
Arme de catégorie D (en vente libre)

 Une arme de la catégorie D peut être achetée et détenue librement avec toutefois des  restrictions,  
(vente interdite aux mineurs, justification d’identité). Interdiction de la porter sans motif légitime.

 
 Objet susceptible de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique (par exemple, armes non 

à feu camouflées, poignards, couteaux-poignards, matraques, projecteurs hypodermiques et autres armes
figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur)

 Certaines bombes aérosols incapacitantes ou lacrymogènes

 Certaines armes à impulsion électrique de contact (par exemple une matraque électrique ou un poing 
électrique mais pas un pistolet Taser)

 Armes historiques et de collection dont le modèle date d'avant janvier 1900, sauf celles classées dans 
une autre catégorie en raison de leur dangerosité (par exemple MAS 1892 cal. 8 mm classé en « B »)

 Reproductions d'arme dont le modèle date d'avant janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans 
étui métallique (ex.Remington 1858), sauf celles dont la technique de fabrication améliore l'arme

 Armes historiques et de collection dont le modèle date d'après janvier 1900, énumérées par un arrêté du 
ministre de l'intérieur et de la défense (ex. Revolver S.A. « Zulaica » 1910 cal. 5,5 mm vélodog)

 Armes et lanceurs (lanceur de paint-ball, carabine à air comprimé, etc.) dont le projectile est propulsé de
manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules, et les munitions 
de ces armes

 Armes conçues exclusivement pour le tir de munitions à blanc, à gaz ou de signalisation, non 
convertibles pour d'autres projectiles, et les munitions de ces armes

 Munitions et éléments de munition à poudre noire utilisables dans les armes historiques et de collection

 Matériels de guerre dont le modèle date d'avant janvier 1946, neutralisés selon un procédé technique 
défini par arrêté du ministre de la défense

 Matériels de guerre dont le modèle date d'après janvier 1946, neutralisés selon un procédé technique 
défini par arrêté du ministre de la défense, et énumérés par arrêté du ministère de la défense

Arme passant de la catégorie D (vente libre) à C (à déclarer)

À partir d'août 2018, certaines armes, qui étaient classées en catégorie D, passent en catégorie C et doivent être
déclarées. Il s'agit notamment des armes d'épaule à canon lisse tirant un coup par canon (fusils de chasse) et 
des armes neutralisées.

     Toutefois, des règles particulières s'appliquent pour régulariser la détention d'une 
arme de ce type :

 Si vous avez acheté l'arme avant le 13 juin 2017, le récépissé d'enregistrement
vaut récépissé de déclaration d'une arme de catégorie C.

 Si vous avez acheté l'arme entre le 13 juin 2017 et le 1er août 2018, vous 
devez la déclarer avant le 14 décembre 2019.
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