votre a\enWon sur les problèmes posés aux collecWonneurs par le
coût parWculièrement prohibiWf de la neutralisaWon des armes et matériels anciens par le Banc NaWonal
d’Épreuve de Saint-EWenne tel que prévu aux arWcles L. 311-3, R. 311-1-I-16°, R.311-2-III-9° du Code de la sécurité
Intérieure et par l’Arrêté du 12 mai 2006 sur les neutralisaWons des systèmes d’armes embarqués, ainsi que
l’Arrêté du 28 janvier 2019 sur les règles applicables aux armes à feu neutralisées ou encore le Règlement
d’exécuWon UE 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015.
En eﬀet, en 2019, les tarifs praWqués par le Banc NaWonal d’Épreuve de Saint-EWenne pour neutraliser un
matériel tel qu’un canon de char d’assaut obsolète (près de 1.700 € sur devis), ainsi qu’une arme légère (de 123 €
à 266 €) auxquels s’ajoutent les frais de dossier (de 19 € à 30 €) et les frais de transport (de 300 € à 750 €)
apparaissent tout simplement exorbitants, d’autant plus qu’il s’agit juste parfois d’apposer un poinçon et délivrer
un cerWﬁcat sur un matériel ou une arme déjà régulièrement neutralisée. Cela alors qu’en 2006, les prix étaient
de 50 € pour les armes légères et de 200 € pour les canons.
Il convient de préciser que depuis 1978, l’opéraWon de neutralisaWon des armes qui, auparavant, était eﬀectuée
par chaque armurier sous sa responsabilité a été transférée au seul Banc NaWonal d’Épreuve qui jouit désormais
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d’un monopole (contrairement pourtant à ce que prévoit l’arWcle 6 §4 de la DirecWve 91/477/CEE consolidée et
les arWcles 2 et 3-4. du Règlement d’exécuWon UE 2015/2403 de la Commission du 15 décembre 2015).
De plus, à la suite de la fermeture du Banc d’épreuve de Paris et de ses annexes de Mulhouse, Bayonne et
Hendaye, le Banc d’Épreuve de Saint-EWenne demeure le seul Banc d’Épreuve de France. Ce\e situaWon de
monopole lui permet de praWquer des prix beaucoup trop élevés qui sont totalement incompaWbles avec le
pouvoir d'achat des collecWonneurs, ainsi que par les simples parWculiers désireux de conserver le vieux fusil du
grand-père.
Bien entendu, les surcoûts constatés peuvent en parWe s’expliquer par les normes européennes drasWques, mais
c’est surtout en raison du ra\achement du Banc NaWonal d’Épreuve de Saint -EWenne à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Lyon Métropole Saint-EWenne Roanne et de la baisse de sa ressource ﬁscale de 60% entre 2014
et 2019 (qui représente 50 % de ses ressources totales) que la CCI n’a eu d’autre choix que de maximiser ses
propres ressources. C’est ainsi, qu’on peut lire dans le compte rendu de l’AG 2018 de la CCI que « Il est du devoir
des élus de s'adapter et de faire en sorte que leurs acWons, pilotages, subvenWons et personnels soient adaptés à
ce\e nouvelle donne. Il s’agit également de travailler au développement de la ressource. Cependant, le Ministre
dit que les CCI métropolitaines n'auront pas de mal à facturer leurs services. ». D’ailleurs, dans le compte rendu
de l’AG 2019 de la CCI, il est clairement indiqué que « La ressource ﬁscale poursuit sa très forte baisse sur 2019 (3 517 K€ par rapport au Budget RecWﬁé ou BR 2018) et est inscrite pour un montant de 18 183 K€. Les ventes et
prestaWons de services sont en ne\e progression, +2 731 K€ par rapport au budget recWﬁé 2018. À noter
principalement : - une augmentaWon pour le Banc NaWonal d’Épreuve de 120 K€. ». Enﬁn, s’il fallait s’en
convaincre, le compte rendu de l’AG 2017 de la CCI précise expressément s’agissant du Banc NaWonal d’Épreuve
que « La CCI a demandé à un cabinet conseil de l’accompagner aﬁn de bâWr un business model plus performant,
plus agressif » et « Le Président Emmanuel IMBERTON rappelle que le BNE reste un service commercial », « Le
BNE français est bien en dessous des tarifs praWqués alors que les invesWssements relaWfs aux équipements de
très haute performance se mulWplient », « Le Président Emmanuel IMBERTON est conscient que ce\e
augmentaWon incontournable ne sied pas à certains marchands d'armes, notamment ligériens. Cependant, il faut
que chacun comprenne que les réducWons de ressource ﬁscale ont des conséquences fortes sur l'acWvité de la
CCI. », « Résultat du vote réalisé par consultaWon électronique pour approuver la délibéraWon portant sur
l'augmentaWon des tarifs du BNE au 1er janvier 2018 : 70 réponses posiWves, 29 abstenWons. La délibéraWon
est donc adoptée à la majorité des votants ».
Dès lors, il semble que le Banc NaWonal d’Épreuve de Saint -EWenne se soit éloigné des obligaWons résultant de sa
délégaWon de service public en proﬁtant de son monopole pour maximiser ses proﬁts au proﬁt de la CCI. Cela au
détriment des consommateurs (citoyens collecWonneurs d’armes ou de matériels anciens).
En eﬀet, elle conduit de plus en plus de collecWonneurs à renoncer à procéder à la neutralisaWon des armes et
matériels simplement pour une raison de coût. Ce\e situaWon est suscepWble de créer des soucis en termes de
sécurité publique pour l’État du fait que les détenteurs d’armes légères s’en dessaisiront de façon « sauvage ».
Par ailleurs, elle peut générer des poursuites judiciaires graves pour les citoyens contrevenants. Enﬁn, elle
consWtue une a\einte au principe de libre concurrence et de libre prestaWon de service avec abus de posiWon
dominante entraînant un prix disproporWonné pour eﬀectuer la neutralisaWon des armes et matériels
suscepWbles d’être collecWonnés.
Il apparaît donc urgent d’intervenir pour que le droit de la concurrence et les droits du consommateur soient ici
respectés.
La FPVA et l’UFA restent naturellement à votre disposiWon pour toute précision uWle.
Dans l’a\ente de votre intervenWon, je vous prie de croire, Monsieur, en l’expression de ma parfaite
considéraWon.
Jean Jacques BUIGNÉ
Président de l'UFA et de la FPVA
Pièces jointes :
- Copies de devis et tarifs entre 2006 et 2019 montrant l’invraisemblable évoluWon des tarifs.
- Tableau récapitulaWf de l’évoluWon des prix

Page 2 of 3

- ArWcle de la presse spécialisée sur le sujet
- voir en ligne le texte juridique h\ps://www.legifrance.gouv.fr/aﬃchTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038088599
Nom : BUIGNÉ
Prénom : Jean Jacques
Adresse : BP 124
Code postal : 38354
Ville : LA TOUR DU PIN CEDEX
Pays : France
Courriel : jjbuigne@armes-ufa.COM
Téléphone : 09 52 23 48 27
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