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DECRET N° 2013-700 DU 30 JUILLET 2013 PORTANT APPLICATION DE LA LOI N° 2012-
304 DU 6 MARS 2012 RELATIVE A L’ETABLISSEMENT D’UN CONTROLE DES ARMES 

MODERNE, SIMPLIFIE ET PREVENTIF 
  
 

Quelques définitions à connaitre…. 
  
  
I. ― Armes par nature et munitions : 
  
2° Arme : tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer 
une incapacité ; 
  
3° Arme à canon lisse : arme dont l’âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de 
rotation à un projectile unique ou multiple ; 
  
4° Arme à canon rayé : arme dont l’âme du canon n’est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs 
rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou 
multiple ; 
  
5° Arme à feu : arme qui tire un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive ; 
  
6° Arme à répétition automatique : toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui 
peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups ; 
  
7° Arme à répétition manuelle : arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction 
dans le canon d’une munition prélevée dans un système d’alimentation et transportée à l’aide d’un mécanisme ; 
  
8° Arme à répétition semi-automatique : arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne 
peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup ; 
  
9° Arme à un coup : arme sans système d’alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction 
manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon ; 
  
10° Arme blanche : toute arme dont l’action perforante, tranchante ou brisante n’est due qu’à la force humaine ou à 
un mécanisme auquel elle a été transmise, à l’exclusion d’une explosion ; 
  
11° Arme camouflée : toute arme dissimulée sous la forme d’un autre objet, y compris d’un autre type d’arme ; 
  
14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et 
agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant ; 
  
15° Arme incapacitante de contact : arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à 
bout touchant ; 
  
17° Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ; 
  
18° Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ; 
  
21° Elément de munition : partie essentielle d’une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, 
douille chargée, douille amorcée et chargée ; 
  
22° Munition à projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce 
soit, pour foisonner, s’épandre ou champignonner à l’impact. Entrent notamment dans cette catégorie les 
projectiles à pointe creuse ; 
  
23° Munition à projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l’impact ; 
  
24° Munition à projectile incendiaire : munition avec projectile contenant un mélange chimique s’enflammant au 
contact de l’air ou lors de l’impact ; 
  
25° Munition à projectile perforant : munition avec projectile chemisé à noyau dur perforant ; 
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II. ― Autres armes : 
  
3° Arme didactique : arme authentique sur laquelle ont été pratiquées des coupes ou des opérations permettant 
d’en observer les mécanismes internes, sans en modifier le fonctionnement et n’ayant pas subi le procédé de 
neutralisation ; 
  
4° Arme factice : objet ayant l’apparence d’une arme à feu susceptible d’expulser un projectile non métallique avec 
une énergie à la bouche inférieure à 2 joules ; 
  
7° Lanceur de paintball : système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne 
laisser sur la cible qu’une trace visualisant l’emplacement de l’impact ; 
  
III. ― Activités en relation avec les armes : 
  
9° Port d’arme : fait d’avoir une arme sur soi utilisable immédiatement ; 
  
12° Transport d’arme : fait de déplacer une arme en l’ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement. 
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Classement des matériels de guerre, armes et munitions 

Les matériels de guerre et armes interdits à l’acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 et A2 sont les suivants : 

1° Armes à feu camouflées ; 
2° Armes à feu de poing cumulant les caractéristiques suivantes : 
 ― permettant le tir de plus de 21 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;  
― accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 20 cartouches ; 
 3° Armes à feu d’épaule, quel que soit le type ou le système cumulant les caractéristiques suivantes : 
 ― permettant le tir de plus de 31 munitions sans qu’intervienne un réapprovisionnement ;  
― accompagnées d’un système d’alimentation de plus de 30 cartouches ; 
 4° Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm à l’exception des armes conçues pour 
tirer exclusivement des projectiles non métalliques ; 
5° Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d’un calibre supérieur au calibre 8, à l’exclusion des armes de catégorie C ou D ;  
6° Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm, à l’exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie D 1° ; 
7° Eléments de ces armes et éléments de ces munitions ; 
8° Système d’alimentation d’arme de poing contenant plus de 20 munitions ; 
9° Système d’alimentation d’arme d’épaule contenant plus de 30 munitions ; 
10° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, 
d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale.  
 
Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les 
matériels de protection contre les gaz de combat, qui sont classés en catégorie A2, sont les suivants : 
1° Armes à feu à répétition automatique permettant le tir en rafale ; 
2° Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments ; 
3° Armes auxquelles un rayon laser confère des capacités de mise hors de combat ou de destruction ; 
4° Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection 
spécifiquement destinés à l’usage militaire ou au maintien de l’ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, 
lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs ; 
5° Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ; 
6° Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres ; équipements de lancement ou 
de largage pour les matériels visés au présent alinéa ; artifices et appareils, chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins 
ou munitions visés au 5° et au 6° ; 
7° Engins nucléaires explosifs ;  
8° Véhicules de combat blindés ou non blindés ;  
9° Aéronefs plus lourds ou plus légers que l’air ;  
10° Navires de guerre de toutes espèces ;  
11° Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles ; 
12° Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ;  
13° Moyens de cryptologie ;  
14° Matériels d’observation ou de prise de vues conçus pour l’usage militaire ;  
15° Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d’identification, de pointage, de visée ou de désignation d’objectif, 
de conduite de tir, pour l’utilisation des armes et matériels de la présente catégorie ; 
16° Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l’usage militaire ou la sécurité nationale ; 
17° Matériels, spécialement conçus pour l’usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et 
contre les risques radiologiques ; 
18° Armes ou type d’armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes. 

 
ACQUISITION ET DETENTION 
L’acquisition et la détention des armes, 
munitions et leurs éléments de la 
catégorie A sont interdites  à l’achat et à 
la détention pour tous civils.  
 
Fonctionnaires et agents publics 
Conditions particulières de délivrance et 
d’autorisation pour les fonctionnaires et 
agents publics (Article 25).   
 
PORT ET TRANSPORT  
Le port et transport des armes, 
munitions et leurs éléments de la 
catégorie A sont interdites pour tous 
civils.  
 
Fonctionnaires et agents publics 
Le ministère de l’intérieur, 
l’administration des douanes et 
l’administration pénitentiaire peuvent 
porter et transporter des matériels, 
armes, munitions et leurs éléments de 
toute catégorie A, B, C et D en vue de 
leur remise à leurs fonctionnaires et 
agents pour l’exercice de leurs 
fonctions. 
 
DISPOSITIONS PENALES 

Article L317-8 code de la sécurité 
intérieure Modifié par LOI n°2013-711 
du 5 août 2013 - art. 20  
 
Article L317-9 code de la sécurité 
intérieure Modifié par LOI n°2013-711 
du 5 août 2013 - art. 20  
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Les armes soumises à autorisation pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie B, sont les suivantes : 

 
1° Armes à feu de poing et armes converties en armes de poing non comprises dans les 
autres catégories ; 
 
2° Armes à feu d’épaule : 
a) A répétition semi-automatique, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une 
capacité supérieure à 3 coups ou équipées d’un système d’alimentation amovible et 
n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un réapprovisionnement ; 
b) A répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d’une capacité 
supérieure à 11 coups et n’excédant pas 31 coups sans qu’intervienne un 
réapprovisionnement ; 
c) A canon rayé dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres 
ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ; 
d) A canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est 
inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale 
à 60 cm ; 
e) Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ; 
f) A répétition à canon lisse munies d’un dispositif de rechargement à pompe ; 
 
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et 
munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, 
de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 
 
4° Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de 
fonctionnement ainsi que leurs munitions, à l’exception de celles classées dans la 
catégorie A : 
a) Calibre 7,62 × 39 ; b) Calibre 5,56 × 45 ; c) Calibre 5,45 × 39 Russe ; d) Calibre 12,7 × 
99 ; e) Calibre 14,5 × 114 ; 
 
5° Eléments des armes classées aux 1°, 2°, 3° et 4° de la présente catégorie ; 
 
6° Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et 
leurs munitions ; 
 
7° Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à 
bout touchant, sauf celles classées dans une autre catégorie définie par arrêté conjoint 
des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de 
l’industrie ; 
 
8° Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes, sauf ceux classés dans une 
autre catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des 
ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 
 
 
 

 
ACQUISITION ET DETENTION  
L’acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B 
sont soumises selon les critères suivants :  
 
Fonctionnaires et agents publics 
L’acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B 
sont autorisés pour les fonctionnaires et agents publics (Article 25 et 30).   
 
Mineurs  
La vente des armes, munitions et de leurs éléments des catégories B est interdite à 
l’acquisition et l’achat par tous mineurs (Article 7).  
 
Activités privées de sécurité  
I. ― Les convoyeurs privés sont autorisés à acquérir et à détenir des armes et 
éléments d’arme dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 
2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds susvisé (Article 
32).  II. ― Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes, munitions et 
éléments de la catégorie B ou C les entreprises qui se trouvent dans l’obligation 
d’assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles. 
 
Les personnes exposées à des risques du fait de leur activité professionnelle.  
Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans 
une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme de poing de la 
même catégorie (Article 33).  
 
Tir sportif  
I. ― Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des 
armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B : 
  
Les associations sportives agréées membres d’une fédération sportive au titre de 
l’article L. 131-14 du code du sport. Ces armes ne peuvent être utilisées que dans un 
stand de tir déclaré en application de l’article R. 322-1 du code du sport. 
  
PORT ET TRANSPORT 
Le port des armes, éléments d’arme et munitions de catégories B sont autorisées 
pour les fonctionnaires et agents mentionnés au premier alinéa du III de l’article 25 ; 
 
Régime particulier  
Article 123  Le ministre de l’intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée 
à des risques exceptionnels d’atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter 
une arme de poing ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées au 
1° de l’article 39. 
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9° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, 
pour des raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense 
nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la 
défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 
 
10° Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing 
mentionnées au 1° à l’exception de celles classées en catégorie C par un arrêté conjoint 
des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de 
l’industrie.   

 

 
Article 124  Le ministre de l’intérieur peut autoriser par arrêté toute personnalité 
étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité, sur la 
demande du gouvernement du pays dont cette personnalité est ressortissante, à 
détenir, porter et transporter une arme de poing et, dans les limites fixées au 1° de 
l’article 39, les munitions correspondantes. 
  
L’autorisation ne peut être délivrée pour une durée supérieure à celle du séjour en 
France de la personnalité.  
 
LES DISPOSITIONS LEGALES 
Article L317-8 code sécurité intérieure Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 
20  
 
Article L317-9 code sécurité intérieure Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 - art. 
20  
 
Article L317-9-1 code de la sécurité intérieure  Créé par Ordonnance n°2013-518 du 20 
juin 2013 - art. 1  
La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu 
délégation du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport 
ou la carte de collectionneur d'armes délivrée en application des articles L. 312-6-1 à L. 
312-6-4 du présent code valent titre de transport légitime des armes qu'elles permettent 
d'acquérir régulièrement.  
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Les armes soumises à déclaration pour l’acquisition et la détention, qui relèvent de la catégorie C, sont les suivantes : 

 
1° Armes à feu d’épaule : 
a) A répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm 
équipées de systèmes d’alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus 
sans qu’intervienne le réapprovisionnement ; 
b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de 
systèmes d’alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le 
réapprovisionnement, ainsi que les systèmes d’alimentation de ces armes ; 
c) A un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse ; 
 
2° Eléments de ces armes ; 
 
3° Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques 
classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de 
l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 
 
4° Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec 
une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules ; 
 
5° Armes ou type d’armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des 
raisons tenant à leur dangerosité, d’ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale 
sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de 
l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 
 
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités 
prévues au 10° de la catégorie B ; 
 
7° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie par arrêté conjoint 
des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de 
l’industrie ; 
 
8° Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACQUISITION ET DETENTION 
L’acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C 
sont soumises selon les critères suivants :  
 
Fonctionnaires et agents publics 
L’acquisition et la détention des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie C 
sont autorisés pour les fonctionnaires et agents publics (Article 25 et 30).   
 
Majeurs 
L’acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie 
C s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 43 à 50. Elle est subordonnée à 
la présentation d’un permis de chasser délivré en France ou à l’étranger ou de toute 
autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger, accompagné d’un titre de 
validation de l’année en cours ou de l’année précédente ou d’une licence en cours de 
validité d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du 
sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap 
article 43.  Si elle est faite par une association agréée pour la pratique du tir sportif ou 
par un exploitant de tir forain, l’acquisition des armes, des munitions ou de leurs 
éléments de la catégorie C n’est pas subordonnée à la présentation d’un permis de 
chasser délivré en France ou à l’étranger ou de l’un des titres prévus à l’article L. 423-
21 du code de l’environnement.  
 
Mineurs  
Les armes et leurs éléments des catégories C ne peuvent être détenus par des 
mineurs que s’ils ont plus de douze ans, y sont autorisés par la personne exerçant 
l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes 
interdites d’acquisition et de détention d’armes et sont titulaires d’une licence d’une 
fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, 
délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
 PORT ET TRANSPORT 
Sont interdits : Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme et 
munitions des catégories C. En matière de chasse et de tir sportif : 1° Le permis de 
chasser, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours vaut titre de port 
légitime pour les armes. La licence de tir en cours de validité délivrée par une 
fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports au titre de 
l’article L. 131-14 du code des sports pour la pratique du tir vaut titre de transport 
légitime des armes.  
 
DISPOSITIONS LEGALES  
Article L317-8 code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 
- art. 20  
Article L317-9 code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 2013 
- art. 20  
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Les armes soumises à enregistrement et les armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres, qui relèvent de la catégorie D, sont les suivants : 

 
1° Armes à feu soumises à enregistrement : 
 a) Armes d’épaule à canon lisse tirant un coup par canon ; 
 b) Eléments de ces armes ; 
 c) Munitions et éléments des munitions de ces armes ; 
  
2° Armes et matériels dont l’acquisition et la détention sont libres : 
 a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique 
dont : 
 ― les armes non à feu camouflées ; 
 ― les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques 
et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l’intérieur ; 
 b) Générateurs d’aérosols lacrymogènes ou incapacitants d’une capacité inférieure ou 
égale à 100 ml classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la 
défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 
 c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique 
à bout touchant classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la 
défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 
 d) Armes à feu dont tous les éléments ont été neutralisés : 
 ― par l’application de procédés techniques et selon des modalités définies par arrêté 
conjoint des ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes 
et de l’industrie ; 
 ― ou par des procédés définis et contrôlés par un autre Etat membre de l’Union 
européenne et attestés par l’apposition de poinçons et la délivrance d’un certificat, sous 
réserve qu’ils offrent des garanties équivalentes à la neutralisation réalisée en France ; 
e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à 
l’exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité 
avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint des 
ministres de la défense, de l’intérieur et des ministres chargés des douanes et de 
l’industrie ; 
Le contrôle de la date du modèle et de l’année de fabrication des armes importées est 
effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint des 
ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des 
douanes ; 
f) Reproductions d’arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer 
que des munitions sans étui métallique ; 
 
Ces reproductions d’armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises 
sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques 
définies par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres 
chargés de l’industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d’expertise 
effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de la défense, dans les 
cas et les conditions déterminés par l’arrêté interministériel prévu ci-dessus. 
 
Les reproductions d’armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces 

 
ACQUISITION ET DETENTION 
L’acquisition et la détention par des personnes majeures des armes et leurs éléments 
du 2° de la catégorie D sont libres Article 42. 
  
L’acquisition par des personnes majeures des armes et leurs éléments de la catégorie 
D mentionnées au 1° s’effectuent dans les conditions prévues aux articles 43 à 50. 
  
Mineurs  
Les armes et leurs éléments des catégories D ne peuvent être détenus par des 
mineurs que s’ils ont plus de seize ans, y sont autorisés par la personne exerçant 
l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes 
interdites d’acquisition et de détention d’armes, et, hormis pour les armes des d au g 
du 2° de la catégorie D, sont titulaires du permis de chasser, délivré en France ou à 
l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de chasser étranger 
accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de l’année précédente. 
  
Les armes et leurs éléments des catégories D mentionnés au 1° de la catégorie D ne 
peuvent être détenus par des mineurs que s’ils ont plus de douze ans, y sont autorisés 
par la personne exerçant l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier 
national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes et sont titulaires 
d’une licence d’une fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du 
code du sport, délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du 
ball-trap. 
  
Les armes, leurs éléments, les munitions et leurs éléments des h et j du 2° de la 
catégorie D, à l’exception des munitions à poudre noire, ne peuvent être détenues par 
des mineurs que s’ils ont plus de neuf ans, y sont autorisés par la personne exerçant 
l’autorité parentale, sauf si celle-ci est inscrite au fichier national des personnes 
interdites d’acquisition et de détention d’armes, et sont titulaires d’une licence d’une 
fédération sportive ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, 
délégation du ministre chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap. 
  
Les mineurs de plus de douze ans sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball du 
h du 2° de la catégorie D sur les terrains de paintball déclarés en application du code 
du sport.  
  
Majeurs  
L’acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments mentionnée 
au 1° de la catégorie D est subordonnée à la présentation d’un permis de chasser 
délivré en France ou à l’étranger ou de toute autre pièce tenant lieu de permis de 
chasser étranger, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours ou de 
l’année précédente ou d’une licence en cours de validité d’une fédération sportive 
ayant reçu, au titre de l’article L. 131-14 du code du sport, délégation du ministre 
chargé des sports pour la pratique du tir ou du ball-trap Article 43.  
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dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux 
armes des catégories A, B, et C du 1° de la présente catégorie ; 
 
g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et 
qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et de la défense 
compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ; 
h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec 
une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ; 
i) Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation 
et non convertibles pour le tir d’autres projectiles et les munitions de ces armes ; 
j) Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques 
et de collection ainsi que les munitions des armes du h de la présente catégorie ; 
k) Matériels de guerre antérieurs au 1er janvier 1946 et dont les armements sont rendus 
impropres au tir par l’application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de 
la défense ; 
l) Matériels de guerre postérieurs au 1er janvier 1946 dont les armements sont neutralisés 
et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.   
  

 

 
  
Pour l’acquisition d’une arme mentionné au 1° de la catégorie D, la présentation de l’un 
des titres prévus à l’alinéa précédent supplée à la production du certificat médical 
prévu à l’article L. 312-6 du code de la sécurité intérieure.  
  
PORT ET TRANSPORT 
Sont interdits : Le port et le transport sans motif légitime des armes, éléments d’arme 
et munitions des catégories D Article 121. 
  
II. ― En matière de chasse et de tir sportif : 
  
1° Le permis de chasser, accompagné d’un titre de validation de l’année en cours vaut 
titre de port légitime pour les armes, éléments d’arme et munitions mentionnés au 1° 
de la catégorie D ainsi que pour les armes du a du 2° de la catégorie D pour leur 
utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée ; 
  
3° La licence de tir en cours de validité délivrée par une fédération sportive ayant reçu 
délégation du ministre chargé des sports au titre de l’article L. 131-14 du code des 
sports pour la pratique du tir vaut titre de transport légitime des armes, éléments 
d’arme et munitions des catégories B, C et du 1° de la catégorie D ainsi que des 
armes, éléments d’arme et munitions du 2° de la catégorie D utilisés dans la pratique 
du sport relevant de ladite fédération. 
  
III. ― La justification de la participation à une reconstitution historique constitue le motif 
légitime de port pour les armes, éléments d’arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la 
catégorie D, dans le strict cadre du déroulement de cette manifestation. Cette 
justification constitue un des motifs légitimes de transport pour les armes, éléments 
d’arme des a, d, e, f, g et k du 2° de la catégorie D, dans le strict cadre du déroulement 
de cette manifestation. 
 
DISPOSITIONS LEGALES  
Article L317-8 code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 
2013 - art. 20  
Article L317-9 code de la sécurité intérieure Modifié par LOI n°2013-711 du 5 août 
2013 - art. 20  

 

 
 


