PRÉFECTURE
CABINET DU PRÉFET
Bureau de la sécurité
intérieure

Fiche de synthèse
Circulaire NOR INTA1819189C
mise en œuvre du décret n° 2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime
de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes
I) MODIFICATION DU CLASSEMENT DES ARMES (art. R311-2 du CSI)
1) Surclassement de certaines armes semi-automatiues
Nouvelle catégorie
A1 11° (interdictinn

A1 2° (interdictinn

A1 3°bis (interdictinn

A1 3°bis (autirisatinn

B (autirisatinn
A1 9°bis

Armes concernées
Armes d’épaule à répéttin autimatque transfirmées en armes à répéttin
semi-autimatque
Les détenteurs cintnuent de les détenir et peuvent renouveler leur autirisatinn
Les acquisitins sint interdites à cimpter du 1er aiût 2018n
Armes d’épaule semi-autimatques dint la lingueur peut être réduite à miins de
60 cm, crisse repliée iu enlevée sans iutln
Les détenteurs peuvent cintnuer de les détenir mais ne pourront pas renouveler
l’autirisatin sauf si transfirmatin défnitve (en plus de 60cmn atestée par un
armuriern
Armes d’épaule semi-autimatques à percussiin centrale, plus de 11 ciups,
chargeur inamovible ou amovible inséré de plus de 10 cartiuchesn
Armes d’épaule semi-autimatques à percussiin centrale, plus de 11 ciups,
chargeur fien
Les détenteurs de ces armes cintnuent de les détenir et peuvent renouveler leur
autirisatin s’ils respectent les nouvelles conditons (artn R312-40n : atestatins
FFT treur régulier depuis 12 miis et arme piur la pratque d’une discipline
recinnue ifciellementn
Armes d’épaule semi-autimatques à percussiin centrale, plus de 11 ciups,
chargeur amivible sans que le chargeur de plus de 10 cartiuches siit insérén
Chargeurs amivibles d’armes d’épaule piuvant cintenir plus de 10 cartiuches à
percussiin centralen

2) Classement des dispositfs additonnels aux armes semi-automatiues
- dispisitfs simulant le tr en rafale (« bump fre »n désirmais A2 1°n
3) Surclassement de certains fusils à pompe
- rappel : les fusils à pimpe à canin lisse déjà classés en Bn
- ajiut, dans la catégirie B2 fn des fusils à pimpe à canin rayé, chambrés piur les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28,
32, 36, 410 s’ils int :
• siit une capacité supérieure à 5 ciups
• siit une lingueur titale inférieure à 80 cm
• siit une lingueur de canin inférieure à 60 cm
• siit une crisse qui n’est pas fie
Concrètement : les détenteurs des fusils niuvellement classés en B peuvent
• siit demander, avant le 31 juillet 2019, une autirisatin au ttre du tr spirtfn
• siit faire transfirmer le fusil piur qu’il reste catégirie C (auprès d’un armurier agréé piur le cimmerce de la
catn Bnn
• siit vendre l’arme à un armurier agréé piur le cimmerce de la catn Bn
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Les carabines de chasse à pimpe (répéttin manuelle, canin rayé, canin > 45cmn ne sint pas cincernées et restent
classées dans la catn C
4) Surclassement des fusils de chasse à un coup par canon lisse
Anciennement classés en catn D1, sint reclassés en catn C1cn
Tiutes les armes de la catégirie D sint dinc désirmais libres d’acquisitin et de détentinn
Concrètement :
- arme acquise avant le 13 juin 2017 : le récépissé d’enregistrement vaut récépissé de déclaratinn
- arme acquise entre le 13 juin 2017 et le 31 juillet 2018 : les détenteurs devrint la déclarer avant le 14 décembre 2019
(artn R312-56nn
5) Surclassement des armes neutralisées
Désirmais classées en C9°n
Elles diivent être déclarées avec cerfa et certfcat médical iu licence tampinnée iu permis de chasser validé (artn
R312-56nn
Concrètement
:
- arme neutralisée iu acquise neutralisée entre le 13 juin 2017 et le 1 er aiût 2018 : les détenteurs devrint la déclarer
ibligatiirement avant le 14 décembre 2019 (artn R312-56nn
- cinservatin au dimicile : arme eiemptée des règles de sécurisatin des autres armes de catn Cn
- la neutralisaton nnest plus un mode de dessaisissement prévu à lnart. R312-74.
II) ACQUISITION ET DÉTENTION DnARME
Mise en possession (art. R312-55 modifé)
Lirsqu’une arme est héritée iu déciuverte, le détenteur diit faire cinstater la mise en pissessiin par un armurier iu
un ciurter et en faire la déclaratin avec les pièces justfcatves habituellesn
Transfert de propriété (art. L313-5) – cat. A, B ou C
La vente directe d’un partculier à un autre nnest plus autorisée sans le cintrôle d’un armurier iu d’un ciurtern
Deui pissibilités :
- efectuer la vente en présence d’un armurier iu la faire valider par un ciurter
- dans le cas d’une vente à distance, faire livrer l’arme à une armurerie et nin plus chez le partculier acquéreurn
Le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie ne sont plus autorisés à constater les
transactons (art. R314-17).
III) DISPOSITIONS CONCERNANT LE BALL-TRAP ET LE TIR SPORTIF
1) Lnaciuisiton et la détenton dnarmes par les associatons sportves de ball-trap
Les clubs et assiciatins de ball-trap ne sint plus autirisés à acquérir et détenir des armes de catégirie Bn
Les associatons iui en détennent actuellement doivent snen dessaisir à compter du 1 er août 2018.
2) Lnaciuisiton et la détenton dnarmes par les fédératons sportves
Jusqu’à présent, les assiciatins afliées aui fédératins de tr spirtf et de ball-trap étaient autirisées à détenir des
armes de catn B, mais pas leurs fédératinsn
A cimpter du 1er aiût 2018, la fédératin de tr spirtf sera autirisée à acquérir et détenir des armes, munitins et
leurs éléments de catn A 3°bis et B 1°-2°-4°-5°-9°-10°n
Une décisiin ministérielle précisera nitamment le nimbre d’armes autirisén
Le préfet du département cité par la décisiin ministérielle délivrera iu retrera les autirisatinsn
3) Modifcaton du iuota maximum dnarmes des clubs de tr
Peuvent être autirisés à acquérir et détenir des armes de catn A 3°bis, A7° et B 1°-2°-4°-5°-9°-10°n
Niuveau quita : 1 arme par tranche de 15 treurs, maiimum 90 armes (1° de l’artn R312-40nn
4) Le cadre dnutlisaton des armes de catégorie A et B
Hirs cinciurs internatinaui, les armes de catn A et B ne peuvent être utlisées que dans les stands de tr des clubs
FFTir (Fédératin française de Tir spirtfnn Elles sont interdites dans les stands non afliés.
5) Les armes de poing à percussion annulaire aciuises et détenues par les clubs de tr (II de lnart. R312-41)
Instauratin d’un quita : 1 arme par tranche de 15 treurs, maiimum 20 piur le clubn
Elles ne sint pas cimptabilisées dans le quita défni au 3nn

6) Le nouveau régime des carcasses et des partes inférieures des boîtes de culasse
Les carcasses (éléments d’armes de piingn et les partes inférieures des biîtes de culasse (éléments d’armes d’épaulen
cimptent dans les quitas (artn R312-40 et R312-41n, à compter du 1er août 2018.
Les carcasses et les partes inférieures des boîtes de culasse aciuises jusiunau 31 juillet 2018 restent hors iuota.
Les autres éléments d’armes restent eiclus des quitas (niuvel artn R312-42nn
7) Encadrement des séances dninitaton au tr (nouvel art. R312-43-1)
Les séances d’initatin sint désirmais encadrées et irganisées par les fédératins et assiciatins spirtves
mentinnées aui artn R312-39-1 (fédératins piur le tr iu le biathlinn et R312-40 (fédératin française de tr spirtfnn
• séances destnées aui persinnes qui ne sint pas licenciées d’un club de tr spirtf agréé ;
• sur invitatin persinnelle du président du club iu de la fédératin iu sur invitatin établie sius sa
respinsabilité ;
• ibligatiirement dans le stand de tr de club qui invite (iu de la fédératinn, sius le cintrôle direct d’une
persinne qualifée ;
• avant la séance, la fédératin cinsultera le FINIADA et, si l’invité est inscrit, fera un signalement au
cimmissariat iu à la brigade de gendarmerie territirialement cimpétent ;
• aucune cintreparte fnancière pissible (sauf achat des munitins utliséesn ;
• armes utlisées : uniiuement des armes à percussion annulaire ou à air comprimé détenues par le club ou la
fédératon ;
• le club iu la fédératin tendra une liste niminatve, à jiur, des persinnes invitées, avec la date de la séancen
A la dispisitin des agents habilités de l’Étatn
8) Conservaton des armes des clubs de tr dans les installatons sportves
Pour les armes :
- catégiries A et B : dans un cifre-firt iu une armiire firte (1° de l’artn R314-8n,
- catégirie C : enchaînées (2° de l’artn R314-8nn
Pour les munitons :
- catégiries A et B : dans un cifre-firt iu une armiire firte,
- catégirie C : dans des cinditins en interdisant l’accès libren
Dérogaton possible piur les assiciatins spirtves détenant 5 armes iu miinsn
- les éléments d’armes, hirs carcasses et partes inférieures des biîtes de culasse peuvent être cinservés en dehirs de
leurs installatins, sius réserve du respect des dispisitins de l’artn R314-3n
- les armes, carcasses et partes inférieures des biîtes de culasse diivent être cinservées dans les installatins de ces
clubs de trn
9) Les systèmes dnalimentaton
Ils n’apparaissent plus dans la défnitin des « éléments d’armes »n
Aciuisiton réglementée : artn R312-45 et R312-45-1n
Seuls les armuriers ttulaires d’une AFCI piur la catégirie A1 peuvent vendre les systèmes d’alimentatin à grande
capacitén
IV) DISPOSITIONS CONCERNANT LA CHASSE
1) Les réducteurs de son
Ils ne sint plus classés dans les éléments d’armes, dinc plus enregistrésn
Leur acquisitin ne peut se faire que sur présentatin du ttre de détentin de l’arme cirrespindante et d’un permis
de chasser validé iu d’une licence de tr tampinnée par un médecin (artn R312-45-2nn
Concrètement :
- les treurs spirtfs qui int acquis un réducteur de sin sur autirisatin peuvent le remplacer par un élément d’armesn
Avant le 1er février 2019 ;
- à cimpter du 1er février 2019, les autirisatins délivrées piur un réducteur de sin serint caduiues et clôturées.
2) Les fusils à pompe à canon rayé
Par dérigatin au surclassement des fusils à pimpe en catn B, les fusils à pimpe qui réunissent les caractéristques
suivantes :
• à canin rayé ;
• chambrés piur les calibres de chasse (calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 410n ;
• actuellement utlisés piur la chasse ;
• capacité inférieure iu égale à 5 ciups ;
• lingueur titale supérieure à 80 cm ;
• lingueur de canin supérieure à 60 cm ;
• crisse fies ;
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sont maintenus en catégorie C (C1°d).
3) La validaton du permis de chasser (art. R312-53 modifé)
La validatin présentée piur l’acquisitin d’une arme peut être :
- annuelle (du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1n,
- temporaire sur l’année en ciurs (3 jiurs iu 9 jiursn,
- annuelle ou temporaire de lnannée cynégétiue précédente (saisin de chasse précédente, du 1 er juillet de l’année N1 au 30 juin de l’année Nnn
Le pirt de l’arme de chasse est subirdinné à la détentin d’un ttre de validatin de la seule année en ciurs (1° de
l’artn R315-2nn

V) LE STATUT DE COLLECTIONNEUR – entrée en vigueur le 1er février 2019
1) La carte de collectonneur
Elle permet l’acquisitin d’armes de catégirie C, nitamment des armes neutralisées, mais ne permet pas lnachat de
munitons actves.
Délivrée pour une durée de 15 ans par le préfet du lieu de dimicile, elle est incimpatble avec la licence de tr iu le
permis de chassern
Conservaton des armes :
- miins de 50 armes, sauf C 1°d et C 5° : cinditins de driit cimmun (artn R314-2 et R314-4n,
- armes de catn C 1°d, C 5° iu 50 armes iu plus : cifres-firts, armiires firtes (1° de l’artn R314-4n iu démintage d’une
pièce essentelle ET dispisitf empêchant l’enlèvement de l’arme (2° et 3° de l’artn R314-4nn
2) Port et transport des armes
La carte de cillectinneur vaut ttre de transpirt légitme dans le cas
- d’une actvité liée à l’eipisitin dans un musée iuvert au public, à la cinservatin, à la cinnaissance iu à l’étude des
armes (4° de l’artn R315-2n – pour les armes de cat. C ;
- de la partcipatin à une recinsttutin histirique iu à une manifestatin culturelle à caractère histirique iu
cimmémiratf (artn R315-3n – pour les armes et éléments dnarmes neutralisés et certaines armes de cat. D.
La carte européenne dnarmes à feu (CEAFn est désirmais étendue aui acteurs de recinsttutins histiriques (artn
R316-11nn
VI) FABRICATION ET COMMERCE
1) Lnagrément dnarmurier
- il devient valide sur tiut le territiire natinal (et nin plus départementaln ;
- prise en cimpte de l’eipérience prifessiinnelle, cimme équivalent à un diplôme, sous réserve de la présence dnun
armurier diplômé dans lnentreprise ;
- assiuplissement du champ d’eiercice piur le dirigeant nin diplômé (l’interdictin de la vente au public n’est plus
mentinnéen ;
- pissibilité de refuser la délivrance de l’agrément piur des raisins d’irdre iu de sécurité publiques (ce n’était, jusqu’à
présent, qu’un mitf de suspensiin iu de retraitnn
Concrètement :
- les agréments dérigatiires délivrés en 2012 restent valables si leurs ttulaires remplissent les cinditins de
cimpétences prifessiinnelles prévue à l’artn R313-3 avant le 14 décembre 2019.
2) Le nouveau régime juridiiue des courters dnarme de catégorie C
- cintrôle d’hinirabilité et de cimpétences prifessiinnelles élargi à tiutes les catégiries (seuls les ciurters agréés
piur les catn A et B y étaient siumis – artn L2332-1 du cide de la défensen – artn L313-2n
- autirisatin ministérielle ibligatiire piur l’intermédiatin iu le ciurtage des armes de catn C et D (artn R313-28nn Le
SCA instruit les demandes selin les mêmes midalités que les AFCI (autirisatins de fabricatin, cimmerce et
intermédiatinnn
- les ciurters ayant ibtenu une AFCI devrint ibligatiirement être ttulaires du diplôme iu de la recinnaissance
équivalente relatve aui cimpétences prifessiinnelles prévues par artn R313-33 avant le 14 décembre 2019.
3) Les mesures de simplifcaton administratve
- la durée de l’AFCI est pirtée à 10 ans pour les armes de cat. A1 et B (artn R313-28n mais reste fiée à 5 ans pour les
matériels de cat. A2 (AFCI délivrées par le ministère des armées, DGAnn
- suppressiin du visa des registres par le cimmissaire de pilice iu le cimmandant de brigade de gendarmerien Mais
ces registres diivent être présentés aui agents habilités de l’Étatn

- trs d’essai iu de déminstratin pissibles dans un stand de tr agréé et uniquement si le client remplit les cinditins
piur l’acquisitin de l’arme essayée iu présentéen
- la vente d’armes hirs de l’armurerie (dans le club de tr iù a eu lieu l’essai, par ein reste interdite (sauf autirisatin
préfectirale, artn R313-20n et cinsttue un délit (artn 317-2nn
4) Les mesures de renforcement de la sécurité publiiue FINIADA
- La cinsultatin du FINIADA devient ibligatiire (artn R312-81n avant tiute cessiin d’arme de catn A et B (artn R313-44n
iu C (artn R313-24nn
- Les irganisateurs de ventes aui enchères diivent mandater un armurier piur cinsulter le FINIADA avant la remise
des armes aui acquéreurs (artn R313-22nn
Refus, retraits ou suspensions dnagréments dnarmuriers ou dnAFCI
- La délivrance de l’agrément d’armurier peut être refusée piur triuble à l’irdre iu à la sécurité publics (artn R313-5nn
- Le ministère de l’Intérieur peut suspendre une AFCI piur une durée maiimale de 6 miis si les cinditins de
l’autirisatin ne sint plus remplies iu piur triuble à l’irdre iu à la sécurité publics (artn R313-38-1nn
- En cas de retrait iu suspensiin d’AFCI, le SCA diit en avertr le préfet, nitamment dans les cas iù le ttulaire de l’AFCI
est aussi ttulaire d’un agrément préfectiral iu si le retrait iu la suspensiin est pris en cinsidératin de la persinnen
Contrôle des ventes entre partculiers
Les ventes de partculier à partculier d’armes, d’éléments d’armes iu de munitins des catégiries A, B, C, Dg et Dh ne
sont plus autorisées. Ces transactons sont soumises au contrôle de professionnels (armuriers ou courters).
Deui cas de fgure :
- soit la transacton est faite par les deux partes en présence dnun armurier ou constatée par
un courter. Dans ce cas, le prifessiinnel diit :
• se faire présenter les dicuments nécessaires (cartes d’identté iu passepirt, autirisatin piur les
catn A et B, iu pièces justfcatves piur les catn Cn ;
• se faire présenter l’arme (piur l’armuriern iu vérifer ses caractéristques techniques (piur le ciurtern ;
• pricéder au cintrôle du FINIADA ;
• cimpléter les cerfas d’autirisatin piur les catn A et B et transmetre le vilet 2 au préfet cimpétent (artn
R314-17n, transmetre au préfet cimpétent la déclaratin piur la catn C accimpagnée des pièces justfcatves
(artn R312-56n et la déclaratin de transfert de pripriété (artn R314-19n ;
• tracer dans leur registre spécial les transferts de pripriété des armes de catn C (artn R313-24n et dans leur
registre special d’intermédiatin les armes de tiutes les catégiries (artn R313-40nn
- soit la transacton est faite à distance. Dans ce cas :
• l’arme est eipédiée par le vendeur chez un armurier,
• l’acquéreur se présente chez l’armurier qui vérife sin identté et les pièces nécessaires,
• l’armurier cinsulte le FINIADA,
• il mentinne la transactin dans sin registre spécial, quelle que ce siit la catégirie (artn R313-23n avant de
remetre l’arme à l’acquéreurn
La responsabilité dnun armurier iui « régulariserait » a posteriori une transacton réalisée directement entre deux
partculiers serait engagée. Il snexposerait à la suspension ou au retrait de son agrément.
Les transactons suspectes
Les armuriers et ciurters peuvent refuser de cinclure une transactin qu’ils cinsidèrent suspecte sur la base des
critères listés à l’artn R313-26-1n
Les « bourses aux armes »
- suppressiin de la pissibilité de vendre des armes de catn B dans le cadre d’une « biurse aui armes » ;
- est autirisée la vente d’armes de catn C et de catn Da, Db, Dc, Dh, Di et Dj (artn R313-20n ;
- les armes iu éléments d’armes vendues diivent être livrés dans les licaui d’un armurier, qui pricédera aui
vérifcatins listées au dn (transactin à distancen avant de remetre l’arme à l’acquéreurn
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