La LOI sur les ARMES
du
08 juin 2006
(aide-mémoire à usage policier)

Police Administrative
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A.

Bases légales

Loi du 8 juin 2006 réglant les activités économiques et individuelles
avec des armes
Loi du 25 juillet 2008 sur les Amendements à la Loi sur les armes
Arrêté Royal du 16 octobre 2008 adaptant à la loi sur les armes du 8 juin 2006,
les modèles de différents formulaires et documents
Circulaire n° COL 8/2009 sur les activités économiques & individuelles
avec des armes
Loi du 8 Mai 2013 modifiant l’ A.R du 20.09.1991
B. Le Rôle de Chacun
Le Gouverneur de Province :
• Celui du lieu de résidence du demandeur est le seul habilité à délivrer, limiter,

suspendre ou retirer les autorisations et agréments .
• Tous les 5 ans, il vérifie si les titulaires d’agréments/autorisations répondent toujours aux conditions d’octroi.
Le R.C.A. :
• Banque de données pour la traçabilité des armes (détentions, collectionneurs, …)
• Toutes armes en Belgique doivent être inscrites au R.C.A. et y reçoivent un
n° d’identification nationale unique.
La Police Locale
• C’ est une instance consultante et surveillante mais ne délivre plus d’ autorisations.
• Informe le R.C.A, enregistre les armes, organise les épreuves théoriques et
pratiques pour le permis de détention d’armes.
• Recherche et constate des infractions à la Loi sur les armes, possibilité de saisie
d’armes, de munitions ou d’autorisations .
• Contrôle préventif de la détention légitime des particuliers et des personnes
reconnues.
L’U.R.S.T.B.F
• Instance qui organise les cours, les examens théoriques et pratiques pour les
licenciés tireurs sportifs (L.T.S).
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C. Classification des Armes
1. Armes prohibées
Arme laser , couteau à cran d’arrêt et lame jaillissante, couteau papillon, étoile à
lancer, aérosol pour l’autol’auto-défense, arme à électrochoc, arme à feu modifiée,
coups de poing américain, nunchaku, matraque, arme à feu équipée d’un silencieux, arme électrique, arme blanche qui a l’apparence d’un autre objet, canne
épée et fusil pliant d’un calibre supérieur à .20, …
Opération avec Armes Prohibées:
• Tout est interdit (détention à domicile, port, fabrication, réparation, exposer à
la vente, vente, cession, transport, en faire publicité …..)
• En cas d’infraction : rédaction P.V. inviter la personne à en faire abandon volon-

taire dans son audition + saisie avec trois formulaires de saisie rose,
rose, un modèle
10 jaune par arme à feu uniquement et un inventaire de saisie pour le
prévenu.
prévenu.

Uniquement les couteaux mentionnés sont prohibés. Les autres armes sont en
vente libre (poignard, dague, baïonnette, sabre) si conservées à domicile
2. Armes en vente libre
Les armes blanches (sauf couteaux prohibés), les armes non à feu (carabine à
plomb, paintpaint-ball < 7.,5 joules), Arme factice, Arme à feu dont le brevet est antérieur à 1895 et fabriqué avant 1945, Arme rendue inapte par le Banc d’Epreuves à
Liège, Arme d’alarme poinçonnée BEL, …
Opération avec Armes en vente libre:
• Détention à domicile : libre sauf les munitions
• Port : uniquement avec un motif légitime
• Transport : autorisé avec motif légitime
• En bourse : peuvent être vendues
• Armes non à feu tirant des projectiles: ne peuvent être vendue, proposées à la

vente ou cédées sur des bourses, marchés publics et autres endroits sans
établissement permanent
• En cas d’infraction : si par exemple Port Illégal d’une arme en vente libre,

rédaction P.V. inviter la personne à en faire abandon volontaire dans son audition + saisie avec trois formulaires de saisie rose,
rose, un modèle 10 jaune par arme
et un inventaire de saisie pour le prévenu.
prévenu.
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3. Armes soumises à Autorisation
Toutes armes à feu qui ne sont pas en vente libre ou prohibées (anciennement
dites de « défense », de « guerre » et de « chasse », les pièces détachées soumises
à l’épreuve légale (canon, barillet, culasse, glissière), les armes historiques utilisées pour le tir en dehors de manifestations.
Opérations avec les armes soumises à autorisation:
• Détention : interdite sans autorisation préalable (même les munitions)
• Vente ou cession: uniquement à une personne agréée d’au moins 18 ans:
• Armurier, collectionneur, musée,
• Détenteur d’une autorisation,
• Chasseur avec permis / licence tireur sportif (L.T.S) .
• Pas de vente par correspondance ou internet.
• Import–
Import– export ; d’abord demander une licence à Namur
• Pas de vente en bourse
Les autorisations de détention :
• Délivrées par le Gouverneur du lieu de la résidence du demandeur après
enquête et avis de la Police Locale.
• Révision quinquennale à l’initiative du Gouverneur de province.
• Les anciennes autorisations restent valables jusqu’à délivrances des nouvelles
ou avis de refus à condition que la demande ait été introduite avant le
31/10/08.
• Les particuliers qui, au moment de l’entrée en vigueur de la Loi, détenaient sans
titre des armes à feu, non recherchées ou signalées (BNG) auraient dû
demander une autorisation ou en faire abandon . Cette demande (récépissé du
Gouvernement Provincial)
Provincial) vaut autorisation provisoire.
provisoire.
Types d’Autorisations:
• Un modèle 4 : (document vert volet A et volet B)
• Soit en Tir Sportif /récréatif
• Soit en détention passive = sans munitions
• Un modèle 9 :(document papier blanc délivré par la police ou l’armurier )
• Le permis de chasse permet l’achat d’armes de chasse et munitions.
• La licence de tireur sportif permet l’achat d’armes pour le tir sportif et
munitions (Décret Région Wallonne du 06/07/2007)
• Un modèle 6 :
• Pour les armes qui sont découvertes et
• Jusqu’au 8 Mai 2014 les armes reprises sur les annexes 1 et 2 de l’ A.R du
20.09.1991.
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Le Modèle 4 autorisation de détention volet B (particulier)

Le modèle 9 nouveau modèle
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Le permis de chasse — Région Wallonne
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Procédure de délivrance d’une autorisation de détention

d’une arme à feu soumise à Autorisation
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Qui a besoin ou non d’une autorisation de détention ?
• Un particulier ne peut pas acheter d’armes soumises à autorisation ou leurs
munitions sans autorisation de détention (Modèle 4) préalable venant du
Gouverneur de la Résidence du particulier.
• Le policier qui a autorisation pour utiliser son arme de service en stand de tir
privé doit posséder une autorisation de détention modèle 4 pour cette arme.
• SAUF exceptions:
• Le permis de chasse permet l’achat d’armes de chasse et munitions.
• La licence de tir sportif permet l’achat d’armes pour le tir sportif et
munitions (Décret Région Wallonne du 06/07/2007)
• Les gardes chasses particuliers agréées par les Autorités Régionales
peuvent détenir une arme de chasse dans le cadre de leur activité de
service
• Être détenteur d’un agrément collectionneur (Registre personnel)
• Être détenteur d’un agrément armurier avec pignon sur rue ….
Une attestation provisoire doit être demandée par toute personne qui désire
suivre des cours pratiques en vue de passer l’examen.
Condition de délivrance d’une autorisation :
• Être majeur et pas de condamnation délits et crimes
• Ne pas avoir été déclaré malade mental ou interné
• Ne pas faire l’objet d’un retrait ou d’une suspension d’une autorisation
• Présentation d’une certificat médical (pas pour détention passive)
• Réussir un examen théorique et pratique
• Pas d’opposition d’un cohabitant majeur.
• Un motif légitime et le type d’arme doit correspondre au motif:
• Chasse et gestion de la faune
• Tir sportif et récréatif
• Exercice d’une activité présentant des risques particuliers ou nécessitant

la détention d’une arme à feu
• Intention de constituer une collection
• Activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques
• Conservation sans munitions dans le patrimoine d’une arme légalement
détenues soit après arrêt de l’activité, soit par héritage (dans les 2 mois)
! Pas de possibilité de détenir sans munition les armes acquises après le
31.10.2008 suite à l’arrêt du tir sportif.
Lors du transport, les armes doivent être sécurisées avec un cadenas de
pontet , dans une valise fermée et les munitions dans une autre valise.
MAGISTRAT de REFERENCE pour Z.P. TOURNAISIS:
Monsieur CAMBIER,
CAMBIER, 1ier Substitut du Procureur du Roi
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D. Directives Parquet selon la COL 08/2009
1.Armes utilisées pour commettre une infraction

Armes et/ou munitions (qu’elles soient ou non détenues légalement) sont saisies et déposées au Greffe ou , à défaut / en attendant, dans notre local de saisies
Si tireur sportif
Si chasseur

Saisie de la licence sportif
Saisie du permis de Chasse.

Rédiger un P.V. + trois formulaires de saisie rose par arme , un modèle 10 jaune
par arme et un inventaire de saisie au prévenu
Une copie du P.V. sera remise au service armes qui se chargera d’apporter les
modifications au R.C.A.. (+ n° de dépôt au Greffe)

2. Une personne se présente spontanément à la police pour faire abandon
volontaire d’une arme et/ou des munitions
Les armes font l’objet d’un règlement administratif par les services de police
Sauf si les armes sont signalées en B.N.G. ou ayant été utilisées pour
commettre une infraction.
Rédiger main courante + vérifier à l’aide de tous les moyens mis à disposition ( y
compris CIA) que ces armes n’ont pas servi à commettre une infraction.
Le détenteur est bien en ordre de détention.
Remettre un listing mensuel de ces armes au Procureur du Roi de l’arrondissement en y mentionnant les contrôles effectués.
Destruction des armes après un délai de 4 mois après la remise
Le service des armes se charge d’apporter les modifications au R.C.A. et
de les déposer chez l’armurier fédéral qui se charge de la destruction (service
payant)
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Armes non déclarées sont découvertes fortuitement chez un particulier lors d’une
visite domiciliaire / perquisition même pour un autre motif
Un P.V. « détention illégale d’arme soumise à autorisation » doit être rédigé + trois
formulaires de saisie rose par arme , un modèle 10 jaune par arme et un inventaire de saisie au prévenu.
celui--ci
Le contrevenant est invité à en faire abandon dans son audition…(sauf si celui
justifie de sa bonne foi, ou sauf le cas où il a introduit une demande de
régularisation dans les temps qui ne paraît pas manifestement irrecevable et/ou non
fondée en fonction de ses antécédents judiciaires.). Si le contrevenant
refuse l’abandon volontaire, des poursuites pénales sont intentées...
Une copie du P.V. sera remise au service armes qui se chargera d’apporter les modifications au R.C.A.. (+ n° de dépôt au Greffe)
Le croisement des fichiers laissent apparaître qu’un détenteur d’arme n’a pas introduit de demande de renouvellement de ses autorisations et détient
illégalement une arme soumises à autorisation
Lors de la remise des renouvellements des autorisations et en le comparant avec le
listing du R.C.A. , il appert qu’un particulier a omis de demander un
renouvellement d’une ou plusieurs de ses armes (autorisations délivrées avant le 9
juin 2001 et dont le renouvellement n’a pas été demandé avant le 31 octobre
2008), il y a lieu :
Le service Armes dressera un P.V. « détention illégale d’arme soumise à
autorisation » avec trois formulaires de saisie rose par arme, un modèle 10 jaune
par arme et un inventaire de saisie au prévenu.
prévenu.
Le dossier est classé sans suite. Une transaction de 150 à 200 euros est toutefois
proposée au contrevenant en fonction de ses antécédents judiciaires ou lorsque la
détention de l’arme considérée n’est plus autorisée aux particuliers (ex: arme automatique)
Des poursuites pénales sont intentées :
• En cas de refus d’abandon volontaire ou si arme volée ou recherchée
• En cas de refus de la proposition de transaction refusée
• S’ il appert que le n° d’identification de l’arme a été maquillé ou effacé
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