
RAPPORT DU GOUVERNEMENT AU PARLEMENT 

RELATIF À L'APPLICATION DE LA LOI N° 2012-304 DU 
6 MARS 2012 RELATIVE À L'ÉTABLISSEMENT D'UN 
CONTRÔLE DES ARMES MODERNE, SIMPLIFIÉ ET 

PRÉVENTIF 

ÉTABLI CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 67 DE LA LOI 
N°2004-1343 DU 9 DÉCEMBRE 2004 

Au 6 mars 2014, la loi no 2012-304 du 6 mars 2012 relative à l'établissement d'un 
contrôle des annes moderne, simplifié et préventif, qui a été publiée au Journal officiel de la 
République française du 7 mars 2012 et dont la plupart des dispositions sont entrées en vigueur le 
6 septembre 2013, est appliquée à 90% (29 mesures d'application prises sur 32). 

Cette loi s'est largement inspirée du rapport d'information de l'Assemblée nationale sur 
les violences par armes à feu et 1' état de la législation, adopté en juin 2010, qui avait abouti à de 
nombreuses préconisations visant à simplifier la classification, à garantir une protection pérenne de 
la sécurité publique et à offrir un cadre juridique plus intelligible aux activités de loisir ou 
sportives mettant en œuvre des armes. 

Elle a ainsi rénové le régime d'acquisition et de détention des armes, afin de le rendre 
plus simple et plus rigoureux, en instaurant notamment une nouvelle classification des armes, 
fondée sur une gradation des régimes juridiques prévus pour leur acquisition et leur 
détention : l'interdiction (catégorie A, composée des catégories Al et A2), l'autorisation (catégorie 
B), la déclaration (catégorie C) et l'enregistrement ou la libre détention (catégorie D). 

Elle a également réservé l'acquisition et la détention des armes aux individus majeurs -
sauf dérogation- pouvant justifier d'un casier judiciaire ne comportant pas de mention de 
condamnation pour l'une des infractions mentionnées par la loi et ne se signalant pas par un 
comportement dangereux. Les principales autres conditions posées à l'acquisition et à la détention 
des armes sont : la présentation d'un certificat attestant de la bonne santé physique et mentale de 
l'intéressé et surtout, selon l'activité pratiquée, la présentation du permis de chasser, de la licence 
de tir ou de la carte de collectionneur. 

Cette loi a adapté la période horaire durant laquelle les sru.s1es administratives au 
domicile des détenteurs sont possibles et a élargi les catégories d'armes qui peuvent être saisies 
pour des raisons d'ordre public et de sécurité des personnes. 

En outre, la loi a renforcé les peines complémentaires obligatoires relatives aux armes 
(interdiction de détenir ou de porter une arme sownise à autorisation, confiscation d'une ou de 
plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou dont il a la libre disposition, retrait du permis 
de chasser avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau pennis dans un certain délai) 
en cas de condamnation pour un certain nombre d'infractions dénotant un comportement 
manifestement incompatible avec la détention et l'usage d'une arme, là où le droit en vigueur ne 
prévoyait leur prononcé qu'à titre facultatif. 

Enfin, elle a créé un nouveau régime du collectionneur d'armes afin d'améliorer la 
reconnaissance dont jouit cette activité tout en l'encadrant davantage. 

L'ordonnance n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code 
de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et 
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munitions, publiée au Journal officiel de la République française du 21 juin 2013 et prise sur le 
fondement de l'article 11 de la loi n° 2012-1432 du 21 décembre 2Q12 relative à la sécurité et à la 
lutte contre le terrorisme, a procédé à la codification à droit constant de la plupart des dispositions 
de la loi du 6 mars 2012 dans le code de la sécurité intérieure (articles L. 313-1 et suivants). En 
outre, elle a étendu son applicabilité aux Terres australes et antarctiques françaises. 

L'ordonnance n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code 
de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer, également publiée au 
Journal officiel de la République française du 21 juin 2013 et prise sur le fondement de la même 
loi, a procédé à certaines adaptations des dispositions de la loi du 6 mars 2012 pour leur 
application en outre-mer. 

Les articles 7 à 20, 30 à 32 (dispositions relatives aux peines complémentaires), 33 et 35 
à 37 de la loi du 6 mars 2012 sont entrés en vigueur le 8 mars 2012, le lendemain de la publication 
de la loi. Les articles 1er à 6, 21 à 29 et 34 sont entrés en vigueur le 6 septembre 2013, à 
1' expiration d'un délai de dix-huit mois à compter de sa promulgation. 

1- Dispositions de la loi ne nécessitant pas de mesures d'application 

Les articles 7 à 20 et 30 à 32 (peines complémentaires) ne nécessitent pas de mesures 
d'application. 

II- Dispositions de la loi ayant fait l'objet de mesures d'application 

29 mesures d'application sur 32 ont été prises. 

Le décret n° 2013-700 du 30 juillet 2013 portant application de la loi n°2012-304 du 
6 mars 2012 relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et 
préventif a appliqué les articles suivants : 

- 1' article 1er (classement des armes dans les quatre nouvelles catégories), 
- les articles 3 et 4 (conditions d'acquisition et de détention des matériels, des armes, 

éléments d'armes et de leurs munitions), 
-l'article 24 (conditions d'enregistrement du registre spécial dans lequel sont recensés les 

matériels fabriqués, réparés, transformés, achetés, vendus, loués ou détruits) 
-l'article 27 (modalités de marquage des armes afin de garantir leur identification de 

manière certaine) 
- l'article 34 (définition des armes des catégories B, C et D pouvant être directement 

livrés à l'acquéreur dans le cadre d'une vente par correspondance ou à distance/ défmition des 
armes des catégories C et D dont l'importation est prohibée/définition des armes de catégorie D 
pouvant faire l'objet d'une .acquisition dans le cadre de ventes publiques/ conditions d'acquisition 
des matériels de guerre, armes et munitions dans les ventes publiques/ conditions de conservation, 
par toute personnes, des matériels, armes et munitions/ conditions relatives au port des armes/ 
conditions relatives à la détention d'un dépôt d'armes et de munitions/ sanctions pénales des 
importations illicites d'armes des catégories A, B, Cet D) 

-l'article 36 (conditions dans lesquelles les services compétents de l'Etat peuvent 
autoriser les personnes physiques ou morales à conserver les armes acquises de manière régulière 
dans le cadre des lois et règlements antérieurs). 

Ce décret, entré en vigueur le 6 septembre 2013, se substitue à l'ensemble des 
dispositions du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 
fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, qu'il a abrogé. 
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Par ailleurs, le décret n° 2013~700 du 30 juillet 2013 a été complété par le décret 
D0 2013· 723 du 12 août 2013 de coordination pris en application du décret D0 2013-700 du 30 
juillet 2013 portant application de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 relative à 
l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif. Entré en vigueur le 6 
septembre 2013, il a prévu diverses mesures de coordination opérées dans différents décrets afm de 
tirer les conséquences de l'abrogation du décret n° 95-589 du 6 mai 1995 précité, et du 
changement de nomenclature des armes. 

En outre, la nouvelle législation des armes a nécessité la modification de 48 arrêtés. A 
cette fin, 12 arrêtés ont été publiés en août et septembre 2013. Ces textes comportent des 
dispositions de classement des armes, de coordination, ainsi que des dispositions relatives au port 
et au transport des armes, à 1' armement à titre professionnel et aux armes de collection. 

DI· Dispositions de la loi devant faire l'objet de mesures d'application 

3 mesures d'application de la loi sur 32 restent à prendre. 

L'article 5 de la loi du 6 mars 2012 crée une carte de collectionneur d'armes, délivrée par 
les autorités de l'Etat aux personnes physiques ou morales qui exposent dans les musées ouvertes 
au public ou contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou à 
1 'étude des armes. Sous réserve de remplir certaines conditions, cette carte permet à son titulaire 
d'acquérir et de détenir des armes de la catégorie C. 

Un décret en Conseil d'Etat doit fixer la durée de la validité de la carte, ainsi que les 
conditions de son renouvellement. Il doit également prévoir les modalités selon lesquelles les 
demandeurs pourront justifier avoir été sensibilisés aux règles de sécurité dans le domaine des 
armes. La publication de ce décret est prévue au deuxième trimestre 2014. 

Le délai d'élaboration des dispositions relatives à la carte de collectionneur tient à la 
nécessité pour le pouvoir règlementaire d'éviter que le motif de collection permettant d'acquérir et 
de détenir un nombre illimité d'armes de catégorie C ne soit détourné de sa finalité première. Ce 
souci a conduit à engager des consultations approfondies sur les caractéristiques de la carte entre 
les administrations concernées et avec les partenaires du secteur; 

Par ailleurs, la publication de deux autres décrets permettra l' application de la loi du 6 
mars 2012 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Leur publication est également prévue 
au deuxième trimestre 2014 

Ces décrets viendront remplacer une réglementation des armes et munitions propre à ces 
collectivités, actuellement issue des décrets n° 2009-450 et 2009-451 du 21 avril 2009. Le 
calendrier de leur élaboration s'explique par la nécessité de prendre en compte le contenu de 
l'ensemble des mesures réglementaires d'application préalablement adoptées pour l'hexagone 
(décret du 30 juillet 2013 précité), et de procéder aux adaptations qu'imposent les contraintes et 
caractéristiques particulières de ces collectivités. 

Les adaptations requises résultent notamment de la répartition différente des compétences 
entre Etat et collectivités en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française mais .également de 
particularités de fait. Ainsi, l'augmentation importante du nombre d'armes à feu détenues par des 
particuliers en Nouvelle-Calédonie depuis la libéralisation de l'acquisition et de la détention 
résultant du décret du 21 avril 2009, relevée notamment par les élus calédoniens suite à une 
succession de faits divers mortels impliquant des armes à feu, amène, dans un contexte où la 
réglementation locale de la chasse differe de celle applicable en métropole, à envisager 
l'introduction de mesures plus restrictives dans cette collectivité. 
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Ces deux projets de décrets doivent être soumis, préalablement à leur adoption, à 1' avis 
des gouvernements de N cuvelle-Calédonie et de Polynésie française. 
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