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VOUSavez bien voulu attirer mon attention sur la proposition de loi sur les armes à feu.
Vous avez notamment porté à ma connaissance votre désappointement quand à la rédaction des
articles n01 et n02 de la proposition de loi N°29219.

S'il est important de rappeler qu'une arme à feu ne représente un danger qu'à raison du
mauvais usage qu'en fait son propriétaire ou son détenteur, il incombe néanmoins aux pouvoirs
publics d'assurer un encadrement du commerce, de la détention et de l'usage des armes permet-
tant de garantir la sécurité publique.

C'est la raison d'être de ce texte, qui vise à répondre à deux enjeux: simplifier l'usage des
armes par les utilisateurs légitimes, tels les chasseurs, les tireurs sportifs ou les collectionneurs et
lutter contre les trafics d'armes qui violent l'ordre public sur notre territoire. Poursuivant le pre-
mier objectif, les auteurs de la proposition de loi ont souhaité simplifier la catégorisation des
armes à feu et sécuriser la situation des usagers légitimes de telles armes.

De très nombreux acteurs se félicitent du texte tel que voté par l'Assemblée nationale. En
effet, à la suite des auditions réalisées dans le cadre de l'examen du texte, la Commission a, à l'i-
nitiative de son rapporteur, modifié la proposition de loi sur plusieurs points, dans un souci deffi-
cacité et d'équilibre.

Concernant vos interrogations sur l'article, premier de la proposition de loi, conformément à l'ob-
jectif de simplification des textes et d'établissement d'une classification plus lisible, en rapport
avec la réelle dangerosité des armes, l'article 1er de la proposition réduit à quatre le nombre
des catégories d'armes en s'inspirant notamment du modèle que peut offrir la directive eu-
ropéenne du 18 juin 1991. Il consacre le principe de classement des armes en fonction de leur
dangerosité et propose des critères d'appréciation de cette notion. Les armes à usage civil se
rangent désormais dans les catégories B, C et D :

• catégorie A : armes à feu interdites et matériels de guerre ;
• catégorie B : armes à feu soumises à autorisation;
• catégorie C : affiles à feu soumises à déclaration;
• catégorie D : armes soumises à enregistrement et armes et matériels en détention
libres.
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D'autre part, un amendement du rapporteur adopté en commission retire la mention « à feu » de
l'intitulé des catégories A, B et C. La suppression de cette mention doit permettre au pouvoir ré-
glementaire de classer de nouvelles armes dans les catégories A, B ou C et non plus dans la seule
catégorie D.

Un amendement du rapporteur, adopté en séance, a établi 2 sous catégories à la catégorie
A, qui comprend les matériels de guerre, et les matériels de protection à finalité militaire,
afin de répondre aux préoccupations du ministère de la Défense. L'existence de sous catégo-
ries Al et A2 permettra une meilleure coordination avec le projet de loi n° 70 relatif au contrôle
des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés.

Concernant l'article 2 sa rédaction est claire et ne saurait faire l'objet de potentielles interpréta-
tions spoliatrices. Le même souci d'établir un régime juridique imposant des obligations gra-
duel1es en fonction de la dangerosité réelle des armes sous-tend le renouvellement de la défini-
tion des armes historiques et de collection. Ainsi, l'article 2 de la proposition de loi prévoit le
principe du classement des armes historiques et de collection dans la catégorie des armes
soumises à enregistrement et armes et matériels à détention libres (catégorie D).

Il fixe au 1er janvier 1900 la date de conception et de fabrication au-delà de laquelle une
arme ne peut recevoir cette qualification. Il s'agit là d'une avancée substantielle dans la mesure
où les dates jusqu'à présent retenues par le ministère de la défense étaient respectivement le 1er
janvier 1870 pour le modèle et le 1er janvier 1892 pour la fabrication. De surcroît, est réaffirmée
l'absence de formalités particulières pour leur acquisition et leur détention, les armes histo-
riques et de collection se classant dans la catégorie D en application du même article.

L'examen en commission a permis de préciser le dispositif initial de la proposition
de loi en imposant la neutralisation des reproductions d'armes historiques et
de collection d'un modèle dont la date est comprise entre le 1er janvier 1870 et
le 1er janvier 1900.

Relevant le caractère parfois excessif des restrictions opposées aux collection-
neurs de certains matériels qui, à l'exemple des masques à gaz, des éléments de
transmission ou de véhicules blindés remontant à la première guerre mondiale, ne
présentent plus - à l'évidence - une valeur militaire, la Commission des lois a
également estimé nécessaire d'accompagner la remise en ordre engagée par le mi-
nistère de la Défense par une base légale qui favorise un classement plus approprié
des matériels et des armes. Cependant, la disposition adoptée limite cette possi-
bilité de collection aux matériels présentant deux caractéristiques: être d'un
modèle antérieur au 1er janvier 1946 ; avoir été préalablement et parfaitement
neutralisés par l'application de procédés techniques définis par l'autorité ministé-
rielle compétente.



Concernant les décrets d'application de cette loi, il semble prématuré d'affirmer à l'heure actuelle
qu'ils auront un effet spoliateur potentiel pour les détenteurs d'arme.

Je vous prie de croire, Madame, en l'expression de mes salutations.distinguées.
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