Importation des armes et munitions
Pays tiers à l'UE
+ COM* (sauf Saint-Martin)
+ Nouvelle-Calédonie

France dont DOM/ROM*
et Saint-Martin

*COM : collectivités d'outre-mer (Saint-Barthélémy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les
îles Wallis et Futuna et la Polynésie française)
DOM/ROM : départements et régions d'outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion,
Mayotte)
La douane participe à l'application de la réglementation concernant l’importation des matériels de
guerre, armes et munitions en provenance de pays tiers à l'Union européenne.
N.B. : l'importation des armes, munitions et leurs éléments est prohibée, sauf autorisation.
L'obtention de cette autorisation ne dispense pas des formalités douanières applicables à
l'ensemble des échanges extracommunautaires.
Pour tout renseignement, s'adresser à la Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau E/2 - Prohibitions et protection du consommateur
11 rue des Deux Communes 93558 Montreuil Cedex
Tél.01 57 53 43 98
mél : dg-e2@douane.finances.gouv.fr
➢ Importation d'armes, munitions et leurs éléments de catégorie B
➢ Importation d'armes, munitions et leurs éléments de catégorie C
➢ Importation d'armes, munitions et leurs éléments de catégorie D

➢ Importation d'armes, munitions et leurs éléments de catégorie B
A. Vous résidez dans un pays tiers à l'Union européenne et vous effectuez un voyage en France
(importation temporaire)
•

Principe : l'obtention d'une Autorisation d'Importation de Matériels de Guerre (AIMG)

De manière générale, l'importation temporaire des armes classées dans la catégorie B nécessite
l'obtention d'une autorisation similaire à celle requise, le cas échéant, pour une importation
définitive (voir ci-dessous).
•

Dispense pour les tireurs sportifs

Les tireurs sportifs détenteurs d'armes classées dans la catégorie B sont dispensés d'autorisation
pour l'importation des matériels, armes ou éléments d'arme importés temporairement et les
munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux (article R. 2335-4 du
code de la défense). Ils doivent être en mesure de fournir une preuve de leur inscription à une
compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition.
Au retour dans leur pays, ils sont dispensés de licence d'exportation pour les armes à feu
réexportées, en suite d'admission temporaire, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une
personne établie hors du territoire douanier de l’Union et qu'elles soient réexportées à cette

personne (article 8 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014).
B. Vous résidez en France et vous achetez une arme et/ou des munitions dans un pays tiers à
l'Union européenne (importation définitive)
•

Principe : l'obtention d'une AIMG

L'importation définitive d'armes, munitions et leurs éléments classés dans la catégorie B nécessite
l'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre, armes et munitions (AIMG).
•

Modalités pratiques

Les demandes d'autorisation d'importation de matériels de guerre (AIMG) sont établies sur le
formulaire Cerfa n° 11192. Le formulaire dûment renseigné est envoyé, en quatre exemplaires
originaux, accompagné des documents nécessaires au traitement de la demande (photocopie de la
carte nationale d'identité et photocopie de l'autorisation préfectorale d'acquisition et de détention
d'armes, d'éléments d'arme et de munitions) à l'adresse suivante :
Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau E/2 Prohibitions et protection du consommateur
11 rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex
Une fois la demande instruite, l'autorisation d'importation est délivrée par la Direction générale des
douanes et droits indirects (bureau E/2) qui renverra son exemplaire au demandeur.
Cette autorisation doit être présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les AIMG délivrées à des particuliers sont valables au maximum un an à compter de la date de
délivrance.

➢ Importation d'armes, munitions et leurs éléments de catégorie C
A. Vous résidez dans un pays tiers à l'Union européenne et vous effectuez un voyage en France
(importation temporaire)
•

Principe : l'obtention d'une Autorisation d'Importation de Matériels de Guerre (AIMG)

De manière générale, l'importation temporaire des armes classées dans la catégorie C nécessite
l'obtention d'une autorisation similaire à celle requise, le cas échéant, pour une importation
définitive (voir ci-dessous).
•

Dispense pour les chasseurs

Les chasseurs sont dispensés d'autorisation d'importation à concurrence de deux armes de chasse
classées au 1° de la catégorie C ou au a) du 1° de la catégorie D, et de 100 cartouches par arme
(article R. 2335-4 du code de la défense). Ils doivent être en mesure de justifier qu'ils voyagent dans
un but de chasse.
Le régime douanier applicable est celui de l'admission temporaire. Le propriétaire de l'arme devra
se présenter au premier bureau de douane à l'entrée de l'Union Européenne afin de placer l'arme
sous ce régime.
Au retour dans leur pays, les chasseurs sont dispensés de licence d'exportation pour les armes à feu
réexportées en suite d'admission temporaire, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une
personne établie hors du territoire douanier de l’Union et qu'elles soient réexportées à cette
personne (article 8 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014).
•

Dispense pour les tireurs sportifs

Les tireurs sportifs détenteurs d'armes classées dans la catégorie C sont dispensés d'autorisation
pour l'importation des matériels, armes ou éléments d'arme importés temporairement et les
munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux (article R. 2335-4 du
code de la défense). Ils doivent être en mesure de fournir une preuve de leur inscription à une
compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition.
Au retour dans leur pays, ils sont dispensés de licence d'exportation pour les armes à feu
réexportées en suite d'admission temporaire, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une
personne établie hors du territoire douanier de l’Union et qu'elles soient réexportées à cette
personne (article 8 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014).
B. Vous résidez en France et vous achetez une arme et/ou des munitions dans un pays tiers à
l'Union européenne (importation définitive)
•

Principe : l'obtention d'une AIMG

De manière générale, l'importation définitive en France d'armes, munitions et leurs éléments classés
dans la catégorie C nécessite l'obtention d'une autorisation d'importation de matériels de guerre,
armes et munitions (AIMG).
•

Dispenses

Par exception, bénéficie notamment d'une dispense d'autorisation l'importation des armes,

munitions et leurs éléments à percussion annulaire du 1° , du 2° et du 8° de la catégorie C.
De même, l'importation des projectiles des munitions classées aux 6° et 7° de la catégorie C ne
nécessite pas d'autorisation.
Pour une liste exhaustive des dérogations au régime d’autorisation, consulter les articles R. 2335-4 à
R. 2335-6 du code de la défense.
•

Formalités

Les demandes d'autorisation d'importation de matériels de guerre (AIMG) sont établies sur le
formulaire Cerfa n° 11192. Le formulaire dûment renseigné est envoyé, en quatre exemplaires
originaux accompagné des documents nécessaires au traitement de la demande (photocopie de la
carte nationale d'identité et photocopie soit du titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger soit d'une licence de tir française
en cours de validité ; pour les munitions du 6° et du 7° de la catégorie C, photocopie de la carte
nationale d'identité et photocopie du récépissé de déclaration en préfecture si l'arme a été acquise
après le 6 septembre 2013 ou de l'autorisation préfectorale d'acquisition et de détention d'armes,
d'éléments d'arme et de munitions si l'arme a été acquise avant le 6 septembre 2013) à l'adresse
suivante :
Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau E/2 Prohibitions et protection du consommateur
11 rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex
Une fois la demande instruite, l'autorisation d'importation est délivrée par la Direction générale des
douanes et droits indirects (bureau E/2) qui renverra son exemplaire au demandeur.
Cette autorisation doit être présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les AIMG délivrées à des particuliers sont valables au maximum un an à compter de la date de
délivrance.

➢ Importation d'armes, munitions et leurs éléments du 1° et des a), b) et c) du

2° de la catégorie D
A. Vous résidez dans un pays tiers à l'Union européenne et vous effectuez un voyage en France
(importation temporaire)
•

Principe : l'obtention d'une Autorisation d'Importation de Matériels de Guerre (AIMG)

De manière générale, l'importation temporaire des armes classées dans la catégorie D nécessite
l'obtention d'une autorisation similaire à celle requise, le cas échéant, pour une importation
définitive (voir ci-dessous).
•

Dispense pour les chasseurs

Les chasseurs sont dispensés d'autorisation d'importation à concurrence de deux armes de chasse
classées au 1° de la catégorie C, ou au a) du 1° de la catégorie D et de 100 cartouches par arme
(article R. 2335-4 du code de la défense). Ils doivent être en mesure de justifier qu'ils voyagent dans
un but de chasse.
Le régime douanier applicable est celui de l'admission temporaire. Le propriétaire de l'arme devra
se présenter au premier bureau de douane à l'entrée de l'Union Européenne afin de placer l'arme
sous ce régime.
Au retour dans leur pays, les chasseurs sont dispensés de licence d'exportation pour les armes à feu
réexportées en suite d'admission temporaire, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une
personne établie hors du territoire douanier de l’Union et qu'elles soient réexportées à cette
personne (article 8 du décret n° 2014-62 du 28 janvier 2014).
•

Dispense pour les tireurs sportifs

Les tireurs sportifs détenteurs d'armes classées dans la catégorie D sont dispensés d'autorisation
pour l'importation des matériels, armes ou éléments d'arme importés temporairement et les
munitions importées définitivement à l'occasion de concours internationaux (article R. 2335-4 du
code de la défense). Ils doivent être en mesure de fournir une preuve de leur inscription à une
compétition officielle de tir mentionnant la date et le lieu de cette compétition.
Ils sont dispensés de licence d'exportation pour les armes à feu réexportées, en suite d'admission
temporaire, sous réserve que ces armes restent la propriété d'une personne établie hors du territoire
douanier de l’Union et qu'elles soient réexportées à cette personne (article 8 du décret n° 2014-62
du 28 janvier 2014).
B. Vous résidez en France et vous achetez une arme et/ou des munitions dans un pays tiers à
l'Union européenne (importation définitive)

•

Principe : l'obtention d'une AIMG

De manière générale, l'importation définitive en France d'armes, munitions et leurs éléments classés
au 1° et aux a, b et c du 2° de la catégorie D nécessite l'obtention d'une autorisation d'importation de
matériels de guerre, armes et munitions (AIMG).
•

Dispenses

Par exception, bénéficie notamment d'une dispense d'autorisation l'importation des douilles non

amorcées et non chargées du c) du 1° de la catégorie D et des projectiles de munitions.
Pour une liste exhaustive des dérogations au régime d’autorisation, consulter les articles R.
2335-4 à R. 2335-6 du code de la défense.
•

Formalités

Les demandes d'autorisation d'importation de matériels de guerre (AIMG) sont établies sur le
formulaire Cerfa n° 11192. Le formulaire dûment renseigné est envoyé, en quatre exemplaires
originaux, accompagné des documents nécessaires au traitement de la demande (photocopie de la
carte nationale d'identité et photocopie soit du titre de validation de l'année en cours ou de l'année
précédente du permis de chasser délivré en France ou à l'étranger soit d'une licence de tir française
en cours de validité) à l'adresse suivante :
Direction générale des douanes et droits indirects
Bureau E/2 Prohibitions et protection du consommateur
11 rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex
Une fois la demande instruite, l'autorisation d'importation est délivrée par la Direction générale des
douanes et droits indirects (bureau E/2) qui renverra son exemplaire au demandeur.
Cette autorisation doit être présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières.
Les AIMG délivrées à des particuliers sont valables au maximum un an à compter de la date de
délivrance.

➢ Importation des autres armes, munitions et leurs éléments de catégorie D
A. Importation des armes historiques et de collection et des armes neutralisées
L'importation temporaire ou définitive d'armes historiques et de collection et d'armes
neutralisées n'est pas prohibée. Toutefois, elle est soumise à des modalités particulières de
dédouanement, permettant à l'administration de s'assurer que les armes remplissent les conditions
spécifiques à ces armes. Des dispositions particulières s'appliquent en fonction de la nature de
l'arme concernée.
•

Armes historiques mentionnées aux e) et g) du 2° de la catégorie D:
Le contrôle des critères d'admission dans cette catégorie est réalisé par l'établissement
technique de Bourges du ministère de la défense. Les armes sont acheminées jusqu'aux
locaux de cet établissement sous le régime douanier du transit depuis le point d'entrée
dans l'Union européenne. L'établissement de Bourges émet un procès-verbal d'expertise qui
atteste du caractère historique des armes.
Le dédouanement est réalisé au vu de ce procès-verbal.
Les coordonnées de l'établissement technique de Bourges du ministère de la défense sont les
suivantes :
DGA/Techniques terrestres
Rocade EST
Échangeur de Guerry
18021 Bourges CEDEX
dga.techniques-terrestres@dga.defense.gouv.fr

•

Reproductions d'armes historiques et de collection mentionnées au f) du 2° de la
catégorie D
L'établissement technique de Bourges du ministère de la défense (dont les coordonnées
figurent ci-dessus) est chargé de l'expertise de ces reproductions sur échantillon prélevé par
le bureau de douane d'importation pour chaque lot présenté. L'établissement de Bourges
émet un procès-verbal d'expertise qui atteste du caractère de reproduction d'armes historique
et collection.
Le dédouanement est réalisé au vu de ce procès-verbal.

•

Armes neutralisées mentionnées au d) du 2° de la catégorie D :
La France ne reconnaît pas la neutralisation réalisée dans un pays tiers à l'Union
européenne.
Les armes neutralisées dans un pays tiers ou destinées à être neutralisées doivent être
acheminées au Banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Étienne sous le régime douanier
du transit depuis le point d'entrée dans l'Union européenne. Les armes sont neutralisées par
le Banc d'épreuves qui délivre une attestation de neutralisation.
Le dédouanement est réalisé au vu de cette attestation.
Les coordonnées du banc d'épreuves de Saint-Étienne sont les suivantes :
Banc d'épreuves des armes à feu de Saint-Étienne
5 rue Méons
42004 Saint-Étienne
Tel. : 04.77.25.12.06

B. Importation des autres armes du 2° de la catégorie D
L'importation temporaire ou définitive des armes, munitions et leurs éléments mentionnés aux h), i),
j), k) et l) du 2° de la catégorie D n'est pas prohibée. Aucune autorisation ni aucune formalité
particulière au titre de la réglementation sur les armes n'est requise pour l'importation de ces armes.
Cette absence d'autorisation ne dispense pas de l'accomplissement des formalités douanières
applicables dans les relations extracommunautaires.

