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S  ynthèse   nouvelle législation relative à l’établissement d’un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif 
au 6 septembre 2013

(JORF n°0178 du 2 août 2013 Texte n°17 DECRET Décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 NOR: INTD1310029D ).

Catégorie A Catégorie B Catégorie C Catégorie D

Les matériels de guerre et armes
interdits à l’acquisition et à la détention 

Les armes soumises à autorisation pour
l’acquisition et la détention 

Les armes soumises à
déclaration pour l’acquisition

et la détention 
Les armes soumises à enregistrement 

Armes  à feu  à  répétition  automatique, leurs
éléments essentiels spécifiquement concus pour elles
et tout dispositif additionnel permettant le tir en rafale ;

Munitions  a projectiles  perforants,  explosifs  ou
incendiaires et leurs éléments ; 

Armes  a feu  camouflées  sous  la  forme  d’un  autre
objet ; 

Armes à feu de poing,  quel que soit  le type ou le
systeme  de  fonctionnement,  cumulant  les
caractéristiques suivantes : 

• permettant le tir de plus de 21 munitions 
sans qu’intervienne un 
réapprovisionnement ; 

• accompagnées d’un systeme 
d’alimentation de plus de 20 cartouches ;

Armes à feu d’épaule, quel que soit le type ou le 
systeme de fonctionnement, cumulant les 
caractéristiques suivantes : 

• permettant le tir de plus de 31 munitions 
sans qu’intervienne un 
réapprovisionnement ; 

• accompagnées d’un systeme 
d’alimentation de plus de 30 cartouches ; 

Armes a feu à canons rayés et leurs munitions dont
le projectile a un diametre maximum supérieur ou égal
a 20 mm a l’exception des armes concues pour tirer
exclusivement des projectiles non métalliques ; 
Systeme d’alimentation  d’arme de poing contenant
plus de 20 munitions ; 

Systeme  d’alimentation  d’arme  d’épaule contenant
plus de 30 munitions ; 

Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-
grenades, de tous calibres, lance-projectiles, tubes de
lancement,….

Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins
incendiaires, chargés ou non chargés,...
Engins  nucléaires  explosifs,  leurs  composants
spécifiques et les matériels …
Véhicules de combat ,
….

Armes a feu de poing et armes converties en armes de poing
non comprises dans les autres catégories.

Armes a feu d’épaule : 
a)  A répétition  semi-automatique,  dont  le  projectile  a  un
diametre inférieur a 20 mm, d’une capacité supérieure a 3
coups ou équipées d’un systeme d’alimentation amovible et
n’excédant  pas  31  coups sans  qu’intervienne  un
réapprovisionnement ; 

•

b)  A répétition manuelle,  dont  le projectile  a un diametre
inférieur a 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 ≤ 80
cm ou la longueur du canon ≤ 45 cm ; 

•

d)  A canon lisse a répétition  ou semi-automatiques
dont  la  longueur  totale  minimale  ≤  80 cm ou  la
longueur du canon ≤ 60 cm ; 

e) Ayant l’apparence d’une arme automatique de guerre ; 

f)  A  répétition  a canon  lisse  munies  d’un  dispositif  de
rechargement a pompe ; 

Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type
ou le systeme de fonctionnement ainsi que leurs munitions,  a
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 ;

Eléments des armes classées de la présente catégorie ; 

Armes  a feu  fabriquées  pour  tirer  une  balle  ou  plusieurs
projectiles  non métalliques et  munitions  classées  dans  cette
catégorie par arreté conjoint  des ministres de la défense, de
l’intérieur  et  des  ministres  chargés  des  douanes  et  de
l’industrie ; 

Armes a impulsion électrique a distance et leurs munitions ; 

Armes a impulsion électrique de contact a bout touchant, sauf
celles  classées  dans  une  autre  catégorie  définie  par  arreté
conjoint  des  ministres  de  la  défense,  de  l’intérieur  et  des
ministres chargés des douanes et de l’industrie ; 

Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogenes>100ml;
….

Armes a feu d’épaule : 

a)  A répétition semi-automatique dont  le
projectile a un diametre inférieur a 20 mm
équipées  de  systemes  d’alimentation
inamovibles  permettant  le  tir  de  3
munitions au plus ; 

b)  A répétition manuelle dont le projectile
a un diametre inférieur a 20 mm équipées
de  systemes d’alimentation permettant le
tir  de  11  munitions  au  plus,  et  les
systemes d’alimentation de ces armes ; 

c) A un coup par canon dont l’un au moins
n’est pas lisse ; 

Eléments de ces armes ; 

Armes et  lanceurs  a air  comprimé ou a
gaz avec une  énergie a la bouche  ≥  20
joules ;

Armes  a feu  fabriquées  pour  tirer  une
balle  ou  plusieurs  projectiles  non
métalliques classées dans cette catégorie
par arreté; 

Armes  ou  type  d’armes  presentant  des
caracteristiques  equivalentes  qui,  pour
des  raisons  tenant  a leur  dangerosite,
d’ordre  ou  de  securite  publics  ou  de
defense  nationale  sont  classees  dans
cette categorie par arrête.

Munitions  et  éléments  de  munitions
classés  dans  cette  catégorie  selon  les
modalités prévues au 10° de la catégorie
B ; 

Munitions  et  éléments  de  munitions
classés dans cette catégorie par arreté ; 
Autres  munitions  et  éléments  de
munitions des armes de catégorie C. 

Armes d’épaule a canon lisse tirant un coup par canon ; 
Eléments de ces armes ; 
Munitions et éléments des munitions de ces armes 

Les armes et matériels dont l’acquisition
et la détention sont libres

Armes concues exclusivement pour le tir de munitions a
blanc, a gaz ou de signalisation et non convertibles pour
le tir d’autres projectiles et les munitions de ces armes,

Armes a air  comprimé ou a gaz dont  le projectile  est
propulsé avec une énergie a la bouche comprise entre 2
et 20 joules ; 

Armes a feu dont tous les éléments ont été neutralisés :
―  par  l’application  de  procédés  techniques  et  selon  des
modalités définies par arreté ; 
―  ou par des procédés définis et controlés par un autre Etat
membre de l’Union européenne et attestés par l’apposition de
poincons  et  la  délivrance  d’un  certificat,  sous  réserve qu’ils
offrent des garanties équivalentes a la neutralisation réalisée en
France ; 

Armes historiques et de collection dont le modele est antérieur
au  1er janvier 1900, a l’exception de celles classées dans une
autre  catégorie,  en  raison  de  leur  dangerosité  avérée,
notamment en raison de leur année de fabrication, par arreté ; 

Reproductions  d’arme  dont  le  modele  est  antérieur  au  1er
janvier  1900  ne  pouvant  tirer  que  des  munitions  sans  étui
métallique ; 

Armes historiques et de collection dont le modele est postérieur
au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arreté; 

Munitions  et  éléments  de  munition  a poudre  noire  utilisables
dans les armes historiques et de collection.

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 arreté  ; 

lMatériels de guerre  postérieurs  au 1er  janvier  1946 dont  les
armements sont neutralisés et qui sont énumérés par arreté . 

Tous  objets  susceptibles  de  constituer  une  arme dangereuse
pour la sécurité publique dont es armes non a feu camouflées ;
poignards,  les  couteaux,  poignards,  matraques,  projecteurs
hypodermiques ,...

Générateurs  d’aérosols  lacrymogenes  ou  incapacitants  d’une
capacité ≤ 100 ml classés dans cette catégorie par arreté; 

Armes  a impulsions  électriques  de  contact  permettant  de
provoquer  un  choc  électrique a bout  touchant  classées  dans
cette catégorie par arreté ; 
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Définitions : 

I. ― Armes par nature et munitions :

1. Accessoires : pieces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement intrinseque de l’arme, constituées par tous dispositifs destinés a
atténuer le bruit causé par le tir de l’arme. Les accessoires suivent le régime juridique des éléments d’arme ; 

2. Arme : tout objet ou dispositif concu ou destiné par nature a tuer, blesser, frapper, neutraliser ou a provoquer une incapacité ; 

3. Arme a canon lisse : arme dont l’ame du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation a un projectile
unique ou multiple ; 

4. Arme a canon rayé : arme dont l’ame du canon n’est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou
polygonales destinées a donner un mouvement de rotation a un projectile unique ou multiple ; 

5. Arme a feu : arme qui tire un projectile par l’action de la combustion d’une charge propulsive ;  

6. Arme a répétition automatique : toute arme qui, apres chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur
la détente, lacher une rafale de plusieurs coups ;  

7. Arme a répétition manuelle : arme qui, apres chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une munition
prélevée dans un systeme d’alimentation et transportée a l’aide d’un mécanisme ;  

8. Arme a répétition semi-automatique : arme qui, apres chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression
sur la détente, lacher plus d’un seul coup ;  

9. Arme a un coup : arme sans systeme d’alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la
chambre ou dans un logement prévu a cet effet a l’entrée du canon ;  

10. Arme blanche : toute arme dont l’action perforante, tranchante ou brisante n’est due qu’a la force humaine ou a un mécanisme auquel elle a
été transmise, a 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 ;  

12. Arme d’épaule : arme que l’on épaule pour tirer.  

La longueur hors-tout d’une arme d’épaule a crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. Une arme d’épaule a crosse amovible
ou repliable est assimilée a une arme de poing et est soumise au meme régime juridique. La longueur de référence du canon d’une arme d’épaule se mesure de
l’extrémité arriere de la chambre jusqu’a l’autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises ; 

13. Arme de poing : arme qui se tient par une poignée a l’aide d’une seule main et qui n’est pas destinée a etre épaulée. La longueur de
référence d’une arme de poing se mesure hors tout ; 

14. Arme incapacitante agissant par projection ou émission : arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection a
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 a bout touchant ;  

16. Arme neutralisée : arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l’application de procédés techniques définis
assurant que tous les éléments de l’arme a feu a neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles a modifier ;  

17. Douille amorcée : douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre ;  

18. Douille chargée : douille qui comporte une charge de poudre ;  

19. Elément d’arme : partie d’une arme essentielle a son fonctionnement : canon, carcasse, culasse, systeme de fermeture, barillet, conversion, y
compris les systemes d’alimentation qui leur sont assimilés ; 

20. Elément d’arme neutralisé : partie d’une arme essentielle a son fonctionnement rendue définitivement impropre a son usage par l’application
de procédés techniques définis ;  

21. Elément de munition : partie essentielle d’une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée
et chargée ; 

22. Munition a projectile expansif : munition dont le projectile est spécialement faconné, de quelque facon que ce soit, pour foisonner, s’épandre
ou champignonner a l’impact. Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles a pointe creuse ; 

23. Munition a projectile explosif : munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l’impact ;  

24. Munition a projectile  incendiaire :  munition avec projectile  contenant  un  mélange chimique s’enflammant au  contact  de  l’air  ou  lors  de
l’impact ; 

25. Munition a projectile perforant : munition avec projectile chemisé a noyau dur perforant ;  

26. Munition neutralisée : munition dont le projectile a un diametre inférieur a 20 mm et dont la chambre a poudre présente un orifice latéral d’un
diametre au moins égal a 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l’amorce a été percutée. Cette opération est réalisée par un armurier. 

27. Les munitions a chargement d’emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles ;  

28. Systemes d’alimentation des armes : constitués par les magasins faisant partie intégrante de l’arme, tubulaires ou intégrés dans la boite de
culasse, et les magasins indépendants de l’arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.  

II. ― Autres armes :
1. Arme a blanc : objet ou dispositif ayant ou non l’apparence d’une arme a feu concu et destiné par la percussion de la munition a provoquer

uniquement un effet sonore et dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion sans recourir a un procédé industriel pour le tir de tout
projectile (arme de starter, arme d’alarme) ;  

2. Arme de signalisation : arme a feu destinée a tirer un dispositif pyrotechnique de signalisation, dont les caractéristiques excluent le tir ou la
conversion sans recourir a un procédé industriel pour le tir de tout autre projectile ; 

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 a feu susceptible d’expulser un projectile non métallique avec une énergie a la bouche
inférieure a 2 joules ; 

5. Maquette : reproduction d’arme a feu a une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pieces ;  

6. Munition inerte : munition factice qui ne peut etre transformée en une munition active ;  

7. Lanceur de paintball : systeme permettant de propulser de facon non pyrotechnique un projectile destiné a ne laisser sur la cible qu’une trace
visualisant l’emplacement de l’impact ; 

8. Reproduction d’arme : arme a feu reproduisant a l’identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.  


