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la gestion administrative des armes en belgique

Résumé
La régionalisation des compétences en matière
d'importation, d'exportation et de transit d'armes
ainsi que la nouvelle loi sur les armes ont modifié
la gestion administrative des dossiers « armes »
en Belgique.
Ces nouveaux textes législatifs ont eu pour incidence, entre autres, la production de documents
administratifs appropriés. Certains formulaires
sont nouveaux ; d'autres, souvent issus de l'autorité fédérale, ont été simplement adaptés pour les
identifier dorénavant à leur nouvelle administration
régionale.
Ce rapport dresse un état des lieux des documents existants auprès des pouvoirs publics. Mais
au-delà de ce recensement, nous procédons à une
analyse destinée à, vérifier, d'une part, l'accessibilité
de l'ensemble de ces formulaires auprès du public
et, d'autre part, la nature de l'information transmise
à la suite de ces deux modifications législatives.
La version interactive du rapport, permettant
le téléchargement des différents documents, est
disponible sur le site Internet du GRIP.

Chapitre 1 - Incidences
de la régionalisation des compétences
La régionalisation a entraîné des modifications
structurelles.
Désormais, ce sont les autorités régionales qui
accordent les licences nécessaires pour réaliser
une importation, une exportation ou un transit
d'armes.
Trois nouveaux « services licences » ont vu
le jour au sein des administrations wallonne,
bruxelloise et flamande. Elles ont bénéficié d'un
accompagnement de la part des services fédéraux
compétents, le SPF Justice et le SPF Économie.
Chaque « service licence » régional a également
développé ses propres outils administratifs pour
gérer les dossiers. Des changements que le public
concerné a dû assimiler pour se conformer aux
nouvelles réglementations.
Ce chapitre rappelle le contexte de cette régionalisation, dresse un état des lieux et analyse
l'accessibilité de l'information.

Chapitre 2 - Incidences de la nouvelle loi
sur les armes
Au-delà des motivations ayant conduit le
législateur à se pencher sur une nouvelle loi sur
les armes et au-delà des campagnes d'information
faisant sa promotion, quelles sont les incidences
pour les services administratifs provinciaux chargés
de suivre les dossiers ?
Ce chapitre abordera également l'accès à l'information, donnée essentielle compte tenu du caractère
éminemment public de la procédure.

Chapitre 3 - Les textes juridiques
de référence
Ce chapitre recense les principaux textes législatifs relatifs à ces deux nouvelles législations.

Chapitre 4 - Les documents administratifs
de référence
Des nouvelles compétences, une nouvelle législation, inévitablement, ces innovations appellent
des changements administratifs.
Ce chapitre fait un état des lieux des documents
et des formulaires utilisés aujourd'hui en Belgique
dans les « dossiers armes », que ce soit au niveau
fédéral, régional et provincial.
Classé par niveau de pouvoir, les documents
seront accessibles, en cliquant sur l'hyperlien
correspondant.
Un tableau comparatif complète ce relevé pour
situer les différentes administrations compétentes
quant à l'exhaustivité de l'information fournie aux
publics concernés.

Chapitre 5 - Conclusions
Une nouvelle logistique administrative s'est
mise en place pour répondre aux obligations de ces
deux nouvelles législations. Cette analyse relève
les efforts d'adaptation des services concernés mais
souligne également les différences existant entre
niveaux de pouvoir, quant à l'accessibilité et la
transparence de l'information transmise.
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Introduction
En quelques années, le paysage législatif belge
relatif à la gestion des armes a subi deux profondes
mutations, la première portant essentiellement sur
l'exportation d'armes et la seconde sur la détention
et le commerce d'armes.
Ainsi, en 2003, en lieu et place de l'État fédéral,
les 3 Régions, à savoir la Région wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale et la Vlaams Gewest,
sont devenues compétentes en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armements et de
biens à double usage.
Et plus récemment, en juin 2006, fruit d'une
longue réflexion des ministres compétents de-

tireur sportif), de commerçant (armurier) et/ou de
collectionneur, d'autre part. Il est donc important
de distinguer les trois types de licences accordées
par les différents niveaux de pouvoirs :
La législation réserve toutefois la compétence
de régler les importations et les exportations de
la police et de l'armée à l'État fédéral. Dans le cas
particuliers où ces deux institutions passent par
un intermédiaire pour acquérir du matériel militaire ou de police, une licence doit être demandée
par cet intermédiaire à la région territorialement
compétente.
Cette matière est aussi régie par un cadre juridique communautaire européen2 pour légiférer les
transferts d'armes intra et extra communautaires. Il
a pour objectif de mettre en place des procédures

Niveau fédéral

° Licence d’honorabilité pour négocier, exporter, livrer des
armes à l’étranger ou agir comme intermédiaire.
En délivrant cette licence, l’État juge une personne apte et
honorable à réaliser une profession particulière mais ne préjuge
pas de l’autorisation à exporter ou importer de matériel par la
suite.
°Licence pour le commerce international d’armes à usage
militaire ou de maintien de l’ordre

Niveau régional

° Licences pour réaliser une importation, une exportation un
transit d’armes ou de produits et technologies à double usage.
Pour cela, les Régions visent à évaluer l’opportunité d’accepter
ou de refuser une opération au regard de l’acheteur ou du type de
matériel visé. Elles tiennent aussi compte des obligations
internationales de la Belgique et des impératifs de sécurité.

Niveaux provincial et local

° Licences pour fabriquer, réparer, commercialiser ou stocker des
armes, des pièces d’armes ou des munitions.
Cette licence est en quelque sorte un agrément pour exercer une
activité mais n’est pas suffisante lorsque l’armurier veut importer
ou exporter des armes. Elle évalue l’aptitude du vendeur.
° Autorisations de détention et de port d’armes à feu par les
particuliers.

puis 2001 et de la Commission de la Justice de
la Chambre, une nouvelle loi sur les armes a été
adoptée. Dans ses grandes lignes, elle interdit la
vente libre d'armes, soumet les armuriers à l'accès
à la profession et assure une meilleure traçabilité
des armes1.
Les champs d'applications de ces deux nouvelles
réglementations touchent directement les entreprises belges impliquées dans l'importation, l'exportation et le transit d'armes, d'une part et le citoyen
belge, en sa qualité d'utilisateur (privé, chasseur ou

1. Lire la Note d'analyse du GRIP « Une nouvelle loi sur les
armes en Belgique » par Ilhan Berkol, 26 mai 2006, http ://www.
grip.org/bdg/g4602.html
2. - Les Directives européennes 91/477/CEE et 93/15/CEE
portant sur toutes les armes à feu, munitions et pièces détachées à
l'exception des armes et des munitions de guerre, de leurs pièces
détachées et du matériel militaire, modifié le 29 novembre 2007.
Textes disponibles sur http ://www.grip.org/bdg/g4537.htm
- Le Règlement européen n° 1334/2000 du 22 juin 2000 et
modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) nº 394/2006 du
Conseil du 27 février 2006 instituant un régime communautaire
de contrôles des exportations des biens et technologies à double
usage. Ce règlement vise les biens stratégiques, les produits nucléaires, les produits M.T.C.R. et les produits du Groupe australien.
Il prévoit notamment la suppression de licence intra-UE.
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simplifiées dans le cadre des transactions européennes portant sur des armes de chasse, de sport
et de défense et/ou le contrôle des exportations des
biens et technologie à double usage3.
En Belgique, un Service fédéral des armes
(SFA) a également vu le jour au sein du ministère
de la Justice avec comme mission de donner des
directives uniformes aux gouverneurs4.
Ce service est également chargé d'examiner les
recours intentés à l'encontre des décisions prises par
les gouverneurs. Il peut aussi soumettre des propositions de décisions au ministre de la Justice.
Le Service fédéral des armes a également pour
mission de suivre les négociations internationales et
la mise en œuvre des instruments internationaux.
Précisons enfin que le SFA préside les réunions
du Conseil consultatif des armes. Cet organe a été
créé pour associer les professionnels à l'élaboration des mesures techniques d'exécution de cette
nouvelle loi. Il est constitué des professionnels du
secteur de l'armement (chasse, tir et armuriers), de
représentants de la société civile, de représentants
du Banc d'épreuve, du Registre central des armes,
des gouverneurs et des polices locale et fédérale.
Le Conseil consultatif est chargé d'émettre des avis
pour aider à la décision de l'exécutif et de définir
les termes des arrêtés d'application.
Conséquences de ces importants changements,
de nouveaux services administratifs ont été créés
au sein des trois administrations régionales, services qui seront présentés ultérieurement dans ce
rapport.
Par ailleurs, les gouverneurs de provinces, en
concertation avec les polices locales, ont réformé
leurs services armes pour les adapter aux dispositions de la nouvelle loi sur les armes.



Concrètement, l'administration, tant fédérale
que régionale et provinciale, a dû s'adapter à ces
réformes législatives.
Tenue d'informer le public concerné, elle a
développé une communication appropriée tout
en produisant de nouveaux documents administratifs.
L'objet du présent rapport est de mesurer l'incidence de ces réformes au niveau administratif,
d'une part en recensant l'ensemble des formulaires
utilisés au niveau fédéral, régional et provincial
dans la gestion des dossiers « armes » et d'autre
part, en relevant les cohérences et incohérences
d'un système administratif qui, sans cesse, se doit
d'évoluer pour éviter toute dérive ou manquement
dans un domaine hautement sensible.
Enfin, et parce que ces réformes concernent
directement les entreprises et le citoyen, le rapport
analyse la qualité de l'information diffusée par les
services publics compétents ainsi que leur accessibilité pour le grand public.

3. Le 29 novembre 2007, le Parlement européen a voté le
renforcement de la Directive sur les armes à feu de juin 1991
afin de conformer la législation européenne au Protocole sur
les armes à feu des Nations unies qui est entré en vigueur le 3
juillet 2005.
Lire la Note d'analyse du GRIP « L'Union européenne renforce
la Directive sur les armes à feu : Feu rouge pour les amendements
de la loi belge ? » par I. Berkol - 8 décembre 2007 - https ://www.
grip-publications.eu/bdg/g0953.htm
4. Notamment par l'élaboration :
- de circulaires ministérielles nécessaires,
- d'un code de déontologie à l'usage des armuriers,
- des examens et épreuves théoriques et pratiques requises
pour le port d'armes,
- de la liste de médecins reconnus pour l'octroi des attestations médicales.
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de savoir-faire pour former les représentants
régionaux.
- avec le Service public fédéral Affaires étrangères, pour accéder à l'information sur les pays
concernés par l'exportation d'armes belges7.

1. Incidences
de la régionalisation
des compétences
1.1 Contexte
La Loi spéciale du 12 août 2003 a régionalisé
les compétences de licences d'armes et de matériels
militaires à l'exception des licences demandées par
l'Armée belge et la police fédérale, pour lesquelles
les compétences restent fédérales.
Que précise cette loi spéciale ?
- les Régions sont compétentes concernant la
politique à mener en matière d'importation,
d'exportation et de transit d'armes, de munitions,
de matériel devant servir spécialement à usage
militaire ou de maintien de l'ordre ainsi que des
produits et des technologies à double usage,
(article 2 ) ;
- les Régions sont compétentes pour l'octroi des
licences, (article 3).
Les Régions restent donc soumises aux dispositions légales fédérales, aussi longtemps qu'elles
ne modifieront ou ne dérogeront à des parties
de cette législation relevant de son domaine de
compétence.
Cette compétence dépasse le simple octroi des
licences car elle donne la possibilité aux Régions
de développer un arsenal juridique propre, leur
permettant de confirmer, de modifier ou de supprimer la législation existante entrant bien sûr dans
les limites de leurs compétences.
5

1.2 D'un point de vue administratif
Le transfert de compétences s'est accompagné
d'une période transitoire, nécessaire pour la mise
en place d'une cellule licence et de services administratifs ad hoc au sein de chaque région.
En partie composées d'agents « transférés » du
fédéral, trois nouvelles cellules licence ont donc vu le
jour au sein des administrations des trois Régions.
Pour assurer une continuité efficace des dossiers,
elles ont souhaité négocier différents protocoles
avec l'Autorité fédérale6 :
- avec le Service public fédéral Économie, pour
compter sur ses moyens logistiques et informatiques, sur ses archives et sur un transfert

5. La loi spéciale du 8 août 1980 est modifiée par l'insertion
d'un article 6, §1er, VI, premier alinéa, 4° par lequel « l'importation,
l'exportation et le transit d'armes, de munitions, et de matériel
devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de
l'ordre et de la technologie y afférente ainsi que des produits et
des technologies double usage, sans préjudice de la compétence
fédérale pour l'importation et l'exportation concernant l'armée
et la police et dans le respect des critères définis par le Code de
conduite de l'Union européenne en matière d'exportation d'armement » font partie des compétences régionales.
La loi du 12 août 2003 est disponible sur http ://www.grip.
org/bdg/g4512.htm
6. Malgré l'intérêt de tels accords, fin 2007, tous n'avaient
pas encore été signés.
Temporairement, un cadre informel de coopération a vu le jour
permettant d'assurer un échange d'information et une continuité
de services offerts aux entreprises.
Relevons qu'en mars 2007, après de longs mois de négociations, un accord de coopération a été approuvé avec le SPF
Affaires étrangères. Il jette les bases formelles d'une coopération
plus intense avec les 3 Régions. Cet accord a pour but de mettre
sur pied une coopération loyale en vue d'honorer correctement
les engagements internationaux et européens de la Belgique dans
le cadre des dossiers « armes ». Il traite entre autres du transfert
d'informations et de connaissances entre les différents niveaux
de pouvoir, de la participation et de la représentation dans les
différentes réunions internationales.
7. Pour 2006, voici la liste des pays vers lesquels les 3 Régions
ont exportés des armes :
- Région wallonne (64 pays) : Allemagne, France, Slovénie, Danemark, Portugal, Grèce, Irlande, Royaume-Uni, Italie,
Espagne, Pologne, Lettonie, Autriche, Lituanie, Suède, Chypre,
Finlande, République tchèque, Roumanie, Norvège, Suisse,
Islande, Bosnie, Serbie, Russie, Turquie, Mauritanie, Maroc,
Botswana, Tunisie, Égypte, États-Unis, Canada, Mexique, El
Salvador, Guatemala, Panama, Venezuela, Brésil, Chili, Pérou,
Barbade, Arabie Saoudite, Émirats arabes unis, Bahreïn, Koweït,
Qatar, Oman, Israël, Liban, Jordanie, Inde, Pakistan, Corée du
Sud, Japon, Taiwan, Singapour, Indonésie, Malaisie, Brunei,
Thaïlande, Philippines, Australie et Nouvelle-Zélande.
Source : Rapport annuel 2006 au Parlement wallon (http://gov.
wallonie.be/code/fr/rap_2006.pdf).
- Région de Bruxelles Capitale (16 pays) : Allemagne,
Cameroun, Émirats arabes unis, États-Unis, France, Géorgie,
Ghana, Indonésie, Italie, Jordanie, Maroc, Pakistan, Portugal,
Royaume-Uni, Tanzanie et Turquie.
Source : Rapport annuel 2006 au Parlement de la Région de
Bruxelles-Capitale (http ://www.grip.org/research/eco-bd/trf/
rap_gov_be/2006BXL.pdf)
- Pour la Vlaams Gewest (31 pays) : Australie, Chili, Colombie, Danemark Allemagne, France, Irlande, Inde, Israël, Italie,
Japon, Koweït, Malaisie, Pays-Bas, Autriche, Pakistan, Russie,
Singapour, Espagne, Taïwan, Turquie, Royaume-Uni, États-Unis,
Corée du Sud, Suède, Suisse, République tchèque, Pologne,
Norvège, Afrique du Sud et Argentine.
Source : 2006 - Derde Jaarlijks verslag van de Vlaams
regering aan het Vlaams Parlement (http ://docs.vlaanderen.
be/buitenland/documents/wapenexport/DCW_jaarlijks-parlementair-verslag_2006.pdf)
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- avec le Service public fédéral Finances, administration des douanes et accises, afin d'organiser la collaboration de ces services avec les
Régions.
D'autres accords, entre les 3 Régions notamment, n'ont toujours pas été signés malgré l'intérêt
d'une collaboration stratégique entre ces différents
pouvoirs.
Ces cellules licences ont pour missions principales :
- la diffusion d'informations relatives à la matière
« armes » ;
- la diffusion de l'ensemble des formulaires
administratifs ;
- l'instruction des dossiers ;
- l'octroi et le contrôle des licences d'importation,
d'exportation et de transit des armes à feu, de
leurs pièces détachées, de leurs munitions,
des composantes de celles-ci et du matériel
militaire, tant en intra-communautaire qu'en
extracommunautaire ;
- l'octroi des licences d'exportation et de transit
des biens et technologies dits « à double usage »,
tant en intra-communautaire qu'en extra-communautaire.
Elles supervisent par ailleurs les procédures
de contrôle a posteriori c'est-à-dire la vérification
de l'arrivée des produits à leur destination et le
contrôle de l'inspection économique. Ce contrôle
vise à vérifier physiquement les quantités de produits présents, la tenue correcte des registres des
marchands d'armes et tous les documents requis.
Dans ces domaines, il faut savoir qu'aucun
mouvement ou transaction n'est possible sans
l'obtention préalable des licences requises.
Concernant la répartition territoriale des dossiers, ceux-ci sont actuellement gérés sur la base
du lieu où est établi le siège social de la société
demanderesse. Il n'est pas exclu, qu'à l'avenir, ce
soit le siège d'exploitation qui serve de lieu de
référence pour instruire un dossier. Un accord interrégional doit régler cette délicate question pour
garantir l'intégrité de la gestion et éviter qu'une
société ne choisisse, en fonction de ses intérêts,
son autorité de tutelle.
Région wallonne
Région wallonne
Direction générale Économie Emploi



Direction générale des licences
Chaussée de Louvain, 14 - 5000 Namur
T : 081/64.97.51
Contact : m.moreels@mrw.wallonie.be
Site Internet : http ://mrw1.wallonie.be/rubrique.
php3?id_rubrique=158
Tout comme les instances fédérales qui prévoyaient une gestion des dossiers partagée entre
le SPF Économie et SPF Affaires étrangères, la
Région wallonne a confié la gestion administrative
de cette compétence à deux services distincts de
son administration, l'un dépendant de la Direction
générale de l'Économie et de l'Emploi (DGEE) et
l'autre, de la Direction des Relations internationales (DRI).
La Direction de la Gestion des licences d'armes
est active au sein de la DGEE.
Le Service « contrôle licences, analyse politique étrangère et droits de l'homme » fait quant
à lui partie de la DRI et procède à l'analyse de
« politique internationale » de certaines demandes
jugées sensibles.
Pour optimaliser la communication entre les 2
services, une structure informelle de concertation
a également été mise en place. Elle permet à un
représentant du cabinet de la ministre-présidente
du gouvernement wallon de rencontrer les responsables des services licences à la DRI et à la DGEE
afin d'évaluer les procédures d'analyses des dossiers
et, si nécessaire, d'introduire des modifications
structurelles.
Région de Bruxelles-Capitale
Région de Bruxelles-Capitale (RBC)
Direction des Relations extérieures - Cellule
licences
Bd du Jardin Botanique, 20 - 1035 Bruxelles
T : 02/800.37.51
Contact : weaponslic@mrbc.irisnet.be
Site Internet : http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/
entreprises/maison/permis_licences_autorisations_
inscriptions/armes_et_technologies_double_usage.
shtml
Par arrêté du gouvernement du 19 juillet 2004,
la compétence a été attribuée au ministre de la
Région de Bruxelles-Capitale ayant les Relations
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extérieures dans ses attributions. Cette matière
est ainsi étroitement liée à la mise en œuvre de la
politique des Relations extérieures de la Région
de Bruxelles-Capitale.
Tous les dossiers de licence sont cependant
soumis pour accord, sur proposition du ministre
des Relations extérieures, au gouvernement de la
Région de Bruxelles-Capitale en vue d'une décision
collégiale.
Depuis le 1er octobre 2004, le traitement des
dossiers relatifs à l'octroi des licences, des biens
et technologies à double usage est assuré par la
Direction des Relations extérieures du ministère
de la RBC.
Région Flamande
Vlaams Gewest
Departement internationaal Vlaanderen - Dienst
Controle Wapenhandel
Boudewijnlaan 30, bus 80 - 1000 Brussel
T : 02/553 61 71
Contact : wapenhandel@vlaanderen.be
Site Internet : http ://docs.vlaanderen.be/buitenland/deelsites/wapenhandel.htm
Lors de la régionalisation, c'est la ministre
Fientje Moermans8 qui a hérité des compétences
au sein du ministère flamand de l'Économie et du
Commerce extérieur.
La Région flamande a ouvert le Dienst Controle
Wapenhandel (Service de Contrôle du Commerce
des Armes). Attaché au Département international
de la Flandre9, ce service gère les différentes demandes de licences.
En mai 2004, le Parlement flamand a adopté
une proposition prévoyant une période de réflexion
d'une année, permettant de réfléchir aux textes en
vue de préparer un nouveau décret de la Région
flamande sur les armes.
En même temps, le Parlement flamand jetait les
fondations du Vlaams Vredesinstituut10, un organisme indépendant consulté pour toutes les questions
relatives à la paix, au commerce international des
armes et à la détention par les particuliers.
En termes de circulation de l'information, le
gouvernement flamand informe son parlement via
des rapports mensuels, biannuels et annuels.
Les rapports mensuels permettent une actualisation permanente des données. Ils mentionnent le
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nombre de licences d'importation, d'exportation et
de transit, ainsi que les pays de destination ou de
provenance des transactions, la nature des biens
et la valeur de la transaction.
Les rapports semestriels et annuels portent
quant à eux sur les évolutions du cadre juridique et
recensent l'entièreté des transactions commerciales
et financières opérées depuis la Flandre vers l'Union
européenne et le reste du monde.
Actuellement, la Région flamande est la seule
à produire un rapport d'activités mensuel diffusé
au grand public.
SPF Économie
Service Licences
Direction générale du Potentiel économique
Rue de Louvain 44 - 1000 Bruxelles
T. : 02/548 64 69
Contact : Johan.Debontridder@Économie.fgov.
be
Site Internet : http ://mineco.fgov.be/ministry/
formalities/detail_formalities_fr.asp? idformalite=121
À la suite de la régionalisation, le SPF Économie11 gère aujourd'hui uniquement les licences
demandées par l'armée et la police fédérale.

8. Le 10 octobre 2007, Fientje Moermans a démissionné de
son poste de ministre de l'Économie et du Commerce extérieur
au sein du gouvernement flamand. Elle a été remplacée par
Patricia Ceysens.
9. Departement internationaal Vlaanderen (Dienst Controle
Wapenhandel) - Michael Peeters, diensthoofd - Boudewijnlaan 30
- 1000 Brussel (02 553 61 71) - wapenhandel@vlaanderen.be
10. Le Vlaams Vredesinstituut est un centre de recherche indépendant développant des projets de recherche sur la thématique
de la paix et de la non-violence. Sur cette base, il propose son
expertise au Parlement et au gouvernement flamand.
L'Institut supervise également le cadre législatif national et
international sur les armes, tout en suivant les tendances du commerce et de la production d'armes en Flandre et dans le monde.
Enfin, il a une mission documentaire envers le grand public,
publiant des études et recensant un fond documentaire sur les
thématiques précitées.
Site Internet : http ://www.vlaamsvredesinstituut.eu
11. SPF Économie, Direction générale du Potentiel économique, Service Licences, Rue de Louvain 44, 1000 Bruxelles
(02/548 64 69)
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SPF Justice
Direction générale de la Législation et des droits
et libertés fondamentales
Service Armes
Boulevard de Waterloo 115 - 1000 Bruxelles
Contact : armes@just.fgov.be
Site Internet : http://www.just.fgov.be/index_fr.htm
La Loi du 25 mars 200312 modifiant la Loi du
5 août 199113 a créé une licence dans le but de garantir l'honorabilité des personnes concernées. Ce
document, délivré par le ministère de la Justice, est
nécessaire pour introduire une demande de licence
d'exportation ou de transit au niveau régional. Cette
réglementation ne s'applique pas à l'importation ni
aux particuliers souhaitant se livrer à une exportation ou à un transit temporaires dans le cadre d'un
voyage intracommunautaire, étant couverts par la
carte européenne d'armes à feu.
Complémentarité entre le fédéral
et le régional
Actuellement, c'est l'autonomie régionale qui
prévaut, chaque région ayant les compétences pour
l'importation, l'exportation et le transit.
Deux exceptions toutefois :
- en ce qui concerne l'exportation d'armes et de
munitions, l'octroi de cette licence (compétence
régionale) est complémentaire et subordonné à
l'octroi d'une licence d'honorabilité délivré par
le ministère de la Justice, tel que précisé dans
la Loi du 25 mars 2003;
- le contrôle par les services douaniers de l'exportation, l'importation et le transit d'armes et de
matériel militaire reste également une matière
fédérale pour laquelle les régions n'ont pas de
compétences.

1.3 L'accès à l'information
D'emblée, il convient de distinguer deux types
d'information :
- celle diffusée officiellement, relatant, à travers
des rapports aux parlements, les activités « armes » des régions respectives ;
- celle diffusée à titre documentaire ou de services, afin d'informer le public de l'évolution de
la matière « armes » et des procédures administratives en vigueur.
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Légalement14 donc, il est prévu que « le gouvernement remette annuellement aux Chambres législatives un rapport sur l'application de la loi ».
La régionalisation des compétences impose
donc aux gouvernements régionaux d'établir des
rapports annuels et semestriels à l'attention de leur
parlement respectif15. Ces rapports proposent une
information complète sur :
- l'évolution des exportations ;
- une analyse du commerce mondial et européen
en matière d'armements ;
- les données relatives aux exportations, importations et au transit de la région concernée ;
- les problèmes particuliers qui se sont posés ;
- les éventuelles modifications de la réglementation et des procédures en Belgique ;
- les initiatives internationales et européennes ;
- l'application du Code de conduite européen.
D'autre part, les Régions et les services fédéraux
proposent à leur convenance une information dite
de services.
Pour s'informer sur l'ensemble des procédures
en vigueur, le public peut ainsi avoir recours au
secrétariat des différentes cellules licences régionales (par téléphone, par courrier électronique ou
sur rendez-vous) ou visiter les sites Internet.
En 2007, quatre ans après la régionalisation de
la compétence, la qualité et l'accessibilité à ce type
d'information demeurent inégales.
L'information disponible sur Internet varie d'une
Région à l'autre. Même constat pour d'autres services disponibles en ligne, tels que les rapports des
gouvernements aux parlements et les documents
administratifs.
Actuellement, le site Internet de la Région wallonne16 ne propose qu'une information sommaire
sur les missions et le cadre légal de la Direction
générale des Licences d'armes. Aucun document
administratif n'est accessible en ligne. Pour les
obtenir, le public doit donc prendre contact par
courriel ou téléphone avec le secrétariat de cette

12. Disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g2071.html
13. Disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g1618.html
14. Selon l'article 17 de la loi du 5 août 1991, modifiée par la
loi du 25 mars 2003 ainsi que par la loi du 26 mars 2003.
15. Ces rapports sont disponibles sur http ://www.grip.org/
research/com_be.html
16. http ://mrw1.wallonie.be/rubrique.php3?id_rubrique=158
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Direction. Ce minimalisme est souhaité par les
responsables de cette Direction afin de privilégier
un contact direct avec toute personne intéressée par
cette matière en vue de lui fournir une information
ciblée, précise et détaillée.
Les rapports d'activités annuels au Parlement
wallon livrant une information détaillée sur les
dossiers d'importation, d'exportation et de transit
d'armes et de munitions sont quant à eux accessibles
sur le site du gouvernement wallon17.
De son côté, le site Internet de la RBC18 loge
cette information sous la rubrique « Entreprise
- Permis, Licences, Autorisations, Inscriptions ».
En plus d'une brève notice sur les nouvelles compétences de la RBC en la matière, son contenu
offre une information sommaire sur les armes et
la technologie à double usage (formalités, justification des licences).
Pas plus qu'en Région wallonne, le site n'offre
la possibilité de télécharger les documents administratifs. Pour toute autre information, le visiteur
est invité à prendre contact directement avec le
secrétariat de la Direction des relations extérieures
- Cellules licences.
À ce jour, le site de la Vlaams Gewest (Région
flamande)19 s'avère être le plus complet. Une volonté de transparence qui se traduit par la mise à
disposition du public d'une information complète.
Il présente de manière détaillée le cadre législatif
belge et européen. Les textes de loi sont accessibles par hyperlien. Les informations pratiques de
la procédure d'octroi de licences sont présentées
de manière complète. Les documents relatifs aux
demandes de licences sont disponibles en ligne,
de même que les rapports transmis au Parlement
flamand semestriellement et annuellement. En
plus de ces rapports au Parlement, le Service de
contrôle du commerce des armes du Département
international de la Flandre produit également
mensuellement un rapport d'activités 20 « armes »
et un rapport d'activités « dual use ». Ces rapports
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mensuels sont disponibles en ligne également, au
terme du mois écoulé.
Le SPF Économie consacre une partie de son
site21 au contenu de cette matière. Son Service Licences, attaché à la Direction générale du Potentiel
économique, offre une information détaillée sur
l'ensemble des procédures et des formulaires de
demandes, sans pour autant permettre au visiteur
de télécharger les documents.
Le site reprend également les coordonnées des
Directions régionales chargées désormais de gérer
l'octroi des licences.
Depuis la régionalisation des compétences, le
SPF Économie livre des rapports d'activités concernant uniquement les transferts pour lesquels il est
encore compétent, à savoir le matériel militaire ou
servant pour le maintien de l'ordre.
Enfin, le site Internet du SPF Justice offre une
information détaillée sur la nouvelle loi sur les
armes et propose le téléchargement de certains
formulaires administratifs de son ressort.
Exception faite de la Région flamande, les
rapports des gouvernements fédéral et régionaux
à leur parlement respectif ne figurent pas systématiquement sur les sites Internet des directions
« armes » nouvellement créés par les 3 régions. Ils
sont généralement disponibles sur les sites officiels
des gouvernements fédéral ou régionaux ou sur le
site du GRIP22.

17. Les rapports d'activités armes pour 2006, 2005 et 2004 sont
disponibles à cette adresse : http ://gov.wallonie.be/code/fr/text.
asp. Les rapports semestriels restent quant à eux confidentiels.
18. http ://www.bruxelles.irisnet.be/fr/entreprises/maison/
permis_licences_autorisations_inscriptions/armes_et_technologies_double_usage.shtml
19. http ://docs.vlaanderen.be/buitenland/deelsites/wapenhandel/praktisch.htm#eindgebruikersverklaring
20. http ://docs.vlaanderen.be/buitenland/deelsites/wapenhandel/verslagen.html
21. http ://mineco.fgov.be/ministry/formalities/detail_formalities_fr.asp?idformalite=121
22. Cf. supra, note 16
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2. Incidences de la nouvelle loi
sur les armes
2.1 Contexte
Une nouvelle loi23 sur la détention et le commerce des armes est entrée en vigueur en Belgique
le 9 juin 2006, avec comme finalité la sécurité
maximale des citoyens en exerçant un contrôle plus
efficace du marché légal des armes en Belgique et
la lutte contre le marché illicite.
Cette loi classe les armes en trois catégories :
1. Les armes prohibées
- les armes automatiques, les armes de guerre,
les nunchakus, etc.
- La loi interdit de fabriquer, réparer, exposer en
vente, vendre, céder ou transporter des armes
prohibées.
2. Les armes en vente libre24
- la plupart des armes qui ne sont pas à feu, les
armes à feu rendues inutilisables ou les armes
de panoplie
3. Les armes à feu soumises à autorisation
- Toutes les armes à feu qui ne sont ni prohibées
ni en vente libre sont soumises à une autorisation
préalable délivrée par le gouverneur de province
compétent pour la résidence du requérant ou
par le ministre de la Justice si le requérant n'a
pas de résidence en Belgique.
Cette nouvelle législation modifiant la Loi du
3 janvier 1933 a trois objectifs majeurs25 :
1. l'interdiction de la vente libre des armes à feu ;
2.l'amélioration de la traçabilité des armes et de
leurs détenteurs ;
3.le renforcement du contrôle des activités des
armuriers.
Elle constitue l'aboutissement d'une réflexion
menée par les différents ministres de la Justice
depuis 1991, en vue de la rendre conforme à la
Directive européenne de juin 199126.
Elle reprend les textes des propositions de loi de
Marc Verwilghen déposé en 2001, du sénateur Josy
Dubié27 ainsi que le projet de la ministre Onkelinx,
texte qui, en 2002, n'avait pu être adopté en raison
de la résistance de différents sénateurs.
En définitive, cette nouvelle loi reprend donc
essentiellement le projet de 2002, bénéficiant des
améliorations successives apportées depuis 2004.
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Son adoption, que certains ont jugée trop rapide,
ne doit pas faire oublier ce long processus et la
richesse des débats politiques qui l'ont précédée au
sein de la Commission de la justice du Sénat.
Désormais, à quelques exceptions près, le
principe général est que toutes les armes à feu
sont soumises à autorisation. Cela signifie qu'elles
doivent être déclarées et que leur détention doit
répondre aux conditions reprises par la loi.
Par ailleurs, certaines armes sont « prohibées »
et le simple fait de les détenir constitue une infraction punissable.
Entré en vigueur le 9 juin 2006, ce nouveau
texte juridique concerne directement les professionnels des armes en Belgique et le grand public
détenteur d'armes. Il est donc assorti de nouvelles
dispositions, dont les polices communales et les
gouverneurs de provinces ont la responsabilité.

2.2 D'un point de vue administratif
Les incidences administratives liées à cette
nouvelle loi sont nombreuses et ont incité le SPF
Justice à produire un document d'information28 à
destination du public, obligé de se conformer im-

23. La nouvelle loi sur les armes du 8 juin 2006 est disponible
sur http ://www.grip.org/bdg/pdf/060609_Moniteurbelge.pdf
24. Sont réputées armes en vente libre : les armes blanches,
les armes non à feu et les armes factices non soumises à une
réglementation spéciale ; les armes à feu d'intérêt historique,
folklorique ou décoratif définies par le Roi. Si de telles armes
à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations
historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des
armes à feu soumises à autorisation ; les armes à feu rendues
définitivement inaptes au tir selon des modalités arrêtées par le
Roi ; les armes à feu conçues aux fins d'alarme, de signalisation,
de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinées à des
fins industrielles ou techniques à condition qu'elles ne puissent
être utilisées qu'à cet usage précis, selon des modalités arrêtées
par le Roi.
25. I. Berkol, « Une nouvelle loi sur les armes en Belgique »
Note d'analyse du GRIP, 26 mai 2006 à lire sur http ://www.grippublications.eu/bdg/g4602.html et C. Poitevin « Une nouvelle loi
sur les armes en Belgique », Note d'information du GRIP, 21 juin
2006 à lire sur http ://www.grip.org/bdg/g1050a.html.
26. Directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991, relative
au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes, disponible
sur http ://www.grip.org/bdg/g2012.html
27. Proposition de loi 2-1158/1 déposé au sénat par Josy
Dubié et consorts le 21 mai 2002, disponible sur http ://www.
grip.org/bdg/pdf/g4275.pdf
28. La brochure « Une nouvelle loi sur les armes » est disponible sur le site Internet du Service public fédéral de la Justice
à l'adresse http ://www.just.fgov.be/index_fr.htm
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médiatement à la nouvelle législation ou, pour certaines dispositions, jusqu'au 31 octobre 200829.
Les compétences des gouverneurs
La nouvelle loi confère donc aux gouverneurs
de province les compétences pour l'analyse et la
gestion des dossiers suivants :
- demande d'autorisation de détention d'arme
à feu ;
- demande de permis de port d'arme à feu ;
- demande de renouvellement d'un permis de
port d'arme à feu ;
- demande et renouvellement d'agrément d'armuriers, collectionneurs, courtiers ;
- recours contre un refus de l'autorisation de
détention d'arme à feu ;
- demande d'une carte européenne d'armes à
feu ;
- demande de renouvellement d'une carte européenne ;
- demande d'agrément pour un stand de tir et
pour le tir aux clays.
La nouvelle loi impose donc aux armuriers,
aux exploitants de stands de tir, aux détenteurs
d'armes à feu et aux collectionneurs de respecter
de nouvelles dispositions, traduites entre autres par
de nouveaux documents administratifs30.
Le Registre central des armes, 		
toujours sujet de critiques
Les services armes des gouverneurs collaborent
avec les services armes des polices locales. Ces
derniers transmettent les informations utiles pour
alimenter en information le Registre central des
armes à propos de toutes les personnes domiciliées
sur leur territoire communal et devant se soumettre
à la législation sur les armes. Ils assurent le suivi
des dossiers en collaboration avec les autres départements de la zone, comme par exemple avec le
service quartier qui sera chargé d'effectuer l'enquête
de moralité lorsqu'une personne demande une
autorisation pour acquérir et / ou détenir une arme à
feu. Indépendamment de ces procédures, l'efficacité
du RCA est souvent remise en cause31.
Une enquête du Comité P32 confirme les
manquements dans le fonctionnement général du
RCA et regrette « que la qualité et la fiabilité des
registres locaux des armes et du RCA ne permettent pas une exploitation adéquate des données. »

Plusieurs facteurs sont à l'origine des manquements
observés, entre autres « l'arriéré dans le suivi des
changements d'adresse, l'arriéré dans le suivi des
armes à feu enregistrées au nom de personnes décédées, l'arriéré dans le suivi des armes vendues
ou cédées, l' arriéré dans l'enregistrement des
armes saisies, l'arriéré dans la vérification des
armes inventoriées à l'époque des inscriptions
simplifiées, l'arriéré dans la correction des enregistrements fautifs dans le RCA consécutifs au
traitement des données sur les anciens supports
papier, la transition d'un encodage papier vers un
encodage automatisé dans le RCA, l'arriéré dans
l'enregistrement des armes à feu en possession de
collectionneurs agréés ».
Au niveau local, la gestion du registre local
des armes et l'alimentation du RCA ne sont pas
non plus considérées comme prioritaires par la
majorité des autorités de police locale. Le manque
de personnel et les carences logistiques (peu d'ordinateurs, difficultés d'accès à Internet) entravent
considérablement la bonne exécution des tâches
policières découlant de la loi sur les armes.

2.3 L'accès à l'information
La nouvelle loi sur les armes a fait l'objet d'une
publicité et d'une communication importante.
Sur son site Internet, le SPF Justice33 consacre
une rubrique entière à la nouvelle législation : une
brochure d'information sur la nouvelle loi, l'ancienne réglementation encore partiellement applicable,
les questions les plus fréquentes et le formulaire de
demande de licence pour le commerce international
d'arme. Cette brochure est également disponible
dans de nombreux commissariats de police.

29. Le 18 octobre 2007, la Chambre a adopté par 116 oui,
10 non (Ecolo) et 11 abstentions (sp.a) la proposition de loi
prolongeant jusqu'au 31 octobre 2008 le délai de déclaration de
détention d'armes. Initialement, il avait été prévu de prolonger la
période dite d'amnistie jusqu'à la fin de l'année 2007, puis jusqu'au
31 mars 2008. Finalement, la Commission de la justice a opté
pour une prolongation jusqu'au 31 octobre 2008.
30. Cf. chapitre 4 Les documents administratifs de référence.
31. Un article de presse paru dans le quotidien « De Tijd »
du 7 octobre 2004 remet en question le fonctionnement du RCA,
ce qui a donné lieu à une enquête du Comité P.
32. Le Comité permanent de contrôle des services de police
donne la synthèse de son enquête dans son Rapport annuel 2004
disponible à l'adresse http ://www.comitep.be/fr/fr.html
33. Cf. note 23. La brochure est disponible sur http ://www.
just.fgov.be/index_fr.htm
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Par ailleurs, la presse écrite et audiovisuelle a
fait un large écho de cette nouvelle réglementation34
et suit son évolution.
Enfin, la plupart des sites officiels des Provinces
consacrent une rubrique aux « compétences armes »
des gouverneurs ou à leurs « services armes ». Les
contenus varient en termes de qualité, de lisibilité
et de quantité d'informations transmises.
Certains se contentent de proposer uniquement
le texte de la nouvelle loi sur les armes. D'autres

offrent un contenu plus complet, intégrant la nouvelle législation, les textes législatifs de références,
la tarification des dossiers et le téléchargement des
documents administratifs publics.

34. Voir les notes d'analyse du GRIP sur la nouvelle loi
susmentionnées ainsi que « La nouvelle loi sur les armes en
Belgique : un an après, le bilan », I. Berkol, Note d'analyse du
GRIP, 8 juin 2007.
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3. Les documents juridiques
de référence
Pour rappel, voici les principaux textes législatifs concernant les activités liées à l'exportation,
l'importation, le transit et l'octroi de licences :
> La Loi du 5 août 199135
Pour rappel, cette loi fixe le cadre général des
opérations d'exportation, d'importation et de transit
d'armes en Belgique. Elle reste d'application pour
les Régions.
En effet, les celles-ci n'ont pas jugé opportun,
en tout cas dans un premier temps, d'apporter de
modifications à ce cadre légal.
Par ailleurs, rappelons que l'État fédéral demeure compétent pour :
- la lutte contre le trafic illégal ;
- l'armement de la police et de l'armée ;
- la réglementation à l'intérieur du territoire belge,
concernant l'armée et les forces de l'ordre.
> L'Arrêté royal du 8 mars 199336 réglementant l'importation, l'exportation et le transit d'armes,
de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y
afférente. Il détermine :
- les types d'armes nécessitant une licence ;
- les types d'armes exclues systématiquement
dont en particulier les armes chimiques, bactériologiques et les techniques de modifications
de l'environnement ;
- certains éléments de procédure, concernant
notamment le transport, à respecter pour la
délivrance et l'utilisation des licences.
> La Loi du 25 mars 200337, modifiant la Loi
du 5 août 1991.
Cette loi réglemente les opérations de courtage.
Cette nouvelle disposition entrée en vigueur le 17
juillet 2003 prévoit la délivrance par le ministre de
la Justice d'une licence « générale » qui constitue
en quelque sorte un agrément pour opérer dans ce
secteur. Elle garantit l'honorabilité des personnes
physiques ou morales agissant comme intermédiaires dans une opération de transfert d'armes.
L'octroi de cette licence n'a pas été régionalisé et
reste du domaine du gouvernement fédéral.
> La Loi du 26 mars 200338, modifiant la Loi
du 5 août 1991.

17

> L'Arrêté royal du 2 avril 2003, modifiant
l'Arrêté royal du 8 mars 199339.
> L'Arrêté royal du 16 mai 2003
L'Arrêté royal du 2 avril 2003 ainsi que celui du
16 mai 2003 font actuellement l'objet d'un recours
au Conseil d'État contre l'État belge (en particulier
au sujet des prérogatives du SPF Justice).
> La Loi spéciale du 12 août 200340 modifiant la Loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles.
> Les Directives européennes 91/477/CEE et
93/15/CEE41 portant sur toutes les armes à feu, munitions et pièces détachées à l'exception des armes
et munitions de guerre, de leurs pièces détachées
et du matériel militaire. Ces directives permettent
la mise en place de procédures simplifiées dans
le cadre de transactions réalisées au sein de l'UE
et portant sur des armes de chasse, de sport et de
défense (en ce compris les pièces détachées, les
munitions et composantes s'y rapportant).
> Le Règlement européen n° 1334/2000 du
22 juin 2000 modifié par le Règlement (CE) nº
394/2006 du 27 février 2006, instituant un régime
communautaire de contrôle des exportations des
biens et technologies à double usage. Ce règlement vise les biens stratégiques (ex-COCOM), les
produits nucléaires, les produits M.T.C.R. (technologies des missiles) et les produits du Groupe
australien (précurseurs-clés pour armes chimiques).
Il prévoit notamment la suppression de la licence
intra-européenne et donc la mise en place d'une
procédure simplifiée pour certains produits.
35. Disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g1618.html
36. Disponible sur http ://www.grip.org/bdg/pdf/g4146.pdf
37. Op. cit. et disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g2071.
html
38. Disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g2072.html
Par cette loi, la Belgique est le premier pays membre de l'Union
européenne à rendre juridiquement contraignantes les dispositions
du Code de conduite européen sur les exportations d'armes qui
définissent huit critères à la lumière desquels les demandes de
licences doivent être examinées. Outre les critères d'exportation,
le dispositif du Code instaure un mécanisme de rapport annuel
et d'échange d'informations entre les États membres via un
mécanisme de consultation entre pays membres. Lorsqu'un État
refuse une demande d'exportation, il lui est demandé de signifier
son refus aux autres États membres. Ces derniers sont invités à
le consulter en cas de demandes similaires chez eux pendant les
trois années qui suivent le refus.
39. Disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g1574.html
40. Op. cit. et disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g4512.
htm
41. Disponible sur http ://www.grip.org/bdg/g4537.htm
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4. Les documents administratifs de référence
Les documents administratifs recensés dans les tableaux ci-dessous sont classés par autorité de tutelle
compétente.
Lorsqu'un document ne figure pas dans le tableau, soit il n'a pas été transmis par l'administration, soit
il n'existe pas.
L'ensemble des documents administratifs, disponibles sur le site Internet du GRIP, sont diffusés à titre
d'information et n'ont donc pas valeur officielle.

4.1 Auprès des Régions
Pour l'exportation, l'importation et le transit d'armes, les documents sont disponibles auprès des autorités régionales compétentes42.
Vous pouvez également les télécharger sur le site du GRIP : http://www.grip.org/rapport-2007-06

43

1

2

3

4

Institution

Dénomination du document

Référence

RW

Licence à l'importation

RW1

RBC

Licence à l'importation (fr)

RBC6

RBC

Aanvraag bij de invoer (nl)

RBC7

VG

Aanvraag bij de invoer

VG2

RW

Licence à l'exportation

RW2

RBC

Licence à l'exportation (fr)

RBC8

RBC

Aanvraag bij de uitvoer (nl)

RBC9

VG

Aanvraag bij de uitvoer

VG4

RW

Licence de transit d'armes et de matériels connexes

RW3

RBC

Licence de transit (fr)

RBC10

RBC

Aanvraag bij de doorvoer (nl)

RBC11

43
Institution
VG

Dénomination
document
Aanvraag
bij dedu
doorvoer

Référence
VG8

RW

Certificat international d'importation (CII)

RW4

RBC

Certificat international d'importation (fr)

RBC3

VG

Internationaal invoercertificaat

VG1

RW

Certificat de vérification de livraison

RW5

RBC

Certificat de vérification de livraison

RBC22

RBC

Certificat de vérification de livraison (en 3 langues)

RBC23

VG

Aanvraag van leveringsverificatiebewijs

VG14

RBC

5

6

RW
RBC
RBC
VG

7

Licence spéciale armes et munitions - permis de transfert
d'armes à feu et de munitions (11/2)
Licence spéciale armes à feu et munition - Permis
de transfert d'armes à feu et à munitions (fr)
Speciale vergunning wapens en munitie- Vergunning
voor de overbrending van vuurwapens en munitie (nl)
Speciale vergunning wapens en munitie- Vergunning
voor de overbrending van vuurwapens en munitie van
Vlaanderen naar een EU lidstaat (11/2)

RW

Déclaration de transport d'armes à feu et de munitions (11/3)

RBC

Déclaration de transport d’armes à feu et de munitions (fr)

Utilité

Les licences d’importation sont délivrées pour des produits pour lesquels les autorités
belges ou européennes ont instauré des restrictions ou des mesures de contrôle sur
les importations de pays tiers.

Les licences d’exportation sont délivrées pour des produits, des technologies et des
services pour lesquels des mesures de contrôle ont été instaurées à l’exportation par
44
les autorités belges et européennes , conformément à la Loi du 5 août 1991 modifiée
en mars 2003.

Les licences de transit sont délivrées pour des produits, des technologies et des
services pour lesquels des mesures de contrôle ont été instaurées lors d’un transit par
les autorités belges et européennes.
Utilité
Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie y afférents, et des produits à double usage, des services et de la
technologie y afférents, les autorités des pays exportateurs (qui sont de l'UE, OTAN et
4 autres : Suisse, Australie, Japon, Nouvelle Zélande) peuvent exiger la preuve que ce
produit peut être importé en Belgique de façon définitive. Le certificat est demandé par
écrit par la firme importatrice qui y joint une facture pro forma .
Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie y afférents, et des produits à double usage, des services et de la
technologie y afférents, les autorités des pays exportateurs peuvent exiger la preuve
que ce produit peut être importé en Belgique de façon définitive. Le certificat est
demandé par écrit par la firme importatrice qui y joint l’original du document douanier.

RW6
RBC1
RBC2

Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie y afférents, et des produits à double usage, des services et de la
technologie y afférents, les autorités des pays exportateurs peuvent exiger la preuve
que ce produit peut être importé en Belgique de façon définitive. Le certificat est
demandé par écrit par la firme importatrice qui y joint l’original du document douanier.

VG9
RW7

RBC16
Les directives n° 91/477 du 18/6/91 et n° 93/15 du 5/4/93 stipulent que le transport des
armes, des munitions et de leurs éléments, vers un autre État membre est subordonné
Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie RBC17
à l’obtention d’un permis de transfert.
Wapenhandelaar (nl)
Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie 42. Pour
la
Région
wallonne
:
081/64.97.51
ou
m.moreels@mrw.wallonie.be
VG
VG10
Wapenhandelaar (11/3)
Pour
la Région
Bruxelles-Capitale
02/800.37.51 ou weaponslic@mrbc.irisnet.be
Licence
spécialede
armes
et munitions - accord:préalable
RW
RW8
Pour
laleVlaams
Gewestet :de02/553
61(11/4)
71 ou wapenhandel@vlaanderen.be
pour
transfert d'armes
munitions
Accord
le transfert
d'armes
à feu et de
L’accord
préalableGemeenschap
est envoyé par son bénéficiaire au fournisseur des armes, de
43. RW
= préalable
Région pour
wallonne,
RBC
= Région
demunitions
Bruxelles-Capitale,
VG
= Vlaams
RBC
RBC14
(fr)
à permettre à ce dernier d’obtenir le permis de transfert ou s’il dispose d’un
44. Le
Code de conduite européen et son guide d'utilisateur « Guidemanière
d'utilisation
du code
de conduite de l'UE en matière d'exporagrément
de
transfert
d’émettre une déclaration de transfert d’armes à feu à
Speciale vergunning wapens en munitie - Toestemming
RBC tation d'armements » sont disponibles sur http ://www.grip.org/bdg/pdf/g4381.pdf)
RBC15
destination de la Belgique.
voor de overbrenging van de vuurwapens en munitie
RBC

8

9

VG

Speciale vergunning wapens en munitie - Toestemming
voor de overbrenging van de vuurwapens en munitie (11/4)

VG11

RW

Autorisation générale communautaire d'exportation

RW9

RBC
RBC
VG

Cette autorisation est valable pour tous les biens et technologie de l’Annexe I du
Règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 à l’exception des produits de l’Annexe
45
IV . Elle s’applique à toute exportation et tout transit à destination des pays suivants :
Australie, Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle Zélande, Suisse.

5

6

7
4

RW

Certificat de vérification de livraison

RW5

RBC

Certificat de vérification de livraison

RBC22

RBC

Certificat de vérification de livraison (en 3 langues)

RBC23

VG

Aanvraag van leveringsverificatiebewijs

VG14

Licence spéciale armes et munitions - permis de transfert
RW
RW6
d'armes à feu et de munitions (11/2)
la
gestion
armes
en
belgique
Licenceadministrative
spéciale armes à feu etdes
munition
- Permis
RBC
RBC1
de transfert d'armes à feu et à munitions (fr)
Speciale vergunning wapens en munitie- Vergunning
RBC
RBC2
voor de overbrending van vuurwapens en munitie (nl)
Speciale vergunning wapens en munitie- Vergunning
VG
voor
de overbrending
van vuurwapens en munitie van
VG9
43
Dénomination
du document
Référence
Institution
Vlaanderen naar een EU lidstaat (11/2)
RW

Déclaration
de transport
d'armes à feu
et de munitions (11/3)
Certificat international
d'importation
(CII)

RW7
RW4

RBC
RBC

Déclaration
de transport
d’armes à feu
Certificat international
d'importation
(fr) et de munitions (fr)

RBC16
RBC3

RBC
VG
VG
5
8

RW
RW
RBC
RBC
RBC
VG
RBC

6

RW
VG

9

RBC
RW
RBC
RBC
RBC
43

Institution
VG
10 RW
7 RW
RBC
RBC
VG
11
RW
8 RW
RBC
RBC
RBC
RBC
VG
12 VG
RW
9

RBC
RW
RBC
RBC
VG
RBC

VG
13 RW

Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie Wapenhandelaar (nl)
Verklaring vaninvoercertificaat
vervoer van vuurwapens en munitie Internationaal
Wapenhandelaar (11/3)
Certificat de vérification de livraison
Licence spéciale armes et munitions - accord préalable
pour le transfert
d'armesde
et livraison
de munitions (11/4)
Certificat
de vérification
Accord préalable pour le transfert d'armes à feu et de munitions
Certificat
de
vérification
de
livraison
(en 3 langues)
(fr)
Speciale
vergunning
wapens
en
munitie
Aanvraag van leveringsverificatiebewijs - Toestemming
voor de overbrenging van de vuurwapens en munitie
Licence
armes
et munitions
- permis
de transfert
Specialespéciale
vergunning
wapens
en munitie
- Toestemming
d'armes
à feu et de munitions
(11/2)
voor de overbrenging
van de vuurwapens
en munitie (11/4)
Licence spéciale armes à feu et munition - Permis
Autorisation générale communautaire d'exportation
de transfert d'armes à feu et à munitions (fr)
Speciale vergunning wapens en munitie- Vergunning
voor de overbrending van vuurwapens en munitie (nl)
Speciale vergunning wapens en munitie- Vergunning
Dénomination
du document
voor
de overbrending
van vuurwapens en munitie van
Vlaanderen naar een EU lidstaat (11/2)
Exportation de biens à double usage46
Déclaration de transport d'armes à feu et de munitions (11/3)
Déclaration de transport d’armes à feu et de munitions (fr)
Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie Wapenhandelaar (nl)
Verklaring van vervoer van vuurwapens en munitie Uitvoer van goederen voor tweeërlei gebruik
Wapenhandelaar (11/3)
Licence
spéciale
munitions - accord préalable
Transit de
biens àarmes
doubleetusage
pour le transfert d'armes et de munitions (11/4)
Accord préalable pour le transfert d'armes à feu et de munitions
(fr)
Speciale vergunning wapens en munitie - Toestemming
Doorvoer
van goederen
voor
tweeërlei gebruik
voor
de overbrenging
van
de vuurwapens
en munitie
Speciale vergunning wapens en munitie - Toestemming
Engagement d'exportation définitive
voor de overbrenging van de vuurwapens en munitie (11/4)
Engagementgénérale
d'exportation
définitive (fr)
Autorisation
communautaire
d'exportation
Verbintenis van definitieve uitvoer (nl)
Verbintenis van definitieve uitvoer (wapens en/of militaire
goederen)
Biens et technologies à double usage Annexe 1 - Engagement

RBC17
VG1
VG10
RW5
RW8
RBC22
RBC14
RBC23
VG14
RBC15

RBC1
RW9
RBC2
Référence
VG9
RW10
RW7
RBC16
RBC17
VG10
VG15
RW11
RW8
RBC14
RBC15
VG16
RW12
VG11
RBC4
RW9
RBC5
VG5
RW13

RBC
VG

Producten en technologieën voor tweeërlei gebruik - Bijlage I

VG17

Biens et technologies à double usage Annexe 4 Engagement

RW14

RBC
RBC
Producten en technologieën voor tweeërlei gebruik
- Bijlage IV
Engagement Biens et technologie à double usage Licence globale

VG
15 RW

RW15

RBC
Producten en technologie voor tweeërlei gebruik Globale vergunning : verbintenis

Utilité
Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie y afférents, et des produits à double usage, des services et de la
Les
directives
n° 91/477les
du autorités
18/6/91 et
n° pays
93/15exportateurs
du 5/4/93 stipulent
que
transport
technologie
y afférents,
des
(qui sont
delel'UE,
OTANdes
et
armes,
munitions
et de leurs
éléments,
un autre
État membre
subordonné
4 autresdes
: Suisse,
Australie,
Japon,
Nouvellevers
Zélande)
peuvent
exiger laest
preuve
que ce
à
l’obtention
d’unimporté
permis de
produit
peut être
en transfert.
Belgique de façon définitive. Le certificat est demandé par
écrit par la firme importatrice qui y joint une facture pro forma .
Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie y afférents, et des produits à double usage, des services et de la
technologie
y afférents,
les autorités
des
pays exportateurs
peuvent
exiger
la preuve
L’accord
préalable
est envoyé
par son
bénéficiaire
au fournisseur
des
armes,
de
que ce produit
peut être
Belgique
de façon
Le s’il
certificat
estd’un
manière
à permettre
à ceimporté
dernieren
d’obtenir
le permis
dedéfinitive.
transfert ou
dispose
demandé
par
écrit
par
la
firme
importatrice
qui
y
joint
l’original
du
document
douanier.
agrément de transfert d’émettre une déclaration de transfert d’armes à feu à
destination de la Belgique.
Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie
y afférents,
et despour
produits
double
des services
et de laI du
Cette autorisation
est valable
tous àles
biensusage,
et technologie
de l’Annexe
technologie(CE)
y afférents,
les autorités
exiger
preuve
Règlement
n° 1334/2000
du 22 des
juin pays
2000exportateurs
à l’exceptionpeuvent
des produits
delal’Annexe
que
ce produit peut être importé en Belgique de façon définitive. Le certificat est
IV45. Elle s’applique à toute exportation et tout transit à destination des pays suivants :
demandé par écrit par la firme importatrice qui y joint l’original du document douanier.
Australie, Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle Zélande, Suisse.
Utilité
Cette licence permet le contrôle des exportations des biens et des technologies à
double usage au niveau européen et vise à assurer le respect des engagements
internationaux
de91/477
l'UE et du
ses18/6/91
États membres
endu
matière
non-prolifération
des des
Les
directives n°
et n° 93/15
5/4/93de
stipulent
que le transport
armes de
et la
dissémination
armes
Il s'agit
armes,
desdestruction
munitions massive
et de leurs
éléments,
vers undes
autre
Étatconventionnelles.
membre est subordonné
par
exemple d’un
du NSG
(Groupe
des fournisseurs nucléaires) contre la prolifération des
à
l’obtention
permis
de transfert.
biens et technologies nucléaires ou du Groupe Australie contre la prolifération des
biens et technologies chimiques et biologiques.
Le transit des biens et technologies à double usage est soumis aux mêmes
prescriptions que celles prévues pour l'exportation des biens et technologies à double
usage parpréalable
le Règlement
(CE) n°
1334/2000
précité.au
Une
licence est
requise
L’accord
est envoyé
par
son bénéficiaire
fournisseur
des
armes,pour
de le
transit dans
les mêmes
conditions
que celles
prévuesdepour
l'exportation.
Il n’y a d’un
jamais
manière
à permettre
à ce
dernier d’obtenir
le permis
transfert
ou s’il dispose
de licencede
pour
les mouvements
de produits,
technologies
servicesàen
agrément
transfert
d’émettre une
déclaration
de transfertetd’armes
feuintraà
BENELUX. de la Belgique.
destination
Par ce document, le demandeur s’engage formellement à exporter la marchandise
conformément à la demande de licence jointe et aux documents annexés, à ne pas
Cette autorisation est valable pour tous les biens et technologie de l’Annexe I du
livrer la marchandise à un autre destinataire que celui mentionné sur le document et à
Règlement (CE) n° 1334/2000 du 22 juin 2000 à l’exception des produits de l’Annexe
produire
à la Direction des Relations extérieures de la RW la preuve d’arrivée.
45
IV . Elle s’applique à toute exportation et tout transit à destination des pays suivants :
Australie, Canada, États-Unis, Japon, Norvège, Nouvelle Zélande, Suisse.
Ce document est nécessaire afin de solliciter l’autorisation d’exporter ou de faire
transiter les biens et technologies visées par l’annexe I47. L’annexe I du règlement
n° 1334/2000 modifié reprend la liste commune des biens et technologies soumis à
contrôle lors de leur exportation hors du territoire de la Communauté.

Ce document est nécessaire afin de solliciter l’autorisation d’exporter ou de faire
48
transiter les biens et technologies visées par l’annexe IV . L’annexe IV du règlement
n° 1334/2000 modifié reprend la liste commune des biens et technologies soumis à
contrôle lors de leur exportation hors du territoire de la Communauté.

VG18

RBC

VG

19

Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie y afférents, et des produits à double usage, des services et de la
technologie y afférents, les autorités des pays exportateurs peuvent exiger la preuve
que ce produit peut être importé en Belgique de façon définitive. Le certificat est
demandé par écrit par la firme importatrice qui y joint l’original du document douanier.

RW6
VG11

RBC

14 RW

Lors de l’importation en Belgique d’armes, de matériel militaire, des services et de la
technologie y afférents, et des produits à double usage, des services et de la
technologie y afférents, les autorités des pays exportateurs peuvent exiger la preuve
que ce produit peut être importé en Belgique de façon définitive. Le certificat est
demandé par écrit par la firme importatrice qui y joint l’original du document douanier.

VG19

Similaire aux documents « Biens et technologie à double usage Annexe I et IV », la
licence globale est adaptée aux flux importants. Elle permet à son titulaire d’exporter
des biens à double usage sans limitation de quantité et de valeur. La société qui en
bénéficie doit mettre en place des procédures internes de contrôle (factures,
documents de transport et documents douaniers).

45. Lire la liste des biens des Annexes I et IV sur http ://www.grip.org/bdg/g1038.html#SCRL1
46. Définition des biens à double usage : les produits, y compris les logiciels et les technologies, susceptibles d'avoir une utilisation tant civile que militaire ; ils incluent tous les biens qui peuvent à la fois être utilisés à des fins non explosives et entrer de manière
quelconque dans la fabrication d'armes nucléaires ou d'autres dispositifs nucléaires explosifs.
47. Cf. note en bas de page n° 36
48. Cf. note en bas de page n° 36
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Institution
16 RW

Dénomination du document

Référence

Engagement spécial - Licences globales biens et
technologies à double usage

RW16

Engagement armes de panoplie

RW17

RBC
RBC

Utilité
Document annexe à la licence globale par lequel le demandeur s’engage formellement
à désigner une personne responsable du suivi du dossier au sein de la firme, à
instaurer un système interne assurant la bonne application du règlement européen, à
autoriser et à faciliter tout contrôle exigé par le service licence de sa région.

VG
17 RW
RBC

Par ce document, le demandeur s’engage à prendre contact avec le Banc d’épreuve.

RBC
VG
18 RW

Verbintenis « Wapens voor wapenrekken »
(K.B. van 20.09.1991)

VG12

Engagement de réimportation - STU

RW18

RBC

Sortie temporaire - Engagement de réimportation (fr)

RBC12

RBC

Tijdelijke uitvoer verbintenis tot wederinvoer (nl)

RBC13

VG

Tijdelijke uitvoer verbintenis tot wederinvoer

VG6

Engagement d'exportation pour le travail à façon - TAF

RW19

RBC

Engagement d'exportation pour travail à façon TAF (fr)

RBC24

RBC

Veredelingswerk in het buitenland verbintenis (nl)

RBC25

VG

Uitvoer met het oog op veredelingswerk
in het buitenland verbintenis

VG7

19 RW

20 RW

Engagement d'importation temporaire - TF/ITI

RW20

RBC

Engagement d'importation temporaire TF/ITI(fr)

RBC20

RBC

Tijdelijk invoer verbintenis (nl)

RBC21

VG

Tijdelijke invoer verbintenis tot wederuitvoer

VG3

Engagement armes de guerre

RW21

RBC

Engagement armes de guerre (fr)

RBC18

RBC

Verbintenis Oorlogwapens (nl)

RBC19

VG

Verbintenis Oorlogwapens

VG13

Engagement cadre CII N°

RW22

Dénomination du document

Référence

Fiche d'utilisation

RW23

21 RW

22 RW
RBC
RBC
43

Institution
VG
23 RW
RBC

Document pour solliciter la sortie ou l’exportation temporaire des biens et/ou
technologies spécifiés. Ce formulaire engage également le demandeur à réimporter
en Belgique dans un délai d’un an la totalité des produits mentionnés et à transmettre
au service licences de sa région les documents douaniers belges justificatifs.

Document nécessaire pour exporter temporairement les biens et/ou technologies
mentionnés dans le but d’un travail à façon.
Le demandeur s’engage à réimporter en Belgique les marchandises dans un délai
d’un an.

Document nécessaire pour importer temporairement les marchandises mentionnées
dans le but d’un travail à façon.
Le demandeur s’engage à réexporter les marchandises dans un délai d’un an.

Dans le cas d’une vente à un particulier ou à un armurier, document par lequel le
demandeur s’engage à fournir au Banc d’épreuves une copie de l’autorisation de
détention d’une arme de guerre de l’acheteur.

Document engageant la responsabilité du demandeur vis-à-vis des transactions
commerciales couvertes par un CII à l’égard de certaines dispositions, notamment à
ne pas donner d’autres destinations aux marchandises importées que celles indiquées
dans la demande de CII.
Utilité

Ce document permet de globaliser les émargements.
Il se remplit une seule fois a posteriori .

RBC
VG
24 RW

Licence ouverte armes à feu et munitions

RW24
Document nécessaire pour les expéditions/exportations entre armuriers agréés de la
Communauté. Il remplace le permis de transfert.
Sa durée de validité est de 2 ans.

RBC
RBC
VG
25 RW

Licence spéciale de transfert de technologie TDU

RW25

RBC

Document autorisant le transfert de technologies et de connaissances « double
usage » vers un destinataire reconnu.

RBC
VG
26 RW

Licence spéciale de transfert de technologie

RW26

RBC

Document autorisant le transfert de technologies et de connaissances vers un
destinataire reconnu.

RBC
VG
27 RW

Relevé des documents douaniers

RW27

RBC

Ce document a pour fonction la justification du Certificat international d’importation.

RBC
VG
28 RW

Ce document d’information détaille les étapes à suivre par l’entreprise, le commerçant
ou le particulier pour solliciter à une licence d’importation, d’exportation ou de transit
d’armes, de munitions et de biens et technologies à double usage.

RBC
RBC
VG

Procedures wapenexport

VG22

21

la gestion administrative des armes en belgique

4.2 Auprès du Service public fédéral Justice
Pour l'exportation, l'importation et le transit d'armes destiné à un usage militaire ou de maintien de l'ordre,
les documents sont disponibles auprès du SPF Justice49. Vous pouvez également les télécharger sur le site
du GRIP : http://www.grip.org/rapport-2007-06
Institution

Dénomination du document

1

2
3

Référence

Utilité

SPFJustice

Licence pour le commerce international d'armes,
de munitions et de matériel devant servir spécialement
à usage militaire ou de maintien de l'ordre
et de la technologie y afférente

SPFJ1

Cette licence est destinée à garantir l’honorabilité des personnes qui en font la
demande. Elle est nécessaire lors de l’exportation et du transit d’armes, de munitions,
de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l’ordre
et de la technologie y afférente, dans le cadre de la Loi du 5/8/91. Cette licence
accompagne également les demandes de licence d’importation, d’exportation et de
transfert lorsque celles-ci sont sollicitées par un armurier.

SPFJustice

Demande d’autorisation de détention d’armes à feu

SPFJ2

RW

Modèle 12 : Mesures à prendre lors de la conservation
d’une arme à feu pour prévenir le vol et les accidents

SPFJ3

RBC

Il s’agit d’un document d’information.

RBC
VG
4

Modèle 9 : Avis de cession d’une arme à feu,
de chasse ou de sport

RW

SPFJ4
Document informant de l’avis de cession d’une arme à feu de chasse ou de sport.
Cet avis est transmis au cédant, à l’acquéreur et au gouverneur de province.

RBC
RBC
VG

4.3 Auprès du Service public fédéral Économie
Pour l'exportation, l'importation et le transit d'armes destiné à un usage militaire ou de maintien de l'ordre,
les documents sont disponibles auprès du SPF Économie50. Vous pouvez également les télécharger sur le
site du GRIP : http://www.grip.org/rapport-2007-06
Institution

Dénomination du document

Référence

Utilité

1

SPF Économie

Demande de licence d'importation

SPFE1

Les licences d’importation sont délivrées pour des produits pour lesquels les autorités
belges ou européennes ont instauré des restrictions ou des mesures de contrôle sur les
importations de pays tiers.

2

SPF Économie

Demande de licence d’exportation

SPFE2

Les licences d’exportation sont délivrées pour des produits, des technologies et des
services pour lesquels des mesures de contrôle ont été instaurées à l’exportation par les
autorités belges et européennes.

3

SPF Économie

Licence de transit d'armes et de matériels connexes

SPFE3

Les licences de transit sont délivrées pour des produits, des technologies et des services
pour lesquels des mesures de contrôle ont été instaurées lors d’un transit par les
autorités belges et européennes.

4

SPF Économie

Engagement d'exportation définitive

SPFE4

Document qui engage le demandeur à exporter la marchandise conformément à la
licence émise pour cette opération, à ne pas la livrer à un autre destinataire que celui
désigné et à produire, sans retard, la preuve d’arrivée du matériel dans le pays de
destination.

49. SPFJ : armes@just.fgov.be
50. Contact : johan.debontridder@economie.fgov.be ou 02/548 64 69
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4.4 Auprès des Provinces
Pour la détention et le commerce d'armes et de munitions, les documents sont disponibles auprès des autorités provinciales ou seront délivrés dans certains cas par les polices locales du lieu de résidence.
Dans le tableau ci-dessous, ne figure qu'un seul document par famille de provinces (wallonne, bruxelloise
ou flamande).
Un tableau plus complet, permettant l'accès à tous les documents émanant de toutes les Provinces, se trouve
dans les annexes de ce rapport.
Certaines Provinces ne proposent pas d'informations « armes » sur leur site Internet.
Province de Liège : 04/232 32 13 et http ://www.prov-liege.be/armes_db/index.php?txtpage=textedaccueil
Province de Namur : 081/25 68 81 et http ://www.securiteprovincenamur.be/ordre_public_1.php
Province du Brabant wallon : 010/23 67 20 et http ://www.gouverneurbw.be/armes.htm
Province de Luxembourg : 063/24 51 33
Province du Hainaut : 065/39 64 27
Province de Bruxelles-Capitale : 02/507 99 11 et http ://www.brugouverneur.irisnet.be/FR/armes.htm
Provincie Oost-Vlaanderen : 09/267 88 10 et http ://www.oostvlaanderen.be/public/over_provincie/
veiligheid/wapenwet/index.cfm
Provincie West-Vlaanderen : 050/44 06 30 et http ://www.west-vlaanderen.be/jahia/Jahia/site/federaal/
pid/267
Provincie Limburg : 011/23 80 87 et http ://www.limburg.be/vuurwapenpas/index.html
Provincie Vlaams Brabant : 016/26 78 03 et http ://www.vlaamsbrabant.be/levenenwonen/veiligheid/
veiligheidContent.jsp?page=2899
Provincie Antwerpen : 03/240 63 14 et http ://www.provant.be/bestuur/beleid/gouverneur/bevoegdheden/
federaal/wapenwet/?referer=tcm :7-15857-64

Vous pouvez également les télécharger sur le site du GRIP : http://www.grip.org/rapport-2007-06
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1

2

3

Institution

Dénomination du document

Référence

Utilité

Province wallonne

Demande d'autorisation de détention d'une arme
à feu soumise à autorisation

PW1

Province Bruxelles

Demande d'autorisation de détention d'une arme
à feu soumise à autorisation

PBXL2

Vlaamse Provincie

Demande d'autorisation de détention d'une arme
à feu soumise à autorisation

VLP4

Document nécessaire pour l’acquisition d’une première arme à feu ou d’une arme à
feu supplémentaire, pour le renouvellement d’une autorisation de détention et pour
l’immatriculation d’une arme déjà détenue. Cette demande doit être motivée et
accompagnée des documents suivants : photocopie de la carte d’identité, un relevé de
toutes les armes à feu se trouvant sur le lieu de résidence du demandeur, un certificat
médical, une attestation de réussite de l’épreuve théorique, une attestation de réussite
de l’épreuve pratique ou une attestation de fréquentation régulière d’un stand de tir.

Province wallonne

Certificat médical en matière de détention d'arme
à feu soumise à autorisation

PW2

Province Bruxelles Attestation médicale

PBXL5

Vlaamse Provincie Medisch attest

VLP5

Province wallonne

PW17

Demande d'un permis de port d'arme

Province Bruxelles Demande de permis de port d'armes

4

PBXL7

Vlaamse Provincie

Aanvraag tot het bekomen van een vergunning voor
het dragen van een vergunningsplichtig vuurwapen

VLP8

Province wallonne

Demande d'un permis de port d'arme à feu de défense

PW14

Ce certificat médical atteste que le demandeur est en état physique et mental de
manipuler une arme sans danger pour lui-même ou pour les autres.
Document servant à identifier la personne physique ou morale souhaitant obtenir le
permis, ainsi que le type d’arme détenue, à acquérir ou à importer. Le document
permet aussi de préciser l’objectif de la demande (chasse, tir sportif). Si le permis est
sollicité pour la chasse, joindre une copie du permis de chasse. Si le permis est
sollicité pour le tir sportif, joindre une attestation de fréquentation du stand de tir.

Document nécessaire pour solliciter un permis de port d’armes à feu de défense 51.

Province Bruxelles
Vlaamse Provincie
5

6

Province wallonne

Demande d'agrément en matière d'armes
et de munitions

PW7

Province Bruxelles

Demande d'agrément en matière d'armes
et de munitions

PBXL1

Vlaamse Provincie

Formulier voor de aanvraag om erkenning
inzake wapens en munitie

VLP12

Province wallonne

Recours en matière de demande d’autorisation
de détention d’une arme de défense

PW15

Province Bruxelles

7

Vlaamse Provincie Dénomination du document
Institution

Référence

Province wallonne

PW8

Demande d'agrément en qualité d'armurier

Province Bruxelles

8

9

Vlaamse Provincie Aanvraag voor erkenning als wapenhandelaar

VLP1

Province wallonne

PW9

Demande d’agrément en qualité de collectionneur

Province Bruxelles Demande d'agrément de collectionneur

PBXL3

Vlaamse Provincie Aanvraag voor erkenning als wapenverzamelaar

VLP2

Province wallonne

Demande de modification d'agrément en matière
d'armes et de munitions

PW10

Province Bruxelles

Document nécessaire pour développer des activités telles que la fabrication, la
réparation, le stockage, le courtage, le commerce national et international, le bronzage
et la gravure d’armes. À cette demande, il convient également d'y joindre un certificat
de bonne vie et mœurs, établi au plus tard trois mois avant l'introduction de la
demande, ainsi qu'un document relatif à l’identification de la personne physique et à
celle de ses activités. S’il s’agit d’une personne morale, un certificat de bonne
conduite, vie et mœurs, établi au plus tard trois mois avant l'introduction de la
demande, sera joint à la demande pour chaque administrateur, gérant, commissaire
ou préposé à l'administration ou à la gestion de cette personne morale. Il est
également nécessaire de fournir un extrait du Moniteur Belge reprenant les statuts de
la personne morale et la preuve de la qualité de représentant de cette personne
morale.
La détention d'une arme à feu est subordonnée à la délivrance préalable d'une
autorisation délivrée par le chef de corps de la police. Dans l'hypothèse d'un refus
opposé à la demande ce dernier ou lorsqu’il n'a pas statué sur cette demande
endéans les trois mois de son introduction, le gouverneur de la province peut être saisi
d'un recours. La demande doit être introduite - par lettre recommandée dans le mois
qui suit l'envoi de la lettre de refus ou qui suit l'expiration du délai de trois mois - à
Utilité
l'aide de ce formulaire.
Document similaire au document « Demande d’agrément en matière d’armes et de
munitions » mais développé seulement par quelques provinces.

Document nécessaire pour solliciter une modification des activités détaillées dans la
demande d’agrément.

Vlaamse Provincie
Demande d'obtention d'une carte européenne
d'armes à feu
Demande d'obtention d'une carte européenne
Province Bruxelles
d'armes à feu

10 Province wallonne

Vlaamse Provincie Aanvraagformulier voor een europese vuurwapenpas
Demande de modification d'une carte européenne
d'armes à feu
Demande de modification d'une carte européenne
Province Bruxelles
d'armes à feu
Aanvraag formulier wijziging voor een europese
Vlaamse Provincie
vuurwapenpas

11 Province wallonne

12 Province wallonne

Attestation de fréquentation d'un stand de tir

PW5
PBXL11
VLP6
PW6
PBXL12
VLP7
PW3

Province Bruxelles
Vlaamse Provincie Attest van regelmatigheid
13 Province wallonne
Province Bruxelles

Vlaamse Provincie Aanvraag om erkenning inzake schietstanden
14 Province wallonne
Province Bruxelles
Vlaamse Provincie

VLP11

Demande d'agrément pour l'exploitation d'installations de
PW12
tir à l'arme à feu - Stand de tir permanent
Demande d'agrément pour l'installation de tir
à l'arme à feu

Demande d'agrément pour l'exploitation d'installations
de tir à l'arme à feu - Stand de tir occasionnel

La carte européenne d'armes à feu est nécessaire pour informer les autorités
policières et administratives des autres pays de l'Union européenne dans lequel se
rend un particulier du fait qu'il respecte bien la législation belge en ce qui concerne la
détention de ses armes à feu en Belgique.

PBXL10
VLP3
PW11

Document rempli par le gérant d’un stand de tir attestant de l’affiliation ou de la
fréquentation régulière du stand (au moins six mois durant les 5 dernières années) par
le demandeur.
Document nécessaire pour l’exploitation d’un stand de tir permanent accessibles aux
particuliers, aux sociétés de gardiennage et aux services de police. À cette demande,
il convient de joindre une copie de la publication des statuts de la société au Moniteur
belge, la copie du règlement d’ordre intérieur du stand, un certificat de bonne vie et
mœurs de l’exploitant, la copie des contrats d’assurance souscrits, le plan de tous les
locaux du stand de tir, la copie du permis d’environnement délivré par la RW,
l’agrément du SPF Intérieur, le rapport de contrôle délivré par les services locaux
d’incendie.
Document nécessaire pour l’exploitation d’un stand de tir occasionnel. À cette
demande, il convient de joindre un certificat de bonne vie et mœurs.
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Dénomination du document

Demande d'un permis de port d'armes pour un agent
d'une société de gardiennage
Demande de permis de port d'armes pour un agent
Province Bruxelles
d’une société de gardiennage

15 Province wallonne

Référence

Utilité

PW18

Document servant à identifier l’agent de sécurité, l’arme qu’il utilise et les
circonstances dans lesquelles l’arme sera portée. À cette demande, il convient de
joindre une photo d’identité, un certificat de bonne vie et mœurs et une copie des
attestations de formations suivies.

PBXL8

Vlaamse Provincie
16 Province wallonne

Province Bruxelles

Demande d'un permis de port d'arme pour un membre
des services de sécurité des institutions de l'OTAN
et de l'UE

PW19

Demande de permis de port d'armes pour un agent
d'ambassade, UE, OTAN

PBXL9

Déclaration des personnes majeures résidant
à la même adresse que le requérant

PW16

Vlaamse Provincie
17 Province wallonne

Province Bruxelles Attestation du cohabitant

PBXL6

Document servant à identifier l’agent de sécurité, l’arme qu’il utilise et les
circonstances dans lesquelles l’arme sera portée. Il s’applique uniquement aux agents
affectés aux ambassades, à l’Union européenne et à l’OTAN. À cette demande, il
convient de joindre une attestation prouvant que l’agent travaille dans le service de
sécurité, une attestation des formations théorique et pratique relative au maniement
des armes, une attestation de formation relative aux droits et devoirs du personnel et
aux principes fondamentaux du droit belge, un certificat de bonne vie et mœurs, une
copie de l’autorisation de détention de l’arme à feu pour lequel le permis de port est
sollicité.
Document servant à identifier les personnes majeures résidant à la même adresse
que le demandeur.

Vlaamse Provincie
18 Province wallonne

Modèle 12 (mesures à prendre lors de la
conservation d'une arme à feu)

PW4

Province Bruxelles
Vlaamse Provincie Model 12
19 Province wallonne

Épreuve théorique sur la législation sur les armes

Document d’information relatif aux mesures à prendre lors de la conservation d’une
arme à feu en vue de prévenir le vol et les accidents.

VLP9
PW13
Document d’information.

Province Bruxelles
Vlaamse Provincie Theorische proef

VLP10

20 Province wallonne
Province Bruxelles Demande de renouvellement d'autorisation

PBXL4

Document nécessaire pour renouveler une demande d’autorisation de détention
d’armes à feu.

Vlaamse Provincie
21 Province wallonne

Déclaration d’armes à feu sous modèle 4

PW20
Document attestant la détention d’armes à feu à domicile.

Province Bruxelles
Vlaamse Provincie
22 Province wallonne
Province Bruxelles

Déclaration d’armes à feu sous modèle 4

PW21
Document attestant une cession d’arme.

Vlaamse Provincie

51. Les armes à feu courtes, les armes longues semi-automatiques (il faut appuyer chaque fois sur la détente pour le départ du coup) ;
les armes longues à percussion annulaire ; les matraques.
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5. Conclusions
Se rapportant, d'une part, à la régionalisation
des compétences en matière d'importation, d'exportation et de transit d'armes dans le cadre de la
Loi du 5 août 1991 et d'autre part à la nouvelle loi
sur la détention et le commerce des armes du 9
juin 2006, ce document a analysé les modifications
administratives issues de ces deux changements et
la continuité des documents entre le niveau fédéral
et régional.
La régionalisation des licences d'armes, motivée
au niveau régional par un souci de cohérence des
compétences en matière de commerce international
et d'exportations, suscite toujours l'interrogation
quant au morcellement d'une matière dont les
enjeux internationaux méritent une harmonisation
croissante des législations.
Cette régionalisation intervient de surcroît à
un moment où, dans un contexte multilatéral aussi
bien sécuritaire qu'humanitaire, la communauté
internationale poursuit un travail d'uniformisation
des règles en matière de transferts d'armes.
Cette réforme, libérant les autorités fédérales des
éternelles questions communautaires en la matière,
a donné naissance à trois politiques autonomes ainsi
qu'à la création de trois nouvelles administrations
régionales. Avec l'appui de l'État fédéral qui leur
a partiellement transmis son expérience, certaines
ressources humaines ainsi qu'un nombre important
de renseignements et de services, les 3 Régions ont
développé une logistique administrative propre,
combinée à une politique de communication et
d'information autonome.
La continuité du service a été assurée de telle
sorte que les dossiers « armes » ont été traités avec
la fiabilité et la rigueur nécessaires, y compris les
procédures de contrôle a posteriori en vue de la
vérification de la livraison. Cependant ce contrôle
de livraison post-exportation n'est pas exempt
de tout reproche, tant il reste difficile de prouver
qu'un matériel exporté et livré officiellement à son
destinataire final ne sera pas réexporté ultérieurement sans l'accord de l'exportateur d'origine vers
un autre destinataire. La rigueur douanière est
aussi différente d'un pays à l'autre. À ce stade, les
législateurs belge et européen devraient prendre
leurs responsabilités et adopter de nouvelles me-
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sures de contrôle plus contraignantes assorties de
sanctions, même si celles-ci sont politiquement
et commercialement peu intéressantes pour la
plupart des pays.
Par ailleurs, une série d'accords de coopération
entre les instances fédérales et régionales, prévus
dans le cadre de la régionalisation, n'ont toujours
pas été signés. Ce retard peut s'avérer préjudiciable
pour la prise de certaines décisions concernant
l'octroi de licences (l'échange d'informations vitales
relatives à des situations de sécurité concrètes et
au respect des droits humains est parfois ralenti)
ou pour la représentation au sein de forums internationaux.
La nouvelle loi sur la détention et le commerce
des armes du 8 juin 2006 a entraîné, elle aussi, son
cortège de modifications administratives, dans le
but de mieux contrôler l'accès aux armes et par
conséquent l'accès à leur utilisation.
À l'avant plan de la scène législative européenne,
cette loi risque toutefois d'être affaiblie par les
propositions d'amendements actuelles déposés
par différents parlementaires qui ne tiennent pas
compte du contenu du projet de Directive européenne modifiant certains aspects de l'ancien texte
de 199152.
À l'échelon provincial, de même qu'au niveau
des polices locales, artisans de la gestion administrative des dossiers, l'application scrupuleuse de
cette loi réclame d'importants moyens humains et
techniques, que n'ont actuellement pas ces administrations. La gestion administrative accuse donc
un certain retard.
En conclusion, ce rapport, en recensant les
multiples formulaires administratifs nécessaires
aujourd'hui pour être en conformité avec ces
nouvelles législations, témoigne, certes, de leur
capacité à s'adapter au changement.
Mais à l'analyse, le lecteur et l'utilisateur se
rendront compte que tout n'est pas encore parfait :
l'accessibilité aux documents - surtout via Internet
- varie d'une administration à l'autre mais aussi
d'une région à l'autre. Plus significatif encore, la
qualité de l'information transmise au grand public
diffère également, comme si le souci de transpa52. Lire la Note d'analyse du GRIP « L'Union européenne
renforce la Directive sur les armes à feu : Feu rouge pour les
amendements de la loi belge ? » op. cit.
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rence animait davantage certaines administrations
que d'autres.
La mise en place de cette nouvelle logistique
administrative réclame énormément de moyens
humains et financiers, ce dont, manifestement, les
administrations actuelles manquent cruellement
pour faire face aux multiples défis à relever.
La suspension provisoire des travaux du Conseil
consultatif des armes durant la campagne électorale
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de mai 2007 et les longues négociations gouvernementales qui ont suivi les élections législatives,
n'a pas non plus favorisé l'évolution technique du
dossier.
Autant de facteurs qui expliquent les difficultés
des autorités compétentes mais ne les exemptent
pas les de s'intéresser de très près à l'excellence
d'un département qui ne doit souffrir d'aucune
légèreté.

27

la gestion administrative des armes en belgique

Annexe. Formulaires disponibles auprès des gouverneurs de province

3

Déclaration du nombre d'armes détenues

4

Déclaration des personnes majeures résidant à la même adresse que le requérant

5

Attestation de fréquentation d'un stand de tir

6

Modèle 12 (mesures à prendre lors de la conservation d'une arme à feu)

lg5

7

Demande d'obtention d'une carte européenne d'armes à feu

lg6

n3

bw4

8

Demande de modification d'une carte européenne d'armes à feu

lg7

n4

bw5

9

Demande d'agrément en matière d'armes et de munitions

Bruxelles

lg2

Provincie
Antwerpen

n1

lux2

Provincie
Limburg

lg1

Certificat médical en matière de détention d'arme à feu soumise à autorisation

Provincie Oost
Vlanderen

lux1

2

Provincie West
Vlanderen

Province de
Namur

Demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation

Provincie
Vlaams Brabant

Province de
Liège

1

Dénomination du document

Province du
Hainaut

Province du
Luxembourg

Province du
Brabant wallon

Vous pouvez également télécharger ces documents sur le site du GRIP : http://www.grip.org/rapport-2007-06

PROVINCES WALLONNES
bw1
bw2

lg3
lux3

lg4

n2

x

bw3

n5
bw6

10

Demande d'agrément en qualité d'armurier

11

Demande d'agrément en qualité de collectionneur

lg8

12

Demande de modification d'agrément en matière d'armes et de munitions

lg9

13

Demande d'un permis de port d'arme

14

Demande d'un permis de port d'arme pour un agent d'une société de gardiennage

15

Demande d'un permis de port d'arme pour un membre des services de sécurité des institutions de l'OTAN et de l'U.E.

16

Demande d'agrément pour l'exploitation d'installations de tir à l'arme à feu - Stand de tir occasionnel

lg10

bw9

17

Demande d'agrément pour l'exploitation d'installations de tir à l'arme à feu - Stand de tir permanent

lg11

bw10

18

Demande d'un permis de port d'arme à feu de défense

19

Epreuve théorique sur la législation sur les armes

lg12

20

Déclaration armes à feu détenues à domicile

lg13

21

Recours en matière de demande d'autorisation de détention d'une arme de défense

bw7
bw8

n6

n7

PROVINCES FLAMANDES
1

Aanvraag voor erkenning als wapenhandelaar
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Demande d'agrément en matière d'armes et de munitions
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2

Demande d'autorisation de détention d'une arme à feu soumise à autorisation

bxl2
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Demande d'agrément de collectionneur

bxl3

4

Demande de renouvellement d'autorisation

bxl4

5

Attestation médicale
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Attestation du cohabitant
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Demande de permis de port d'armes
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Demande de permis de port d'armes pour un agent d'ambassade, UE, OTAN
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Demande d'agrément pour l'installation de tir à l'arme à feu
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Demande d'obtention d'une carte européenne d'armes à feu
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Demande de modification d'une carte européenne d'armes à feu
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