
NOUVELLES DISPOSITIONS CONCERNANT LA REGLEMENTATION DES ARMES 
 

 
 
Depuis le 6 septembre 2013 de nouvelles dispositions sont entrées en vigueur concernant la 
réglementation des armes. 
 Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application des dispositions de la loi  
n°2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes modernes, 
simplifié et préventif abroge les dispositions du décret n°95-588 du 6 mai 1995 relatif au 
régime des matériels de guerre, armes et munitions. 
 
 La nouvelle réglementation se caractérise principalement par une modernisation  du 
système de contrôle des armes dans la mesure où la nomenclature qui les classe passe de 
huit à quatre catégories : 
 

· A - les armes et matériels interdits 
· B - les armes soumises à autorisations 
· C - les armes soumises à déclaration 
· D - les armes soumises à enregistrement et en détention libre 

  
 Outre le renforcement de la sécurité et une meilleure maîtrise de la diffusion des 
armes, cette nouvelle réglementation vise à moderniser et alléger les procédures 
administratives auxquelles sont soumis les détenteurs d'armes. 
 Les nouvelles demandes d'autorisation d'acquisition et de détention d'armes ainsi que 
leur renouvellement sont établis à l'aide de nouveaux formulaires définis par l'arrêté 
ministériel du 2 septembre 2013 et doivent être adressées directement à la Préfecture 
à l'adresse suivante : 

 
Toute demande d'autorisation d'acquisition de détention d'armes de catégorie B devra être 
accompagnée en plus des pièces justificatives habituelles d'une enveloppe libellée à 
l'adresse du demandeur et affranchie au tarif vigueur d'un envoi recommandé avec 
accusé de réception, pour permettre sa notification par voie postale. Ceci évite désormais 
les déplacements des tireurs sportifs au commissariat de police ou à la brigade de 
gendarmerie. 
 
 - La durée de validité de l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme passe de 3 à 
5 ans. 
 
 - Les demandes de renouvellement doivent être déposées au plus tard trois mois avant 
le terme de l'autorisation d'acquisition et de détention d'arme. Un récépissé valant 
autorisation provisoire est délivré jusqu'à la décision expresse de renouvellement. 
 Si la demande est déposée hors délai aucune autorisation de renouvellement 
ne sera délivrée pour cette arme. 
 - Le nombre maximum d'arme de la catégorie B pouvant être détenu par un tireur 
sportif est de 12 armes, percussion centrale et annulaire confondues.  
 
 - Un quota par tireur de 10 armes de poing à percussion annulaire à un coup, non 
comprises dans le quota des douze armes précédemment énoncé est instauré. 
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 - Un quota de 3 armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie 
B a été instauré pour les tireurs sportifs mineurs ne participant pas à des compétitions 
sportives internationales. 
 
 - Le nombre de chargeur  est limité à 10 par arme pour les détenteurs d'armes de 
catégorie B et C 
 
 - Les Systèmes d'alimentation des armes de poing de plus de 21 coups et ceux pour 
armes d'épaule de plus de 31 coups sont classés en catégorie A1 et donc interdits à 
l'acquisition et à la détention 
 
 - Un tireur sportif ne peut détenir plus de 1000 munitions par armes de la catégorie B . 
 
Dispositions transitoires mises en place afin que les détenteurs qui étaient soumis aux 
dispositions du précédent décret ne se trouvent pas dans l'illégalité du fait de la réforme : 
 
 - Les détenteurs d'armes acquises comme armes de 5ème, 7ème ou 8ème catégorie et 
classées ultérieurement en catégorie B, sont autorisés à conserver leurs armes s'ils 
remplissent les conditions requises pour la détention des armes nouvellement classées dans 
ces catégories. La demande doit être faite dans le délai de six mois qui suit l'entrée en 
vigueur de la décision portant classification  des armes comme armes de catégorie B 
 
 - Les personnes qui détiennent plus de 10 systèmes d'alimentation par arme à l'entrée 
en vigueur de la nouvelle réglementation disposent d'un délai de 2 ans, soit jusqu'au 6 
septembre 2015 pour se mettre en conformité 
 
 -Les détenteurs de système d'alimentation dont la capacité est supérieure à 20 ou 30 
coup selon l'arme disposent  d'un délai de 3 ans, soit jusqu'au 6 septembre 2016, pour se 
mettre en conformité. 
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