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Avant-propos 

Présentation  

MOSAIC met en pratique les objectifs des principaux accords mondiaux visant à empêcher le 
commerce illicite des armes légères et de petit calibre et éviter l’accumulation déstabilisante et le 
détournement de ces armes, notamment :  

• Le Programme d’action relatif au commerce illicite des armes légères et de petit calibre ;  

• L’Instrument international de traçage ; 

• Le Protocole relatif aux armes à feu, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la 
criminalité transnationale organisée ;  

• Le Traité sur le commerce des armes.  
 

Les modules MOSAIC reposent sur de bonnes pratiques, des codes de conduite et des procédures 
opérationnelles normalisées établis au niveau régional ou sous-régional. Ils ont été élaborés par 
l’Organisation des Nations Unies, avec l’aide d’experts du monde entier qui ont apporté leurs conseils 
techniques.   

MOSAIC propose un ensemble d’outils dont l’utilisation est entièrement facultative. 

MOSAIC œuvre à la réalisation des objectifs de développement durable, notamment l’objectif 16 
(Promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et inclusives) et sa cible 16.4 (Réduire nettement le 
trafic d’armes). 

 
Qui a élaboré MOSAIC ? 

Les États font souvent appel au système des Nations Unies pour obtenir des conseils et un appui 
dans le domaine du contrôle des armes légères et de petit calibre, y compris en matière juridique ou 
pour ce qui concerne les programmes ou les activités. 

Les organismes des Nations Unies ont jugé que, pour que le système des Nations Unies dans son 
ensemble puisse systématiquement apporter des conseils et un appui de qualité en réponse à ces 
demandes, il était nécessaire d’élaborer des directives internationales sur les armes légères et de 
petit calibre, sur le modèle des normes établies par l’Organisation des Nations Unies dans les 
domaines de la lutte antimines (Normes internationales de la lutte antimines, NILAM), du 
désarmement, de la démobilisation et de la réintégration (Normes intégrées de désarmement, 
démobilisation et réintégration) et des munitions (Directives techniques internationales sur les 
munitions). 

Ce recueil est le résultat d’une décennie de travaux coordonnés par le système des Nations Unies, 
auxquels ont participé 24 entités partenaires spécialistes notamment du développement, de la gestion 
des armes, des questions de genre et de la santé publique. 

Un groupe de référence comprenant plus de 300 spécialistes extérieurs, issus notamment 
d’organisations non gouvernementales ou du secteur privé, a apporté son concours à l’élaboration 
rigoureuse de chaque module. 

 
Qui peut utiliser MOSAIC ? 

MOSAIC peut être utilisé par tout État ou toute organisation. En adoptant des mesures de contrôle 
des armes légères basées sur les modules MOSAIC, l’on réduit le risque que ces armes tombent 
entre les mains de criminels, de groupes armés, de terroristes ou d’autres personnes susceptibles de 
les utiliser à mauvais escient. 

 
MOSAIC. De bonnes pratiques pour des sociétés plus sûres.   
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Introduction 

D’après les estimations, trois quarts des armes légères dans le monde sont entre les mains de civils1. 
Elles sont pour la plupart utilisées à des fins légales, comme la chasse et le tir sportif. Les armes 
légères peuvent être des outils de travail courants pour les civils participant à des activités comme la 
chasse professionnelle ou de subsistance, l’agriculture, la sylviculture et la gestion des espèces.  
D’une manière générale, l’utilisation légale et responsable des armes légères par des civils l’emporte 
largement sur leur utilisation abusive, irresponsable et illégale.   

Toutefois, certains civils détiennent illégalement des armes légères. Ils peuvent, par exemple, détenir 
un type d’arme légère (ou même une arme de petit calibre) dont la possession est interdite par la loi, 
posséder une quantité d’armes supérieure à celle permise par la loi ou ne pas détenir le permis requis 
par la loi pour l’arme ou les armes en question.  

Un faible pourcentage de civils utilisent des armes légères de façon abusive pour tuer, blesser ou 
intimider illégalement, notamment la criminalité organisée et la petite délinquance, la violence 
conjugale ou familiale, la violence des gangs, le terrorisme et d’autres actes d’agression illégaux. 
Cette utilisation abusive a un effet dévastateur sur les victimes, leurs familles et leurs communautés.   

Quand elles ne sont pas entreposées de façon adéquate, les armes légères appartenant à des civils 
peuvent mettre en danger les enfants ou d’autres personnes qui se trouvent en contact avec ces 
armes. Lorsque leur utilisation abusive est répandue dans une zone donnée, elles peuvent nuire 
gravement à la vie, aux moyens de subsistance et à la santé des individus, des familles et des 
communautés. Elles peuvent également créer un climat général de peur et d’insécurité qui nuit au 
bien-être et au développement humain durable.   

Une réglementation nationale inadaptée relative à l’accès des civils aux armes légères et de petit 
calibre participe à leur commerce mondial illicite. Une réglementation peu rigoureuse ou mal 
appliquée dans un État peut avoir une incidence sur les États voisins si un nombre important d’armes 
achetées par des civils peut traverser illégalement les frontières. Si des contrôles efficaces de 
l’importation, de l’exportation et des frontières sont indispensables pour prévenir le commerce illicite 
(voir les MOSAIC 03.202, 03.213 et 05.604), il est également essentiel que des mécanismes 
réglementaires soient établis pour s’assurer que les armes légères privées sont détenues et utilisées 
de façon légale et que les civils sont tenus pour responsables en cas de détention illégale, d’utilisation 
abusive et de trafic.  

Conformément au droit international, les États ont l’obligation d’exercer une diligence raisonnable 
dans la réglementation des acteurs privés sur leur territoire, y compris en protégeant leurs citoyens 
contre la violence et les menaces de violence. La réglementation de l’accès des civils aux armes 
légères et de petit calibre est un élément essentiel de la responsabilité de l’État.  

Dans presque tous les États, les civils ont le droit d’acquérir et de posséder des armes légères, sous 
réserve de certaines restrictions. Tous les États réglementent l’accès des civils aux armes légères 
selon un certain degré, établissant ainsi une norme mondiale selon laquelle une telle réglementation 
nationale est nécessaire et légitime. Il en va des prérogatives de chaque État de réglementer l’accès 
des civils aux armes légères selon sa culture, son expérience historique et ses exigences 
constitutionnelles. Il en va également de la responsabilité de chaque État de s’assurer que ses 
réglementations sont suffisantes pour réduire au minimum la possession illégale et l’utilisation abusive 
d’armes légères par des civils et le détournement d’armes légères civiles sur le marché illicite.   

                                                      

1 Small Arms Survey. Estimating Civilian Owned Firearms.  Research Notes No. 9.  Geneva: Small Arms Survey, 
septembre 2011.   
2 MOSAIC 03.20 – Contrôles nationaux concernant le transfert international d’armes légères et de petit calibre. 
3 MOSAIC 03.21 – Contrôles nationaux concernant l’utilisateur final et l’utilisation finale des armes légères et de 
petit calibre faisant l’objet d’un transfert international. 
4 MOSAIC 05.60 – Contrôle aux frontières et coopération en matière d’application des lois. 
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Réglementation nationale régissant l’accès des civils 
aux armes légères et de petit calibre 

1 Champ d’application 

Les directives contenues dans le présent document sont destinées aux autorités réglementaires et 
d’octroi de licences des gouvernements qui demandent conseil et soutien auprès de l’ONU 
concernant la réglementation régissant l’accès des civils aux armes légères et de petit calibre.   

Le présent document fournit des directives sur la réglementation, au niveau national, relative à l’accès 
des civils aux armes légères et de petit calibre, ainsi qu’à leurs munitions. Il fournit un cadre de 
réglementation régissant : 

a) Les types d’armes auxquelles les civils ont accès ;  

b) Les utilisations civiles d’armes légères ; 

c) Les utilisateurs civils d’armes légères ;  

d) La vente commerciale d’armes légères ;  

e) Les sociétés de sécurité privée qui utilisent des armes légères.   

Le présent document vise à :  

f) Atteindre un équilibre entre, d’une part, la reconnaissance et le respect de l’utilisation légitime et 
légale d’armes légères par des civils, tout en fournissant, d’autre part, des orientations pour 
réduire au minimum le risque d’utilisation abusive d’armes légères par des civils ;  

g) Prévenir la possession illégale et l’utilisation abusive d’armes légères par des civils en 
encourageant le respect des lois nationales ; 

h) S’assurer que les civils qui possèdent des armes légères légalement sont ceux qui risquent le 
moins de les utiliser de façon abusive ; 

i) S’assurer que les armes légères sont détenues et utilisées à des fins légitimes ;  

j) S’assurer que tous les niveaux de la réglementation nationale sont proportionnés aux types 
d’armes légères détenues par les civils, les plus strictes s’appliquant aux types d’armes légères 
qui présentent les risques les plus importants pour la sécurité publique en cas d’utilisation 
abusive.  

Le présent document ne s’applique pas aux armes à air comprimé (pistolets à air comprimé) ou tout 
autre type d’arme qui, selon les définitions utilisées dans les MOSAIC, n’est pas une arme légère ou 
de petit calibre (voir le MOSAIC 01.20, Glossaire des termes, définitions et abréviations).   
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Le document ne s’applique pas aux armes légères et de petit calibre antiques, qui sont définies dans 
le droit interne, mais n’incluent en aucun cas les armes légères fabriquées après 1899.   

 

2 Textes de référence 

Les textes ci-après sont indispensables à l’application du présent document. Pour les textes datés, 
seule l’édition citée est à consulter. Pour les textes non datés, la dernière version du texte (incluant 
toute modification) est à consulter. 

MOSAIC 01.20, Glossaire des termes, définitions et abréviations 

MOSAIC 03.10, Contrôles nationaux concernant la fabrication d’armes légères et de petit calibre 

MOSAIC 03.20, Contrôles nationaux concernant le transfert international d’armes légères et de petit 
calibre  

MOSAIC 05.20, Gestion des stocks : armes 

MOSAIC 05.30, Marquage et conservation des informations 

Code de conduite international des entreprises de sécurité privées 

 

3 Termes et définitions 

Aux fins du présent document, les termes et définitions fournis dans le MOSAIC 01.20, Glossaire des 
termes, définitions et abréviations, et les suivants s’appliquent. 

Dans l’ensemble des modules MOSAIC, les mots « doit », « devrait », « peut » (may) et « peut » (can) 
sont utilisés pour exprimer des dispositions en accord avec leur utilisation dans les normes de 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 

a) Le mot « doit » indique une exigence : il est utilisé pour indiquer une exigence qui doit être 
scrupuleusement respectée pour se conformer au document et pour laquelle aucun écart n’est 
autorisé ;  

b) Le mot « devrait » indique une recommandation : il est utilisé pour indiquer qu’une 
possibilité est particulièrement recommandée, sans pour autant faire mention des autres ou les 
exclure, ou bien indiquer qu’un mode d’action particulier est souhaitable sans être exigé, ou 
encore, dans sa forme négative (« ne devrait pas »), qu’une possibilité ou un mode d’action 
particulier sont déconseillés, sans être pour autant interdits ; 

c) Le mot « peut » indique une autorisation : il est utilisé pour évoquer un mode d’action 
autorisé dans les limites du présent document ; 

d) Le mot « peut » indique la possibilité et la capacité : il est utilisé pour évoquer la possibilité 
ou la capacité, qu’elle soit matérielle, physique ou causale. 
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4 Cadre des Nations Unies 

4.1 Généralités 

Le présent document fournit des conseils pratiques sur la mise en œuvre des engagements liés aux 
réglementations concernant l’accès des civils aux armes légères et de petit calibre, contenus dans les 
instruments multilatéraux des Nations Unies relatifs au contrôle des armes légères et de petit calibre.   

4.2 Programme d’action des Nations Unies 

Dans le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le commerce illicite des armes 
légères sous tous ses aspects (Programme d’action des Nations Unies), tous les États Membres des 
Nations Unies s’engagent à : 

a) « Adopter et faire appliquer, dans le cas des États qui ne l’ont pas encore fait, les mesures, 
législatives ou autres, nécessaires pour ériger en infraction pénale au regard du droit interne ... 
la possession, le stockage et le commerce illicites d’armes légères dans les zones relevant de 
la juridiction nationale, afin de faire en sorte que ceux qui se livrent à de telles activités fassent 
l’objet de poursuites pénales sur le plan national » (section II, paragraphe 3) ;  

b) « Identifier, quand cela est applicable, les groupes et individus qui ... commercialisent, stockent 
... ou possèdent illégalement des armes légères illicites, ainsi que ceux qui en financent 
illégalement l’acquisition, et prendre les mesures prévues par la législation contre ces groupes 
et individus » (section II, paragraphe 6) ;  

c) « Adopter, là où elles n’existent pas encore, et appliquer toutes les mesures nécessaires pour 
prévenir ... le stockage ... et la possession de toute arme légère non marquée ou 
insuffisamment marquée » (section II, paragraphe 8).   

 

5 Principes généraux 

Au niveau national, des lois, réglementations et procédures administratives doivent être établies pour 
permettre l’application de la réglementation de l’accès des civils aux armes légères. Ces lois, 
réglementations et procédures administratives doivent réglementer : 

a) Les types et caractéristiques des armes légères auxquelles les civils peuvent avoir accès (voir 
la clause 6) ; 

b) Les utilisations civiles d’armes légères (voir la clause 7) ; 

c) Les utilisateurs civils d’armes légères (voir la clause 8) ; 

d) La vente commerciale d’armes légères sur le marché intérieur (voir la clause 12) ;  

e) Les sociétés de sécurité privée qui utilisent des armes légères (voir la clause 13).   

 

6 Réglementation des types et caractéristiques des armes légères 

6.1 Interdictions 

6.1.1 Généralités 

La législation nationale doit interdire aux civils d’acquérir, de détenir ou de posséder :   
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a) Des armes légères ;  

b) Des armes automatiques de petit calibre ;  

c) Des munitions perforantes.   

6.1.2 Exceptions 

Des exceptions aux interdictions générales susmentionnées peuvent être admises en ce qui concerne 
les civils participant à des activités légales (notamment commerciales, scientifiques et culturelles) 
comportant des éléments énumérés à la clause 6.1.1, par exemple : 

a) La fabrication (conformément aux dispositions du MOSAIC 03.10, Contrôles nationaux 
concernant la fabrication d’armes légères et de petit calibre) ; 

b) L’importation, l’exportation, le transit, le transbordement et le courtage (conformément aux 
dispositions du MOSAIC 03.20, Contrôles nationaux concernant le transfert international 
d’armes légères et de petit calibre) ; 

c) L’approvisionnement intérieur, les transports ou l’expédition (conformément aux dispositions du 
MOSAIC 05.20, Gestion des stocks : armes, clause 13 – Transport des armes) ; 

d) Les examens scientifiques ;  

e) Les activités télévisuelles et cinématographiques ; 

Lorsque ces exceptions sont admises, les civils concernés doivent être soumis à :  

f) Des contrôles conformément aux autres modules MOSAIC pertinents (voir les alinéas a) à c) ci-
dessus) ;  

g) L’équivalent du niveau de réglementation le plus strict énoncé dans le présent document.   

6.2 Catégorisation des armes légères selon les facteurs de risque 

6.2.1 Généralités 

La législation nationale, les réglementations ou les procédures administratives doivent regrouper les 
armes légères par type, en catégories distinctes, selon le niveau de risque de chaque type d’arme 
légère pour la sécurité publique en cas d’utilisation abusive.   

Il en va des prérogatives de chaque État de catégoriser les armes légères selon sa propre perception 
des risques, et au vu de sa culture, de son expérience historique et de ses exigences 
constitutionnelles.   

6.2.2 Facteurs de risque 

Lors de la catégorisation des armes légères, les facteurs de risque suivants doivent être pris en 
compte : 

a) Le fonctionnement (manuel ou semi-automatique) ; 

b) Le calibre ; 

c) Si une arme légère est conçue pour utiliser :  

1) Des munitions à percussion annulaire (généralement de faible puissance et de petit 
calibre) ;  
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2) Des munitions à percussion centrale (généralement de puissance et de calibre 
supérieurs) ; 

d) La capacité du chargeur ;  

e) La facilité avec laquelle l’arme légère peut être dissimulée sur une personne (la longueur du 
canon et la longueur totale de l’arme).   

6.2.3 Classifications juridiques 

Afin de bien définir les facteurs de risque susmentionnés, la loi, les réglementations ou les procédures 
administratives nationales doivent spécifier :  

a) Le nombre maximum de cartouches qu’un chargeur peut contenir pour être classé comme 
« chargeur à faible capacité » (cela ne devrait pas dépasser 10 cartouches) ; 

b) Les chargeurs pouvant contenir plus de cartouches qu’un chargeur à faible capacité doivent 
être classés comme « chargeurs à capacité élevée » ;  

c) La longueur du canon et la longueur totale de l’arme en dessous de laquelle une arme légère 
serait qualifiée « d’arme à canon court » (pour la longueur du canon, cela ne devrait pas être 
moins de 46 cm et, pour la longueur totale de l’arme, cela ne devrait pas être moins de 66 cm).   

6.2.4 Catégories d’armes légères 

Les facteurs de risque (clause 6.2.2) et les classifications juridiques (clause 6.2.3) spécifiés par 
l’autorité nationale compétente (en tenant compte des considérations historiques, culturelles et 
constitutionnelles pertinentes) doivent déterminer la catégorisation nationale des armes légères, 
conformément à la clause 6.2.1.   

EXEMPLE Vous trouverez ci-dessous un exemple de catégorisation possible des armes légères selon les 
facteurs de risque et les classifications juridiques. Cet exemple est fourni à titre indicatif seulement. Il en va des 
prérogatives de chaque État de définir et de remplir ses propres catégories en matière de risque. 

CATÉGORIE NIVEAU DE RISQUE EXEMPLES 

CATÉGORIE 1 
(risque 
intolérable) 

Les armes dont la possession par des civils 
présenterait un risque intolérable pour la 
sécurité publique en cas d’utilisation 
abusive 

• Armes légères 

• Armes automatiques de petit calibre 

• Munitions perforantes 

• Fusils à canon scié 

• Chargeurs à capacité élevée 

• Fusils et pistolets d’un calibre de plus de 
0,45 pouce 

CATÉGORIE 2 
(risque élevé) 

Les armes dont la possession par des civils 
présenterait un risque élevé pour la sécurité 
publique en cas d’utilisation abusive 

• Pistolets semi-automatiques 

• Révolvers 

• Fusils semi-automatiques à percussion 
centrale 

• Armes à canon court 

CATÉGORIE 3 
(risque moyen) 

Les armes dont la possession par des civils 
présenterait un risque moyen pour la 
sécurité publique en cas d’utilisation 
abusive 

• Fusils semi-automatiques à percussion 
annulaire  

• Fusils manuels à percussion centrale 

• Fusils à pompe (manuels et semi-
automatiques) avec une capacité de plus 
de 3 cartouches 
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CATÉGORIE 4 
(risque faible) 

Les armes dont la possession par des civils 
présenterait un risque faible pour la sécurité 
publique en cas d’utilisation abusive 

• Fusils à pompe (manuels et semi-
automatiques) avec une capacité de 
3 cartouches ou moins  

• Fusils manuels à percussion annulaire 

 

6.2.5 Réglementation différenciée 

La catégorie de risque dans laquelle l’autorité nationale compétente place une arme légère doit 
déterminer le niveau de réglementation à laquelle l’arme est soumise. Plus la catégorie de risque est 
élevée, plus la réglementation la concernant doit être stricte.   

Toute arme légère que l’autorité nationale compétente considère comme présentant :  

a) Un risque faible pour la sécurité publique en cas d’utilisation abusive doit se voir appliquer le 
niveau de réglementation de base (voir la clause 9 pour obtenir des éclaircissements) ; 

b) Un risque moyen pour la sécurité publique en cas d’utilisation abusive doit se voir appliquer un 
niveau de réglementation intermédiaire (voir la clause 10 pour obtenir des éclaircissements) ; 

c) Un risque élevé pour la sécurité publique en cas d’utilisation abusive doit se voir appliquer un 
niveau de réglementation renforcé (voir la clause 11 pour obtenir des éclaircissements) ;  

d) Un risque intolérable pour la sécurité publique en cas d’utilisation abusive doit être interdite 
d’achat, de détention ou de possession par des civils.   

Les clauses 9, 10 et 11 du présent document donnent des directives générales sur l’application des 
niveaux de réglementation de base, intermédiaire et renforcé, respectivement. Il en va toutefois des 
prérogatives de chaque État de déterminer :  

e) Le nombre et la désignation des catégories de risque pour les armes légères des civils ;  

f) La réglementation spécifique à appliquer à chaque catégorie.   

 

7 Réglementation des utilisations civiles des armes légères 

La législation, les réglementations ou les procédures administratives nationales doivent spécifier les 
utilisations des armes légères considérées comme légitimes pour les civils, en tenant compte des 
considérations historiques, culturelles et constitutionnelles pertinentes.   

La législation nationale doit interdire aux civils d’acquérir, de détenir ou de posséder des armes 
légères pour des utilisations illégitimes. On entend par utilisations légitimes d’armes légères par des 
civils :  

a) La chasse (y compris la gestion des espèces et la lutte phytosanitaire) ; 

b) Le tir sportif ; 

c) La fourniture de services de sécurité privée ;  

d) L’autodéfense ; 

e) La collecte de raretés ou reliques ;  

f) D’autres activités comme les représentations historiques, la recherche historique (y compris 
l’évaluation des performances), le théâtre, la télévision, le cinéma, l’expédition d’animaux, les 
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événements sportifs (pistolets ou canons de départ) et l’équipement de sécurité (pistolets lance-
fusées, fusils lance-amarres et canons à avalanche). 

 

8 Réglementation des utilisateurs civils d’armes légères 

8.1 Interdictions 

8.1.1 Généralités 

Afin de réduire au minimum le risque que les armes légères soient utilisées de façon abusive par des 
civils, la législation nationale doit interdire à certaines catégories de civils d’acquérir, de détenir ou de 
posséder des armes légères.   

8.1.2 Critères 

Un civil ne doit pas être autorisé à acquérir, détenir ou posséder une arme légère :  

a) S’il est présent de façon illégale dans l’État dans lequel l’arme légère sera acquise, détenue ou 
possédée ; 

b) S’il a un casier judiciaire faisant mention d’une peine de prison d’une année ou plus ; 

c) S’il est en attente de jugement ou d’une condamnation ou s’il a été condamné pour un crime 
impliquant des actes, des menaces ou des tentatives de violence (avec ou sans arme légère), 
notamment : 

1) Une agression ; 

2) Un vol qualifié ; 

3) De la violence conjugale ou familiale ;  

4) De la violence sexiste ;  

5) De la violence sexuelle ; 

d) N’a pas été reconnu coupable d’un crime pour cause de maladie ou de handicap mental ; 

e) Est resté confiné, sur ordre d’un tribunal, dans un établissement pour personnes souffrant de 
maladies ou de handicaps mentaux ; 

f) A été certifié par un médecin qualifié comme ayant une maladie ou un handicap mental non 
compatible avec la détention ou la possession d’une arme légère ; 

g) Attend un jugement ou une condamnation ou a été condamné pour un crime impliquant le 
commerce de drogues illégales ;  

h) Fait l’objet :  

1) D’un mandat d’arrêt ;  

2) D’une mesure d’éloignement juridique ;  

3) D’un ordre de saisie portant sur les armes légères.   
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8.1.3 Exceptions 

L’application des dispositions de la clause 8.1.2 peut être limitée dans le temps, par exemple dans le 
cas d’infractions commises dans un passé lointain qui n’ont pas été suivies par d’autres infractions.   

8.2 Octroi de licences  

8.2.1 Prescriptions en matière d’octroi de licences 

Pour acquérir, détenir ou posséder une arme légère, un civil doit détenir une licence délivrée par une 
autorité nationale compétente.   

8.2.2 Catégories de licences 

Les catégories selon lesquelles l’autorité nationale compétente répartit les armes légères que peuvent 
acquérir les civils conformément à leurs facteurs de risque et qualifications juridiques (voir la 
clause 6.2) doivent toutes correspondre à une catégorie différente de licence pour armes légères.   

EXEMPLE Si l’autorité nationale compétente répartit les armes légères que les civils peuvent acquérir, 
détenir et posséder légalement selon trois catégories de risque (faible, moyen et élevé), il y aura trois catégories 
correspondantes de licence pour armes légères (catégories 1, 2 et 3).   

Les civils ne doivent être autorisés qu’à acquérir, détenir ou posséder les armes légères qui 
appartiennent à une catégorie de risque égale ou inférieure à la catégorie de licence dont ils 
disposent.   

8.2.3 Autorité chargée de l’octroi de licences 

La législation nationale doit désigner l’autorité compétente chargée de délivrer aux civils les licences 
pour armes légères. 

Différents niveaux d’autorisation au sein de l’autorité chargée de l’octroi de licences peuvent être 
nécessaires pour délivrer des licences pour armes légères de différentes catégories, suivant le 
principe selon lequel plus la catégorie de risque d’une arme est élevée, plus le niveau d’autorisation 
requis pour délivrer la licence correspondante sera élevé.   

8.2.4 Conditions de licence 

8.2.4.1 Généralités 

Pour tout ce qui concerne la délivrance et le renouvellement d’une licence pour armes légères, le 
demandeur doit satisfaire aux exigences de base suivantes : 

a) L’âge ; 

b) Le faible risque d’utilisation abusive ; 

c) L’utilisation légitime ; 

d) L’utilisation sécurisée ;  

e) L’entreposage sécurisé. 

L’impossibilité de satisfaire à une ou à plusieurs des exigences susmentionnées doit entraîner la non-
délivrance d’une licence, sa révocation ou son non-renouvellement. 

REMARQUE Ces exigences sont élaborées dans les clauses 8.2.4.2 à 8.2.4.6.   
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8.2.4.2 Âge 

8.2.4.2.1 Généralités 

L’âge minimum requis pour détenir une licence pour armes légères dans la catégorie de risque la plus 
faible (voir la clause 6.2) est fixé à 18 ans (sauf si, conformément à la législation applicable, la 
majorité est atteinte plus tôt).   

La législation nationale peut exiger un âge minimum plus élevé pour détenir une licence pour armes 
légères dans une catégorie de risque supérieure (voir la clause 6.2.5).   

Tout demandeur d’une licence pour armes légères doit fournir la preuve de son âge.   

8.2.4.2.2 Exceptions 

Dans le cadre d’activités de loisirs incluant des armes légères (par exemple, la chasse et le tir sportif) 
offertes à des jeunes, l’autorité nationale compétente peut prendre des dispositions pour que les 
personnes n’ayant pas l’âge minimum énoncé à la clause 8.2.4.2.1 disposent légalement d’une arme 
légère et l’utilisent (mais ne possèdent pas), à condition :  

a) Que l’activité ait lieu dans un environnement sûr et contrôlé ;  

b) Qu’une supervision individuelle soit assurée à tout moment par un titulaire d’une licence pour 
armes légères âgé d’au moins 21 ans.   

En aucun cas, la loi ne doit autoriser une personne n’ayant pas l’âge minimum énoncé à la 
clause 8.2.4.2.1 à acquérir ou posséder une arme légère.  

NOTE Voir les définitions des termes « acquisition », « propriété » et « possession » fournies dans le 
MOSAIC 01.20, Glossaire des termes, définitions et abréviations.   

8.2.4.3 Risque faible d’utilisation abusive 

Outre les critères énoncés à la clause 8.1, l’autorité d’octroi de licences pour armes légères peut 
mettre en place des mesures complémentaires pour réduire au minimum le risque que des licences 
pour armes légères soient délivrées à des demandeurs susceptibles d’en faire une utilisation abusive. 
Les mesures complémentaires peuvent comprendre :  

a) L’obligation faite aux demandeurs de licences d’indiquer comme références le nom de 
dirigeants communautaires ou d’autres membres responsables de la communauté qui 
connaissent le demandeur ;  

b) Une consultation avec les responsables de l’application des lois.   

8.2.4.4 Utilisation légitime 

Afin de renforcer le respect des réglementations nationales concernant les utilisations légitimes et 
illégitimes d’armes légères par des civils (voir la clause 7), l’autorité d’octroi de licences pour armes 
légères peut :  

a) Demander aux demandeurs de préciser une utilisation légitime des armes légères qui peuvent 
être acquises avec la licence demandée ; 

b) Exiger des demandeurs qu’ils fournissent des preuves de l’utilisation légitime spécifiée (par 
exemple, un permis de chasse et l’adhésion à un club de tir) ; 

c) Exclure certaines utilisations considérées comme illégitimes par l’autorité nationale compétente 
(voir la clause 7).   
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8.2.4.5 Utilisation sécurisée 

L’utilisation sécurisée d’une arme légère doit être l’une des conditions pour détenir une licence pour 
armes légères. Le non-respect de cette condition doit entraîner la révocation ou le non-
renouvellement d’une licence. 

Un civil demandant une licence pour armes légères doit démontrer ses connaissances : 

a) Des pratiques de base d’utilisation sécurisée d’armes légères et de munitions, y compris les 
techniques et procédures sécurisées pour :  

1) La manipulation ;  

2) Le déclenchement ;  

3) Le port ;  

4) Le transport ;  

5) L’entretien des armes légères et de leurs munitions ;  

b) Des lois applicables régissant l’acquisition, la détention, la possession et l’utilisation d’armes 
légères et leurs munitions.   

8.2.4.6 Entreposage sécurisé 

8.2.4.6.1 Généralités 

L’entreposage sécurisé d’une arme légère doit être l’une des conditions pour détenir une licence pour 
armes légères. Le non-respect de cette condition doit entraîner la révocation ou le non-
renouvellement d’une licence.   

Un civil demandant une licence pour armes légères doit démontrer sa capacité à entreposer l’arme et 
ses munitions de façon sûre et sécurisée lorsqu’il ne l’utilise pas, afin de réduire au minimum le risque 
qu’elle soit volée ou utilisée par toute personne autre que le détenteur de la licence, en particulier des 
enfants.   

8.2.4.6.2 Pratiques d’entreposage sécurisé 

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, une arme légère doit être rangée :  

a) Déchargée ;  

b) Séparément de ses munitions ; 

c) Hors de portée des enfants ; 

d) Dans un espace offrant une protection contre les intrusions ;  

e) Dans un contenant robuste et verrouillé : 

1) Qui peut résister pendant 15 minutes à la tentative d’un adulte d’en forcer l’ouverture en 
utilisant des outils ménagers communs ; 

2) Qui ne peut pas être retiré facilement des lieux (notamment du fait de son poids ou de sa 
taille ou parce qu’il est fixé à un objet lourd ou impossible à déplacer) ;  

3) Dont les clefs, les codes ou les autres moyens d’accès sont conservés par le détenteur 
de la licence uniquement.   
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Plus d’une arme légère peut être rangée dans le même contenant.   

8.2.4.6.3 Vérification du respect 

L’autorité nationale compétente peut vérifier le respect par le demandeur d’une licence pour armes 
légères des conditions d’entreposage sécurisé avant de délivrer ou de renouveler une licence.   

8.2.5 Calendrier pour la délivrance 

Le délai entre la présentation d’une demande de licence pour armes légères et la délivrance d’une 
licence doit être suffisant pour permettre :  

a) De vérifier le respect par le demandeur des conditions de licence (voir la clause 8.2.4) ;  

b) D’effectuer une vérification des antécédents (voir la clause 9.2).   

8.2.6 Transport et port d’armes légères 

Une licence pour armes légères doit autoriser le détenteur à transporter une arme légère de son lieu 
d’achat à son lieu d’entreposage.   

Une licence pour armes légères peut autoriser le détenteur à porter ou transporter une arme légère 
hors de son lieu d’entreposage pour des utilisations légitimes (voir la clause 7).   

Lorsqu’elle n’est pas utilisée, une arme légère doit être déchargée quand elle est portée ou 
transportée.   

Les civils ne doivent pas être autorisés à porter une arme légère dans un espace public, qu’elle soit 
visible ou dissimulée, sauf s’il s’agit d’une utilisation légitime (voir la clause 7) et qu’ils disposent d’une 
autorisation légale.   

Les États peuvent désigner des emplacements ou des zones spécifiques où il est interdit aux civils de 
porter ou de transporter des armes légères.   

8.2.7 Validité d’une licence 

8.2.7.1 Généralités 

La validité d’une licence pour armes légères doit être limitée dans le temps, c’est-à-dire que la licence 
doit comporter une date d’expiration, au-delà de laquelle elle n’est plus valable. La date d’expiration 
doit être clairement indiquée sur la licence.  

La validité d’une licence pour armes légères devrait être limitée à une période raisonnable (de trois à 
cinq ans). 

8.2.7.2 Renouvellement 

La validité d’une licence pour armes légères peut être renouvelée à la suite d’une demande du 
détenteur de la licence à l’autorité nationale compétente.   

Le renouvellement d’une licence pour armes légères peut être soumis à une évaluation :  

a) Du respect par le demandeur des conditions de la licence dont il disposait ; 

b) De toutes les modifications des lois, réglementations ou procédures administratives locales 
régissant l’accès des civils aux armes légères ;  

c) Du respect continu par le demandeur des conditions de la licence (voir la clause 8.2.4).   
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Si une demande de renouvellement d’une licence pour armes légères n’est pas approuvée :  

d) Les motifs de refus de la demande doivent être transmis au demandeur par écrit ; 

e) Le demandeur doit avoir le droit de faire appel de la décision auprès d’un organe judiciaire 
compétent.   

8.2.7.3 Révocation 

L’autorité nationale compétente doit révoquer une licence pour armes légères si les conditions 
applicables lors de la délivrance de la licence changent de telle façon que le détenteur n’est plus 
admissible à la détention de la licence, notamment :  

a) S’il ne respecte pas une ou plusieurs des conditions de la licence (voir la clause 8.2.4) ;  

b) S’il répond à un ou à plusieurs critères énoncés à la clause 8.1.   

8.2.8 Exemptions 

Les types suivants d’armes légères et d’appareils qui utilisent le principe de fonctionnement d’une 
arme légère, mais sont destinés à servir d’outils et non d’armes, peuvent être exemptés des 
exigences d’octroi de licences : 
 
a) Pistolets lance-fusées ; 

b) Canons lance-amarres ; 

c) Fusils à pompe industriels (notamment conçus pour nettoyer les dépôts dans les fours et 
fourneaux) ; 

d) Les systèmes d’attache directe à poudre (pistolets à clous) ;  

e) Les assommoirs d’animaux à poudre (à cheville percutante ou à tige perforante).   

 

9 Réglementation de base 

9.1 Généralités 

Les réglementations de base énoncées ci-après sont applicables à toutes les armes légères acquises 
par des civils, quelle que soit la catégorie de risque dans laquelle l’autorité nationale compétente les 
place.   

9.2 Vérification des antécédents 

Avant de délivrer une licence pour armes légères, l’autorité nationale compétente doit réaliser une 
vérification des antécédents, afin de vérifier que le demandeur :  

a) N’est pas soumis à une interdiction d’acquisition, de détention ou de possession d’arme légère 
(voir la clause 8.1) ;  

b) Respecte les conditions de licence (voir la clause 8.2.4).   

9.3 Limites quantitatives 

Les civils peuvent être autorisés à posséder plus d’une arme légère avec une licence pour armes 
légères. La législation nationale peut fixer des limites relatives au nombre d’armes légères qu’un civil 
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peut posséder à tout moment. Les limites quantitatives peuvent différer selon les catégories de risque 
des armes légères (voir la clause 6.2.5).   

9.4 Transfert de propriété à l’intérieur du pays 

Au niveau national, des lois, réglementations et procédures administratives doivent être établies pour 
permettre la réglementation des transferts privés, d’une personne à une autre, à l’intérieur du pays, de 
la possession d’armes légères (notamment par le biais d’une vente, d’un cadeau, d’un échange ou 
d’un legs) conformément aux considérations historiques, culturelles et constitutionnelles du pays.   

NOTE Les transferts internationaux sont couverts par le MOSAIC 03.20, Contrôles nationaux concernant 
le transfert international d’armes légères et de petit calibre.   

L’autorité nationale compétente peut demander que les détails de ces transferts d’une personne à une 
autre (y compris les éléments d’identification des parties au transfert et les armes légères en question) 
soient consignés auprès de l’autorité chargée de l’octroi de licences pour armes légères.   

Le transfert de propriété d’une arme légère à un civil ne détenant pas de licence doit être érigé en 
infraction pénale.   

Tout destinataire prévu d’une arme légère dans le cadre d’un transfert à l’intérieur du pays, d’une 
personne à une autre, ne doit pas être exposé à des risques juridiques s’il n’a commis aucune faute 
personnellement (si on lui a légué une arme légère, par exemple).   

9.5 Signalement des pertes et des vols 

Les civils qui ont perdu ou se sont fait voler une arme légère devraient signaler la perte ou le vol à la 
police dans les 24 heures suivant la découverte de la perte ou du vol.   

Pour les États membres de l’Organisation internationale de police criminelle (INTERPOL), les 
informations relatives aux armes légères de civils perdues ou volées devraient être saisies dans le 
Système de gestion du traçage et des registres concernant les armes illicites (iARMS) d’INTERPOL, 
qui est conçu pour aider les responsables de l’application des lois à détecter et à saisir les armes 
légères perdues, volées, issues d’un trafic ou de la contrebande.   

9.6 Marquage 

Les armes légères de civils doivent être marquées conformément au MOSAIC 05.30, Marquage et 
conservation des informations. 

 

10 Réglementation intermédiaire 

10.1 Généralités 

Outre les réglementations fondamentales énoncées à la clause 9, les réglementations de niveau 
intermédiaire suivantes s’appliquent aux armes légères de civils qui appartiennent, selon l’autorité 
nationale compétente, à la catégorie de risque moyenne ou supérieure (voir la clause 6.2).   

10.2 Limites quantitatives 

Pour les armes légères de la catégorie de risque moyenne ou supérieure, une limite devrait exister 
concernant le nombre d’armes légères et de cartouches compatibles qu’un civil peut posséder à tout 
moment (voir la clause 9.3). Les limites quantitatives peuvent différer selon les catégories de risque 
des armes légères (voir la clause 6.2.5).   
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10.3 Formation à la sécurité 

Pour les armes légères de la catégorie de risque moyenne ou supérieure, les demandeurs d’une 
licence devraient être tenus de suivre et de réussir une formation à la sécurité des armes légères qui :  

a) Est reconnue par l’autorité d’octroi de licences pour armes légères ; 

b) Comprend des tirs réels ;  

c) Démontre une compétence en manipulation et utilisation sécurisées des armes légères de la 
catégorie de risque pour laquelle une licence est demandée. 

10.4 Entreposage sécurisé renforcé 

Outre les exigences énoncées à la clause 8.2.4.6.2, lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les armes 
légères de la catégorie de risque moyenne ou supérieure devraient être soumises à des exigences 
d’entreposage sécurisé renforcé. 

EXEMPLE Une méthode peu onéreuse pour renforcer l’entreposage sécurisé de nombreuses armes 
légères consiste à utiliser un verrou câblé (comme un câble en acier entouré de plastique dont les bouts sont 
joints par un cadenas).  Les verrous câblés devraient :  

• Être attachés à des armes légères déchargées uniquement ; 

• Éviter de passer par le pontet ;  

• Fixer l’arme légère à un objet ne pouvant pas être déplacé (comme une barre métallique fixe) à l’intérieur du 
contenant ; 

• Pouvoir résister pendant 15 minutes à la tentative d’un adulte d’en forcer l’accès en utilisant des outils 
ménagers communs ;  

• Être placés de façon à ce que l’arme légère ne puisse pas faire feu :  

o Pour les pistolets à chargeur amovible, le câble devrait être enfilé par le chargeur et sortir du port 
d’éjection ; 

o Pour les révolvers, le cylindre devrait être sorti et le câble devrait passer à travers le cadre au moins 
deux fois ; 

o Pour les fusils à verrou et semi-automatiques avec des chargeurs, le verrou devrait être placé en arrière 
et le câble devrait être enfilé par le chargeur et sortir du port d’éjection ;  

o Pour les fusils à pompe et semi-automatiques, le câble devrait être enfilé par le port de chargement et 
sortir du port d’éjection.   

10.5 Achat de munitions 

Les civils ne devraient pas avoir le droit d’acheter des munitions pour une arme légère d’une catégorie 
de risque moyen ou supérieur, sauf s’ils disposent d’une licence pour ladite arme légère.   

 

11 Réglementation renforcée 

11.1 Généralités 

Outre les réglementations fondamentales et intermédiaires énoncées aux clauses 9 et 10, les 
réglementations renforcées suivantes s’appliquent aux armes légères de civils qui appartiennent, au 
vu de l’autorité nationale compétente, à la catégorie de risque élevé (voir la clause 6.2).   

11.2 Exigence renforcée concernant l’âge 

L’âge minimum requis pour détenir une licence pour armes légères de la catégorie de risque élevé 
devrait être 21 ans.   
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11.3 Enregistrement  

11.3.1 Généralités 

L’enregistrement lie une arme légère donnée à un individu spécifique détenant une licence. Il facilite le 
renforcement de la réglementation des armes légères à haut risque et le traçage desdites armes 
lorsqu’elles sont récupérées dans des circonstances criminelles et illicites.   

Les armes légères que l’autorité nationale compétente considère comme présentant un risque élevé 
pour la sécurité publique en cas d’utilisation abusive (voir la clause 6.2) devraient être enregistrées 
par leurs propriétaires civils détenant une licence.  

Un registre des armes légères ne doit être accessible qu’aux  

a) Autorités compétentes de l’État (par exemple, l’autorité d’octroi de licences pour armes légères 
et les forces de l’ordre) ;  

b) Autres personnes autorisées par l’autorité nationale compétente.   

11.3.2 Exigences relatives aux informations 

Un registre des armes légères devrait consigner : 

a) Les éléments identifiant le titulaire de la licence, notamment : 

1) Le nom ; 

2) L’adresse ;  

3) Les coordonnées (numéro de téléphone, adresse électronique) ;  

4) Le numéro d’identification national (le cas échéant) ;  

b) Les éléments identifiant chaque arme légère au nom du titulaire de la licence, notamment : 

1) La marque ; 

2) Le modèle ; 

3) Le calibre ; 

4) Le numéro de référence ; 

5) Le pays de fabrication ; 

6) Le marquage à l’importation (le cas échéant) ; 

7) Le type (révolver, pistolet, fusil, fusil à pompe) ;  

8) Le fonctionnement (manuel ou semi-automatique) ;  

c) Les éléments d’identification de la licence pour armes légères, y compris : 

1) Son numéro ; 

2) Sa catégorie (voir la clause 8.2.2) ; 

3) Sa date d’émission ;  
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4) Sa date d’expiration. 

11.3.3 Transfert de propriété à l’intérieur du pays 

La propriété d’une arme légère enregistrée peut être transférée d’un civil à un autre, conformément à 
la clause 9.4.   

Le transfert de propriété d’une arme légère enregistrée doit être notifié en temps opportun à l’autorité 
nationale compétente, qui doit mettre à jour le registre en conséquence.   

L’autorité nationale compétente devrait faciliter le signalement par les civils des transferts de propriété 
des armes légères enregistrées (notamment en publiant en format papier et électronique les 
formulaires officiels à cet effet).   

11.4 Consignation des informations balistiques 

Les signatures balistiques des armes légères (c’est-à-dire les marques uniques qu’elles laissent sur 
les douilles et les balles utilisées) appartenant à une catégorie de risque élevé peuvent être 
enregistrées par l’autorité nationale compétente dans le cadre du processus d’enregistrement.   

 

12 Réglementation de la vente commerciale sur le marché intérieur 

12.1 Généralités 

Au niveau national, des lois, réglementations et procédures administratives doivent être établies pour 
permettre la réglementation des entités commerciales qui vendent des armes légères ou des 
munitions à des civils sur le marché intérieur.   

Aux fins du présent document, les entités commerciales qui vendent des armes légères ou des 
munitions à des civils sur le marché intérieur sont considérées comme des organisations civiles.   

12.2 Octroi de licences 

12.2.1 Exigence d’une licence 

Une entité commerciale ne doit pas avoir le droit de vendre des armes légères sur le marché intérieur 
sans licence à cet effet délivrée par une autorité nationale compétente.   

12.2.2 Conditions de licence 

Pour pouvoir obtenir une licence de vente d’armes légères sur le marché intérieur, une entité 
commerciale :  

a) Ne doit pas être totalement ou partiellement (plus de 10 %) contrôlée par des personnes 
soumises à une interdiction d’acquérir, de détenir ou de posséder une arme légère (voir la 
clause 8.1) ;   

b) Ne doit pas employer d’individus soumis à une interdiction d’acquérir, de détenir ou de 
posséder une arme légère (voir la clause 8.1), s’ils peuvent avoir accès aux armes légères 
vendues ; 

c) Doit démontrer que son espace de vente :  

1) Garantit une sécurité optimale contre les tentatives d’entrée par la force ;  

2) Comprend des contenants sécurisés garantissant une sécurité optimale contre le retrait 
des armes légères et de leurs munitions des lieux en cas d’entrée par la force ; 
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d) Doit vendre des armes légères uniquement dans son espace de vente (même si l’autorité 
chargée de l’octroi des licences peut autoriser l’entité commerciale à effectuer temporairement 
des ventes depuis d’autres emplacements) ; 

e) Doit démontrer que tous les employés pouvant être amenés à manipuler des armes légères ont 
été formés de façon adéquate à leur manipulation sécurisée ;  

f) Doit démontrer sa connaissance des lois, réglementations et procédures administratives liées à 
la vente d’armes légères sur le marché intérieur, notamment les exigences de licence pour les 
civils.   

12.2.3 Validité d’une licence 

12.2.3.1 Généralités 

La validité d’une licence commerciale pour armes légères devrait être limitée dans le temps, c’est-à-
dire que la licence devrait comporter une date d’expiration, au-delà de laquelle elle n’est plus valable. 
La date d’expiration devrait être clairement indiquée sur la licence.  

La validité d’une licence commerciale pour armes légères devrait être limitée à une période 
raisonnable (de trois à cinq ans). 

12.2.3.2 Renouvellement 

La validité d’une licence commerciale pour armes légères peut être renouvelée à la suite d’une 
demande présentée à l’autorité nationale compétente par le détenteur de la licence.   

Le renouvellement d’une licence commerciale pour armes légères peut être soumis à une évaluation :  

a) Du respect par le demandeur des conditions de la licence commerciale dont il disposait ; 

b) De toutes les modifications des lois, réglementations ou procédures administratives locales 
régissant la vente commerciale d’armes légères sur le marché intérieur ;  

c) Du respect continu par le demandeur des conditions de la licence (voir la clause 12.2.2).   

Si une demande de renouvellement d’une licence commerciale n’est pas approuvée :  

d) Les motifs de refus de la demande doivent être transmis au demandeur par écrit ;  

e) Le demandeur doit avoir le droit de faire appel de la décision auprès d’un organe judiciaire 
compétent. 

12.2.3.3 Révocation 

L’autorité nationale compétente doit révoquer une licence commerciale pour armes légères si :  

a) Une ou plusieurs des conditions de la licence ne sont pas respectées ;  

b) Les conditions applicables lors de la délivrance de la licence changent de telle façon que le 
détenteur n’est plus admissible à la détenir.   

En cas de révocation d’une licence commerciale pour armes légères :  

a) Les motifs de la révocation doivent être transmis au détenteur de la licence par écrit ;  

b) Le détenteur de la licence doit avoir le droit de faire appel de la décision auprès d’un organe 
judiciaire compétent. 
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12.2.4 Vérification du respect 

L’autorité nationale compétente devrait vérifier le respect des conditions d’une licence commerciale 
pour armes légères : 

a) Avant l’émission d’une licence commerciale ; 

b) Avant le renouvellement d’une licence commerciale ;  

c) À intervalles réguliers pendant la validité de la licence commerciale.   

12.2.5 Tenue de registres 

Un détenteur d’une licence commerciale pour armes légères doit :  

a) Tenir des registres détaillés, notamment : 

1) Des noms, adresses et coordonnées de ses fournisseurs d’armes légères et de 
munitions ; 

2) Des livraisons d’armes légères et de munitions ; 

3) Des armes légères et des munitions en stock (mis à jour régulièrement, au moins tous les 
mois) ; 

4) Des armes légères et munitions vendues ;  

5) Des informations relatives aux acheteurs d’armes légères, notamment : 

• Le nom ; 

• L’adresse ; 

• Les coordonnées ; 

• Le numéro d’identification national (le cas échéant) ;  

• La catégorie, le numéro et la date d’expiration de la licence pour armes légères ;   

b) Consigner les informations relatives à toutes les armes légères (livrées, en stock et vendues), 
notamment : 

1) La marque ;  

2) Le modèle ;  

3) Le calibre ;  

4) Le numéro de référence ; 

5) Le pays de fabrication ; 

6) Le type (révolver, pistolet, fusil à percussion annulaire, fusil à percussion centrale, fusil à 
pompe) ;  

7) Le fonctionnement (manuel ou semi-automatique) ; 

c) Partager ses registres sur demande de l’autorité compétente de l’État (notamment en ce qui 
concerne les enquêtes criminelles et les demandes de traçage intérieures et internationales) ;  
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d) Conserver ses registres relatifs aux armes légères pendant au moins 20 ans, et les maintenir 
indéfiniment. 

12.2.6 Cessation d’activité 

L’autorité nationale compétente doit établir des dispositions spéciales pour permettre la liquidation 
sûre et sécurisée des armes légères et des munitions appartenant à des entités commerciales en 
cessation d’activité. Lesdites dispositions peuvent comprendre :  

a) Une prolongation temporaire de la licence commerciale armes légères afin de permettre la 
liquidation sûre et sécurisée des armes légères et des munitions ;  

b) La cession des armes légères et des munitions par le biais d’une vente (par exemple, à d’autres 
entités détenant une licence commerciale pour armes légères).   

Toute arme légère ou munition non liquidée à l’expiration d’une licence commerciale pour armes 
légères doit être rendue à une autorité compétente de l’État. 

Un détenteur d’une licence commerciale pour armes légères en cessation d’activité doit transférer ses 
registres à une autorité compétente de l’État, qui doit les conserver pendant au moins 20 ans, et 
devrait les maintenir indéfiniment.   

 

13 Réglementation des entreprises de sécurité privées 

13.1 Généralités 

Une entreprise de sécurité privée est une personne morale non gouvernementale qui fournit des 
services de protection physique contre rémunération et dont les employés (en partie ou tous) utilisent 
des armes légères dans le cadre de leur travail.   

Au niveau national, des lois, réglementations et procédures administratives doivent être établies pour 
permettre la réglementation des sociétés de sécurité privées.   

Aux fins du présent document, les entreprises de sécurité privées sont considérées comme des 
organisations civiles.   

13.2 Octroi de licences 

13.2.1 Exigence d’une licence 

Une entité commerciale n’a pas le droit d’agir en qualité d’entreprise de sécurité privée sans licence à 
cet effet délivrée par une autorité nationale compétente.   

13.2.2 Conditions de licence 

Pour pouvoir obtenir une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité privée, une entité 
commerciale :  

a) Ne doit pas être totalement ou partiellement (plus de 10 %) contrôlée par des personnes 
soumises à une interdiction d’acquérir, de détenir ou de posséder une arme légère (voir la 
clause 8.1) ;   

b) Ne doit pas employer d’individus soumis à une interdiction d’acquérir, de détenir ou de 
posséder une arme légère (voir la clause 8.1), s’ils peuvent avoir accès à des armes légères 
dans le cadre de leur travail ; 

c) Doit démontrer que ses emplacements d’entreposage des armes légères et munitions :  
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1) Garantissent une sécurité optimale contre les tentatives d’entrée par la force ; 

2) Comprennent des contenants sécurisés garantissant une sécurité optimale contre le 
retrait des armes légères et de leurs munitions des lieux en cas d’entrée par la force ;  

3) Utilisent des procédures de comptabilité qui assurent un suivi précis de la fourniture 
d’armes légères et de munitions aux employés et de leur réception ; 

d) Doit démontrer que tous les employés pouvant être amenés à utiliser des armes légères dans 
le cadre de leur travail :  

1) Sont légalement autorisés à posséder et à utiliser des armes légères ;  

2) Ont été formés de façon adéquate à leur manipulation et à leur utilisation sécurisées ; 

e) Doit démontrer sa connaissance des lois, réglementations et procédures administratives 
régissant le fonctionnement des entreprises de sécurité privées, en particulier en ce qui 
concerne l’utilisation d’armes légères ;  

f) Ne doit pas tolérer que ses employés louent ou fournissent de quelque façon que ce soit des 
armes légères fournies par l’entreprise à des personnes non autorisées et doit signaler à la 
police les employés qui le font ;  

g) Doit s’engager à respecter le Code de conduite international des entreprises de sécurité privées 
(référence normative), notamment ses dispositions concernant : 

1) Le recours à la force (paragraphes 30 à 32) ; 

2) La gestion des armes (paragraphes 56 à 58) ; 

3) La formation à la manipulation des armes (paragraphe 59) ;  

4) La gestion du matériel de guerre (paragraphes 60 à 62).   

13.2.3 Validité des licences 

13.2.3.1 Généralités 

La validité d’une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité privée doit être limitée dans le 
temps, c’est-à-dire que la licence doit comporter une date d’expiration, au-delà de laquelle elle n’est 
plus valable. La date d’expiration doit être clairement indiquée sur la licence.  

La validité d’une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité privée devrait être limitée à 
une période raisonnable (de trois à cinq ans). 

13.2.3.2 Renouvellement 

La validité d’une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité privée peut être renouvelée à 
la suite d’une demande du détenteur de la licence auprès de l’autorité nationale compétente.   

Le renouvellement d’une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité privée peut être 
soumis à une évaluation :  

a) Du respect par le demandeur des conditions de la licence dont il disposait ;  

b) De toute modification des lois intérieures réglementant les entreprises de sécurité privées ;  

c) Du respect continu par le demandeur des conditions de la licence (voir la clause 13.2.2).   
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Si une demande de renouvellement d’une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité 
privée n’est pas approuvée :  

d) Les motifs de refus de la demande doivent être transmis au demandeur par écrit ;  

e) Le demandeur doit avoir le droit de faire appel de la décision auprès d’un organe judiciaire 
compétent.   

13.2.3.3 Révocation 

L’autorité nationale compétente doit révoquer une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de 
sécurité privée, si :  

a) Une ou plusieurs conditions de la licence ne sont pas respectées ;  

b) Les conditions applicables lors de la délivrance de la licence changent de telle façon que le 
détenteur n’est plus admissible à la détenir.   

En cas de révocation d’une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité privée :  

c) Les motifs de la révocation doivent être transmis au détenteur de la licence par écrit ;  

d) Le détenteur de la licence doit avoir le droit de faire appel de la décision auprès d’un organe 
judiciaire compétent. 

13.2.4 Vérification du respect 

L’autorité nationale compétente devrait vérifier le respect des conditions d’une licence d’exploitation 
en tant qu’entreprise de sécurité privée : 

a) Avant la délivrance d’une licence ; 

b) Avant le renouvellement d’une licence ;  

c) À intervalles réguliers pendant la validité de la licence.   

13.2.5 Tenue de registres 

Le détenteur d’une licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité privée doit :  

a) Tenir des registres détaillés, notamment : 

1) Des achats d’armes légères et de munitions, y compris les coordonnées des 
fournisseurs ; 

2) Des armes légères en stock (mis à jour au moins tous les mois), y compris : 

• La marque ;  

• Le modèle ;  

• Le calibre ;  

• Le numéro de référence ; 

• Le pays de fabrication ; 

• Le type (révolver, pistolet, fusil à percussion annulaire, fusil à percussion centrale, 
fusil à pompe) ;  
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• Le fonctionnement (manuel ou semi-automatique) ; 

b) Partager les registres relatifs aux armes légères en cas de demande par l’autorité compétente 
de l’État (notamment en ce qui concerne les enquêtes criminelles et les demandes de traçage 
intérieures et internationales) ;  

c) Conserver ses registres relatifs aux armes légères pendant au moins 20 ans, et devrait les 
maintenir indéfiniment. 

13.2.6 Cessation d’activité 

L’autorité nationale compétente doit établir des dispositions spéciales pour permettre la liquidation 
sûre et sécurisée des armes légères et des munitions appartenant à des entreprises de sécurité 
privée en cessation d’activité. Lesdites dispositions peuvent comprendre :  

a) Une prolongation temporaire de la licence d’exploitation en tant qu’entreprise de sécurité 
privée afin de permettre la liquidation sûre et sécurisée des armes légères et des munitions ;  

b) La cession des armes légères et des munitions par le biais d’une vente (par exemple à 
d’autres entreprises de sécurité privées autorisées ou à des entités détenant une licence 
commerciale pour armes légères).   

Toute arme légère ou munition non liquidée à l’expiration d’une licence d’exploitation en tant 
qu’entreprise de sécurité privée doit être rendue à une autorité compétente de l’État. 

Les entreprises de sécurité privées en cessation d’activité doivent transférer leurs registres à une 
autorité compétente de l’État, qui doit les conserver pendant au moins 20 ans, et devrait les maintenir 
indéfiniment.   
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