
 

                                           

 

                             
 
 

 
 

 
Monsieur Nicolas SARKOZY 

Ministre de l'Intérieur, de la Sécurité 
Intérieure et des Libertés locales 

75700 PARIS 07 SP  
 
 

La Tour du Pin, le 16 février 2004  
 
  

Références :  
• Le décret n° 93-17 du 6 janvier 1993 modifiant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ; 
• Le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 abrogeant le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 ;  
• Le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. 

 
Monsieur le Ministre,  
 
J’ai l’honneur d’attirer votre attention sur les problèmes rencontrés par les détenteurs d’armes respectueux des lois. 
Il ne semble pas que toutes les préfectures aient encore bien assimilé toutes les dispositions du décret de 1995, que 
vous avez rappelé dans la circulaire NOR/INT/D/03/00001/C du 3 janvier 2003. Certaines comptent dans le quota, 
au titre de l'article 28-2°, des armes détenues selon les dispositions des articles 116 ou 118 du même décret, quand 
ce n'est pas les armes déclarées en 5ème ou 7ème catégorie ! Ces erreurs matérielles ont pu pour l’instant être réglées 
de façon gracieuse. 
 
Il existe toujours des disfonctionnements pour des armes réglementairement déclarées lors de leur classement en 
4ème catégorie par les textes de 1ère  et 2ème références ou dont l'autorisation a été régulièrement demandée quand 
elles ont été soumises au régime de l'autorisation administrative par le décret de 3ème référence. 
 
Nous sollicitons de votre bienveillance l’application des textes en vigueur, c’est à dire de faire délivrer aux ayants 
droit les autorisations sur les modèles fixés par l’arrêté du 14 août 1995 auquel se réfère l’article 121 du décret n° 
95-589 du 6 mai 1995. A savoir : 
a) Un modèle 13 pour les armes soumises à autorisation en 1993 et en 1995 ; 
b) Un modèle 8 pour les deux types d’armes soumises à autorisation par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 

1998, dont les détenteurs ont fait la demande avant le 18 décembre 1999 et qui remplissent les simples 
conditions de moralité et de santé psychique requises pour la détention d’armes soumise à autorisation.  

 
Cette question devient urgente, quelques préfectures remettent en question les détentions d'armes de 4ème catégorie 
déclarées entre le 6 janvier 1993 et le 31 décembre 1996. Il faut dire que la plus grande confusion règne en la 
matière. Généralement, contrairement aux dispositions de l'article 47 du décret de 1995, aucun récépissé n'a été 
remis aux intéressés lors du dépôt de leur(s) déclaration(s) ; plus grave, nombreux sont ceux qui n'ont reçu aucun 
document attestant leur déclaration depuis ! 
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D'autres ayant bien obtenu un récépissé de « déclaration de détention d’armes classées en 4ème catégorie par les 
décrets n° 93-17 du 6 janvier 1993 et n° 95-589 du 6 mai 1995 » sur un document reproduisant plus ou moins 
fidèlement le modèle 13 prévu par l'arrêté du 14 août 1995, se voient actuellement mis en demeure de solliciter une 
autorisation à titre sportif ou sommés de déposer leurs armes au commissariat sous peine de poursuites.  
 
Le problème est plus important pour les armes classées en 4ème catégorie par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 
1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Les préfets, même censurés par le juge administratif, refusent 
systématiquement de respecter les dispositions de l'article 30 du décret n° 95-589 du 6 mai 1995. Cet article 
impose de délivrer les autorisations « conformément au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article 121 », c’est à dire 
un modèle 8 prévu par l’arrêté du 14 août 1995. En revanche, il n'impose nullement d'être licencié d'une fédération 
de tir reconnue ou de soulever un « motif de défense légitime et fondé ».  
 
Nous vous serions reconnaissants de résoudre ce problème et de nous informer de votre action en ce sens. 
 
Nous sollicitons de votre bienveillance la possibilité d'être consultés avant la publication du ou des décrets 
d'application du décret de 1939, suite à ses modifications par les lois, L 2001-1062 du 15 novembre 2001 et L. 
2003-239 du 18 mars 2003.  
Ni les organisations professionnelles, ni les fédérations sportives ne sont représentatives des détenteurs d'armes. 
Nos associations, l'Association De Tireurs et l'Union Française des amateurs d'Armes, disposent d'un réseau de 
d’adhérents et de sympathisants avec lesquels nous sommes en contact permanent. 
 
Il ressort de ces échanges, qu'il serait souhaitable d'accompagner ce ou ces décrets d'application, d'une 
modification de deux arrêtés : 
1) celui du 7 septembre 1995 « fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection »; 
2) et celui du 11 septembre 1995 « relatif au classement de certains matériels, armes et munitions ». 
 
Concernant, le premier texte, dans l'immédiat un simple ajout d'un 4ème paragraphe à la 8ème catégorie, rédigé de la 
façon suivant : 
8 ème § 4 « Les autres armes conçues pour l’utilisation de la poudre noire à chargement par la bouche ou par 
l’avant du barillet ou tirant des cartouches avec étui en papier ou carton et se chargeant par la culasse. » 
Une telle mesure, serait un geste en faveur des amateurs d'armes qui n'ont connu que des restrictions depuis plus 
d'une décennie. 
Quant au second, une modification réaliste de la liste des munitions classées en 1 ère catégorie, permettrait de 
reclasser un certain nombre d'armes d’épaule en 5ème, voir en 8ème catégorie, pour les plus obsolètes comme les 
fusils du système Lebel qui font partie du patrimoine historique français. 
Entre le 13 et le 16 mai 2004, nous organisons, à la Tour du Pin, le congrès annuel de la FESAC (Federation of 
European Societies of Arms Collectors) qui rassemblera les représentants de plus de 17 pays. Il nous serait 
agréable d’annoncer à nos amis européens quelques mesures propices à notre passion. 
 
Si vous êtes favorables à une discussion sur ces sujets ou sur tout autre concernant la législation des armes ou ayant 
trait aux objets de nos associations, nous serions vos obligés si vous jugiez utile de nous rencontrer. 
 
Le souci des détenteurs légaux d'armes à feu qui, par le passé,  ont été mal informés par l'administration, est 
légitime et bien réel.  Vous savez bien que la sécurité publique n'est en rien menacée par les détenteurs d'armes 
respectueux des lois.  
 
Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de notre très haute considération.  
 
  Le Président de l'UFA   
   Jean-Jacques BUIGNE 
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