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Editoral

Au début de l’année, suite à l’émoi causé par la tuerie dans une école du Newton Connecticut, 
Barack Obama commanda une étude exhaustive des causes et prévention de la 
violence par armes à feu��/¶pWXGH�D�pWp�FRQ¿pH�j�XQ�QRPEUH�G¶RUJDQLVDWLRQV�VFLHQWL¿TXHV�
nationales, dont le Center for Disease Control and prevention (CDC, Centre de contrôle et de 
prévention des maladies). Les conclusions du récent rapport de cette institution au-dessus de 
WRXW�VRXSoRQ��QH�VRQW�SDV�WUqV�VXUSUHQDQWHV��HQ�FH�TXL�QRXV�FRQFHUQH��

Ainsi, le rapport de 124 pages constate notamment ceci:  
©�/¶XWLOLVDWLRQ�GpIHQVLYH�GHV�DUPHV�j�IHX��HVW�XQ�SKpQRPqQH�IUpTXHQW��«���4XDVL�WRXWHV�OHV�
HVWLPDWLRQV�GHV�VWDWLVWLTXHV�QDWLRQDOHV��LQGLTXHQW�TXH�O¶XWLOLVDWLRQ�GpIHQVLYH�GHV�DUPHV�j�IHX�
SDU�GH��SRWHQWLHOOHV��YLFWLPHV��HVW�TXDVL�pJDOH�j�O¶XWLOLVDWLRQ�RIIHQVLYH�GHV�DUPHV�j�IHX��SDU�OHV�
malfaiteurs lors de leurs actes criminels. Les estimations du nombre de cas d’utilisation 
défensive des armes à feu, varient selon les sources, de 500.000 à 3.000.000 par 
an. Ceci dans un contexte, de 300.000 crimes violents commis en 2008. »

Ceci se passe de commentaires, ou alors peut-être celui-ci : la possibilité, dans une situation 
de crise, d’éviter ou d’empêcher un crime (= économie de victimes, de morts ou de blessés), 
voire le vol de ses possessions, par l’utilisation d’une arme à feu, est délibérément occultée 
et minimalisée par les autorités, dans les pays Européens « démocratiques ». Et ceci 
DX�SUpWH[WH��TXH�OH�FLWR\HQ�QH�GRLW�SDV�VH�IDLUH�MXVWLFH�VRL�PrPH��%LHQ�j�WRUW��FRPPH�LO�UpVXOWH�
des conclusions du rapport. Les citoyens sont bien mieux protégés, dans un système 
politique qui leur donne le droit de protéger leurs droits fondamentaux : leur vie et 
leurs biens.

Le rapport observe encore que les victimes d’un crime violent, qui se défendent 
avec d’autres techniques que les armes à feu, ont beaucoup plus de risques d’être 
blessés (ou pire) que ceux qui ont pu se servir d’une arme qu’ils avaient à disposition. 

Enfoncer des portes ouvertes…
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Encore une observation, tirée du rapport américain : Le rapport constate que la majorité des 
victimes d’armes à feu, sont les victimes d’un suicide. Le suicide par arme à feu dépasse de 
����OH�QRPEUH�GH�YLFWLPHV�PRUWHOOHV�G¶XQ�FULPH�FRPPLV�j�O¶DLGH�G¶XQH�DUPH�j�IHX���(W�TX¶RQ�QH�PH�
GLVH�SDV�TXH�OD�GpWHQWLRQ�G¶DUPHV�j�IHX�DXJPHQWH�OH�QRPEUH�GH�VXLFLGHV«�FDU�F¶HVW�DOOHU�WURS�ORLQ� 
Au Japon, le nombre de suicides est en effet deux fois plus élevé qu’aux Etats-Unis et 
SRXUWDQW�OD�GpWHQWLRQ�G¶DUPHV�j�IHX�\�HVW�TXDVL�LQH[LVWDQWH��SDU�O¶HIIHW�G¶XQH�UpJOHPHQWDWLRQ�XOWUD�
UHVWULFWLYH«

/RUVTXH� OHV�VXLFLGHV�VH�PXOWLSOLHQW�� LO� IDXW� LQYHVWLJXHU�SOXW{W� OHV�SUREOqPHV�VRFLR�pFRQRPLTXHV��
SV\FKR�VRFLDX[��LQKpUHQWV�j�XQH�VRFLpWp�PRGHUQH�����������������������������������������

Faire ces constatations, faire de telles enquêtes et chercher les solutions qui 
s’imposent, ça, ce serait un véritable travail politique.�,Q¿QLPHQW�SOXV�GLI¿FLOH��TXH�GH�
restreindre toutes nos libertés, de la manière la plus populiste qui soit, comme cela se 
fait beaucoup trop souvent en Europe et plus particulièrement en Belgique !

VSJ
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0L�MXLQ�������XQH�LQIR�D�DWWLUp�QRWUH�DWWHQWLRQ��
9LD� XQ� VRQGDJH� HQ� OLJQH� GX� TXRWLGLHQ�
EULWDQQLTXH� 7KH� 'DLO\� 7HOHJUDSK� bon 
nombre de lecteurs disaient souhaiter 
une réforme, voire même l’abolition, de 
la loi anglaise sur les armes à feu. Cela 
s’est passé comme suit :

Sous le titre « Faites vos propres lois », le 
'DLO\�7HOHJUDSK�LQYLWDLW�VHV�OHFWHXUV�j�IRUPXOHU�
HX[�PrPHV�TXHOTXHV�ORLV��VXU�GHV�VXMHWV�TX¶LOV�
considéraient comme faisant problème en 
GpPRFUDWLH��/H�MRXUQDO�D�UHoX�GHV�GL]DLQHV�GH�
propositions et en a retenu six, étant :

- 1. Une limite de 10 ans pour le poste de 
Premier Ministre

�� ���/¶LQVWDXUDWLRQ�G¶XQ�LPS{W�j�WDX[�XQLTXH
�� ���8QH�ORL�VXU�OD�JpQpUDOLVDWLRQ�GHV�HVSDFHV�

verts dans l’espace public
�� ��� 8QH� UpYLVLRQ� GH� OD� ORL� TXL� REOLJH� OHV�
SDUHQWV� j� SUrWHU� VRXWLHQ� ¿QDQFLHU� j� OHXUV�
enfants aux études

- 5. L’interdiction de cracher en public
- 6. La levée de l’interdiction des armes 

à feu et la réouverture des clubs de tir

Ensuite les lecteurs étaient invités à choisir 
l’une des propositions.

11.800 lecteurs� RQW� UpDJL�� GH� OD� IDoRQ�
suivante : 
proposition 1 – 2,42%
proposition 2 – 9,11%
proposition 3 – 2,69%
proposition 4 – 0,79%
proposition 5 – 2,59%
proposition 6 : 82%.

Autrement dit, 82% des lecteurs 
participants souhaiteraient voir abolir 
l’actuelle loi anglaise sur les armes à feu 
et que les citoyens puissent à nouveau 
détenir et utiliser des armes à feu de 
manière légale. 

Cela n’a rien d’étonnant. Via un processus 
GpFLVLRQQHO� LQVLGLHX[�� OHV� $QJODLV� RQW� SHUGX�
TXDVL� HQWLqUHPHQW�� OH� GURLW� GH� GpWHQLU� GHV�
armes. Nombre de nos lecteurs le savent 
sans doute, mais il est peut-être intéressant 
de rappeler comment une telle chose a pu se 
passer.

Méfions nous des législations insidieuses:  
la leçon britannique 
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Et quel fut le résultat d’une législation 
aussi drastique? Examinons un instant 
FH� TXL� VH� SDVVD� GDQV� OHV� ��� DQQpHV� VXLYDQW�
l’interdiction des armes à feu :

6HORQ� OHV�VWDWLVWLTXHV�FULPLQHOOHV�EULWDQQLTXHV�
RI¿FLHOOHV��le nombre de crimes par armes 
à feu a doublé dans cette période«� /H�
FULPH�SDU�DUPH�j�IHX�Q¶DYDLW�SDV�pWp�XQ�JUDQG�
SUREOqPH� MXVTXH� Oj�� PDLV� j� SDUWLU� GH� ������
FHOD�D�FKDQJp��Des gangs de rue armés ont 
obligé la police à se doter d’armes elle-
même. 

'H�SOXV��XQ�QRXYHDX�FDUQDJH�HXW�OLHX�HQ�MXLQ�
2010 : un tueur en série abattit d’abord son frère 
HW�XQ�FROOqJXH��SXLV�DOOD�GH�YLOODJH�HQ�YLOODJH�HW�
tua encore 12 personnes et en blessa 11 autres 
DYDQW�GH�VH�GRQQHU�OD�PRUW«�Autrement dit, 
l’interdiction des armes légales aux civils, 
n’a nullement empêché que la violence 
et le crime par armes à feu ne prenne 
son envol… Ce n’est pas une surprise, aux 
86$��R��O¶RQ�SHXW�SRVHU�TX¶LO�\�D�SUREDEOHPHQW�
XQH�DUPH�SDU�KDELWDQW�HW�R��O¶RQ�WUDLWH�OH�VXMHW�
de façon bien plus rationnelle. Une étude de 
+DUYDUG��VRXV�OD�VLJQDWXUH�GH�.DWHV�	�0DXVHU 
(voir: http://www.law.harvard.edu/students/
RUJV�MOSS�9RO���1R��.DWHV0DXVHURQOLQH�SGI) tire 
les conclusions suivantes :

« Les pays qui disposent de strictes 
lois anti-armes ont en général des 
statistiques de meurtre plus élevées 
que ceux qui n’en ont pas. Notre étude 
a permis de constater que 9 pays 
européens ayant le moins de détenteurs 
d’armes, c’est-à-dire 5000 ou moins 
d’armes par 100.000 habitants, ont un 
nombre total de meurtres 3 fois plus 
élevé que celui de 9 autres pays, ayant 
le plus de détenteurs d’armes (au moins 
15.000 armes par 100.000 habitants). »

�,O�IDXW�SUpFLVHU�TXH�OHV�VWDWLVWLTXHV�FULPLQHOOHV�
FL�GHVVXV�� FRPSUHQQHQW� WRXV� OHV� W\SHV� GH�
PHXUWUHV��TXHO�TXH�VRLW�OH�PR\HQ�XWLOLVp��GRQF�
pas seulement les armes à feu).

Une première constatation d’importance: 
GHSXLV�������WRXV�FHX[�TXL�YRXODLHQW�DFTXpULU�
une arme, devaient se faire délivrer, par la 
SROLFH�ORFDOH��XQ�FHUWL¿FDW�DWWHVWDQW��

�� 4XH�OH�UHTXpUDQW�pWDLW�DSWH��SK\VLTXHPHQW�
HW�SV\FKLTXHPHQW��j�GpWHQLU�XQH�DUPH

�� 4X¶LO� DYDLW� XQ� PRWLI� OpJLWLPH� G¶HQ� GpWHQLU�
XQH��$� O¶RULJLQH�� OD�GpIHQVH�SHUVRQQHOOH�HQ�
était un, après 1969 la défense personnelle 
n’en était plus un.  Un premier pas était fait.

6RQJH]��j�FH�VXMHW��j�O¶DQFLHQQH�ORL�EHOJH�VXU�
OHV� DUPHV� GH� ������ TXL� HOOH� DXVVL� DFFHSWDLW�
encore la défense personnelle comme motif 
OpJLWLPH��Dans la nouvelle loi sur les armes 
d’après 2006�� LO� HVW� GpMj� VWLSXOp� FODLUHPHQW�
TXH�OD�GpIHQVH�SHUVRQQHOOH�SHXW�rWUH�XQ�PRWLI�
OpJLWLPH� SRXU� OD� GpWHQWLRQ� G¶DUPH��PDLV� TX¶LO�
GRLW�rWUH�SURXYp�TXH�OH�UHTXpUDQW�©�FRXUW�XQ�
ULVTXH� REMHFWLI� HW� LPSRUWDQW�� HW� TX¶LO� SXLVVH�
GpPRQWUHU� TXH� OD� GpWHQWLRQ� G¶DUPH� UpGXLW�
GH�IDoRQ�VLJQL¿FDWLYH�FH�ULVTXH�HW�GqV� ORUV� OH�
SURWqJH�HIIHFWLYHPHQWª��

9RXV� OH� FRQVWDWH]� YRXV�PrPH�� TXHOTXHV�
LQGLYLGXV�VHXOHPHQW�HQWUHQW�HQ�OLJQH�GH�FRPSWH�
SRXU�VH�SURWpJHU�DX�PR\HQ�G¶XQH�DUPH�j�IHX���
Ce droit a ainsi pratiquement disparu…

0DLV�UHYHQRQV�j�OD�UpDOLWp�EULWDQQLTXH��

(Q� ������ OD� SHWLWH� YLOOH� GH� +XQJHUIRUG� pWDLW�
VHFRXpH� SDU� XQ� WXHXU� HQ� VpULH�� TXL� WXD� ���
personnes et en blessa 14, avant de se donner 
OD�PRUW��3HX�DSUqV�FHV�IDLWV��OH�JRXYHUQHPHQW�
EULWDQQLTXH� LQWHUGLW� OHV� DUPHV� ORQJXHV� VHPL�
DXWRPDWLTXHV�HW�VRXPLW� OHV�DUPHV�GH�FKDVVH�
�VKRWJXQV��j�OLFHQFH��

(Q�������XQ�FDUQDJH�D�HX�OLHX��GDQV�OD�YLOOH�GH�
Dunblane, en Ecosse. Le tireur fou, détenteur 
G¶DUPHV� OpJDOHV�� WXD����HQIDQWV�HW�HQ�EOHVVD�
10 autres. Il était connu comme étant 
mentalement instable et n’aurait jamais 
du recevoir une licence… Néanmoins, 
FH� IDLW� IXW� j� O¶RULJLQH�G¶XQ�QRXYHO� ©� )LUHDUPV�
$FW�ª�� TXL� UHQGLW� TXDVLPHQW� LPSRVVLEOH� WRXWH�
GpWHQWLRQ� FLYLOH� G¶DUPH� j� IHX«H[FHSWp� OHV�
armes de chasse.
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GDQV�VRQ�MDUGLQ�XQ�VDF�DYHF�XQ�IXVLO��,O�O¶DPqQH�
au poste de police, où il est immédiatement 
PHQRWWp��/RUV�GH�VRQ�SURFqV�� OH� -XJH�GpFLGD�
FH� TXL� VXLW� �� ©� /D� ORL� QH� SHUPHW� DXFXQH�
LQWHUSUpWDWLRQ�� TXH� OH� VLHXU� &ODUNH� SXLVVH�
LQYRTXHU� j� VD� GpIHQVH�� /¶LQWHQWLRQ� GH� FHOXL�
TXL� HVW� HQ� SRVVHVVLRQ� G¶XQH� DUPH�� HVW�
WRWDOHPHQW� LUUHOHYDQWH�� ª/H� VLHXU� &ODUNH� IXW��
HQ�FRQVpTXHQFH��FRQGDPQp�j���DQV�GH�SULVRQ��
Seule une protestation populaire spontanée, a 
SX�HPSrFKHU�TX¶LO�OHV�VXELVVH�HIIHFWLYHPHQW�

A SUIVRE

VSJ

Kates & Mauser en concluent ce qui suit:

©�6L�O¶LQFDQWDWLRQ�©�SOXV�G¶DUPHV�j�IHX�HVW�pJDO�
à plus de morts et moins d’armes à feu est 
pJDO�j�PRLQV�GH�PRUWV�ª�pWDLW�H[DFWH��GH�ODUJHV�
études internationales comparées devraient 
PRQWUHU�TXH�OHV�SD\V�D\DQW�SOXV�G¶DUPHV�j�IHX��
ont plus de morts à déplorer. Il peut cependant 
rWUH�GpPRQWUp�TXH�OHV�SD\V�D\DQW�GH�QRPEUHX[�
détenteurs d’armes n’ont pas même un nombre 
GH�PHXUWUHV�HW�GH�VXLFLGHV�SOXV�pOHYp�TXH�OHV�
SD\V� D\DQW� SHX� GH� GpWHQWHXUV� G¶DUPHV�� Au 
contraire, plusieurs pays où la détention 
d’armes est élevée, ont des statistiques 
de meurtre moins élevées ! »

Mais laissons là cette étude et revenons au 
5R\DXPH�8QL�� /j�� OD� URXH� D� WRXUQp� HW� MH� QH�
YHX[�SDV�YRXV�SULYHU�GH�TXHOTXHV�DQHFGRWHV��

(Q� ����� XQ� H[�VROGDW�� 3DXO� &ODUNH�� WURXYH�
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CONTRÔLE QUINQUENNAL SUR LA 
DETENTION D’ARMES 

'HSXLV�OD�PRGL¿FDWLRQ�GH�OD�ORL�VXU�OHV�DUPHV�HQ�VHSWHPEUH�������OHV�DXWRULVDWLRQV�GH�GpWHQWLRQ�VRQW�
à nouveau valables à durée indéterminée.

&HSHQGDQW��GHV�FRQWU{OHV�UpJXOLHUV�VRQW�SUpYXV�SDU�OD�ORL��HW�FH��PLQLPXP�XQH�IRLV�WRXV�OHV���DQV��
/HV�SUHPLHUV�FRQWU{OHV�VHURQW�GRQF�RUJDQLVpV�

&RPPH�QRXV�DYRQV�GpMj�UHoX�SOXVLHXUV�TXHVWLRQV�VXU�OHV�GRFXPHQWV�j�IRXUQLU�HW�VXU�OHV�GHPDQGHV�
H[FHVVLYHV�G¶pOpPHQWV�QRQ�SUpYXV�SDU�OD�ORL��GH�OD�SDUW�GHV�JRXYHUQHXUV��QRXV�UpVXPRQV��FL�GHVVRXV��
TXHOOH�HVW�OD�SURFpGXUH�SUpYXH�SRXU�FH�FRQWU{OH�TXLQTXHQQDO�

Le contrôle se fait toujours à l’initiative du gouverneur de sa province. 
Le détenteur d’armes ne doit donc prendre aucune initiative à ce sujet.
Le contrôle quinquennal est payant :� OD� UHGHYDQFH� HVW� OD� PrPH� TXH� SRXU� XQH� GHPDQGH�
d’autorisation de détention, soit actuellement aux alentours de 97 euros. Ce montant concerne le 
contrôle sur toutes les armes et non pas par arme. 
/H� JRXYHUQHXU� SHXW� HIIHFWXHU� GHV� FRQWU{OHV� VXSSOpPHQWDLUHV� DX� PLQLPXP� TXLQTXHQQDO� PDLV� OH�
SDLHPHQW�GH�OD�UHGHYDQFH�SRXU�FHV�FRQWU{OHV�Q¶HVW�SUpYX�TXH�WRXV�OHV���DQV�

Nous vous conseillons donc de bien retenir la date du paiement�GH�OD�UHGHYDQFH�D¿Q�GH�
pouvoir prouver ce paiement si les services du Gouvernement Provincial demanderaient 
une nouvelle fois le paiement de cette redevance dans une période de moins de 5 ans

Qu’est-ce qui sera contrôlé ?

�� OHV�DQWpFpGHQWV�MXGLFLDLUHV���$�IRXUQLU�XQLTXHPHQW�SDU�OHV�WLUHXUV�TXL�QH�SRVVqGHQW�SDV�GH�/76�QL�
de permis de chasse)

2 l’état de santé�SV\FKLTXH�GX�GpWHQWHXU�HW�SOXV�VSpFL¿TXHPHQW�OD�YpUL¿FDWLRQ�VL�OH�GpWHQWHXU�Q¶D�
SDV�HX�GH�WUDLWHPHQW�SV\FKLDWULTXH�REOLJDWRLUH�RX�V¶LO�Q¶D�SDV�pWp�FROORTXp���$�IRXUQLU�XQLTXHPHQW�
SDU�OHV�WLUHXUV�TXL�QH�SRVVqGHQW�SDV�GH�/76�QL�GH�SHUPLV�GH�FKDVVH��

�� VL�OD�GpWHQWLRQ�G¶DUPHV�Q¶D�SDV�IDLW�O¶REMHW�d’une suspension ou d’un retrait d’autorisation de 
GpWHQWLRQ�SRXU�XQ�PRWLI�WRXMRXUV�DFWXHO

4 si les co-habitants majeurs�VRQW�WRXMRXUV�G¶DFFRUG�VXU�OD�GpWHQWLRQ�G¶DUPHV��,ls devront donc 
signer une nouvelle fois pour marquer cet accord���eJDOHPHQW�SRXU�OHV�GpWHQWHXUV�G¶XQH�
/76�RX�G¶XQ�SHUPLV�GH�FKDVVH�

5 Si les conditions de stockage� VRQW� ELHQ� UHVSHFWpHV�� �%LHQ� TXH� FHWWH� FRQGLWLRQ� QH� VRLW� SDV�
VSpFL¿TXHPHQW�GHPDQGpH��OD�ORL�SUpYRLW�XQ�FRQWU{OH�SRXU�YpUL¿HU�OH�VWRFNDJH��/H�JRXYHUQHPHQW�
SURYLQFLDO�H[pFXWH�SDUIRLV�FH�FRQWU{OH�GH�VWRFNDJH�ORUV�GH�FH�FRQWU{OH�TXLQTXHQQDO��

6 si le motif légitime�SRXU�OD�GpWHQWLRQ�G¶DUPHV�HVW�WRXMRXUV�YDODEOH�

IL NE FAUT PAS FOURNIR UNE NOUVELLE ATTESTATION DE REUSSITE DU TEST 
PRATIQUE NI DU TEST THEORIQUE. 
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Comment le contrôle sera-t-il effectué ?

1 %LHQ�TXH�OD�FLUFXODLUH�PLQLVWpULHOOH�GX����RFWREUH������QH�OH�SUpYRLH�SDV�VSpFL¿TXHPHQW, 
un exemplaire de l’extrait du casier judiciaire et l’attestation médicale de moins de 3 mois 
VRQW�VRXYHQW�GHPDQGpV��&HWWH�GHPDQGH�HVW�GRQF�FRQWHVWDEOH�WKpRULTXHPHQW��VXU�OD�SURFpGXUH��
PDLV�GLI¿FLOH�j�DUJXPHQWHU�VXU� OH� IRQG��&HSHQGDQW�� O¶H[WUDLW�GX�FDVLHU� MXGLFLDLUH�HW� O¶DWWHVWDWLRQ�
PpGLFDOH�QH�GRLYHQW�rWUH�IRXUQLV�TXH�SDU�WRXV�OHV�WLUHXUV�UpFUpDWLIV��

 Les détenteurs d’une licence de tireur sportif (LTS) ou d’un permis de chasse ne 
doivent pas IRXUQLU� FHV� GRFXPHQWV� SXLVTX¶LOV� GRLYHQW� GpMj� OHV� IRXUQLU� SRXU� O¶REWHQWLRQ� HW� OH�
renouvellement de leurs permis.

2 Les conditions de stockage sont normalement contrôlées par la police locale mais peuvent 
pJDOHPHQW�rWUH�FRQWU{OpHV�SDU�OD�SROLFH�IpGpUDOH��OD�GRXDQH�HW�OH�EDQF�G¶pSUHXYHV�HW�FH�j�WRXW�
PRPHQW�GH�OD�MRXUQpH��SHQGDQW�OHV�KHXUHV�SUpYXHV�SRXU�OHV�SHUTXLVLWLRQV��HQWUH���K���GX�PDWLQ�
HW���K�����/HV�FRQWU{OHV�QH�GRLYHQW�SDV�rWUH�DQQRQFpV�HW�LO�QH�IDXW�SDV�GH�PDQGDW�GH�SHUTXLVLWLRQ��

� 6HXO�O¶HQGURLW�R��OHV�DUPHV�HW�OHV�PXQLWLRQV�VRQW�VWRFNpHV�SHXW�rWUH�YLVLWp��$XFXQ�DXWUH�HQGURLW�GH�
OD�PDLVRQ�QH�SHXW�rWUH�YLVLWp�VDQV�PDQGDW�GH�SHUTXLVLWLRQ�

�� 5HVWH�OH�FRQWU{OH�VXU�OD�YDOLGLWp�GX�PRWLI�OpJLWLPH���  
3RXU�FKDTXH�GpWHQWLRQ��j�O¶H[FHSWLRQ�GH�OD�GpWHQWLRQ�G¶DUPHV�VDQV�PXQLWLRQV�SRXU�FRQVHUYDWLRQ�
GX�SDWULPRLQH���XQ�PRWLI�OpJLWLPH�HVW�REOLJDWRLUH��&H�PRWLI�OpJLWLPH�GRLW�H[LVWHU�SHQGDQW�WRXWH�OD�
SpULRGH�GH�OD�GpWHQWLRQ�GH�O¶DUPH��GpWHQXH�DYHF�OD�SRVVLELOLWp�G¶DFTXLVLWLRQ�GH�PXQLWLRQV�

Les motifs les plus invoqués sont : la chasse, le tir sportif et le tir récréatif.

A en ce qui concerne la chasse��OH�SHUPLV�GH�FKDVVH�YDODEOH�VHUW�GH�SUHXYH�TXH�OH�PRWLI�OpJLWLPH�
HVW�WRXMRXUV�G¶DSSOLFDWLRQ�SXLVTXH�OH�SHUPLV�GH�FKDVVH�GRLW�rWUH�UHQRXYHOp�FKDTXH�DQQpH�HW�TX¶j�
ce moment-là le détenteur est à nouveau contrôlé. /H�SHUPLV�GH�FKDVVH�MXVWL¿H�XQLTXHPHQW�
le motif légitime pour la détention des armes prévues pour la chasse. Pour les autres 
armes détenues il faut se reporter sur les autres conditions de contrôle prévues.

% pour le tir sportif��OD�OLFHQFH�GH�WLUHXU�VSRUWLI�YDODEOH�HVW�XQH�SUHXYH�VXI¿VDQWH�SRXU�SURXYHU�OH�
PRWLI�OpJLWLPH�SRXU�OD�GpWHQWLRQ�GHV�FDWpJRULHV�G¶DUPHV�SRXU�OHVTXHOOHV�OD�/76�HVW�YDODEOH�SXLVTXH�OD�
OLFHQFH�HVW�UHQRXYHOpH�RX�YDOLGpH�FKDTXH�DQQpH�HW�OH�GpWHQWHXU�HVW�DLQVL�VRXV�FRQWU{OH�SHUPDQHQW�
dans son activité avec ses armes. Le tireur sportif ne doit pas fournir d’attestation de 
fréquentation du stand de tir pour les catégories pour les quelles sa LTS est valable.

 ATTENTION���XQH�OLFHQFH�GH�WLUHXU�VSRUWLI��SRXU�OD�FDWpJRULH�©�DUPHV�ORQJXHV�j�FDQRQ�OLVVH�ª��QH�
MXVWL¿H�SDV�OD�GpWHQWLRQ�G¶DXWUHV�DUPHV�TXH�OHV�IXVLOV�XWLOLVpV�SRXU�FH�W\SH�GH�VSRUW��Si d’autres 
catégories d’armes sont détenues sans licence de tireur sportif, il faut rentrer une 
MXVWL¿FDWLRQ�GH�WLUHXU�UpFUpDWLI��SRXU�FHV�DUPHV�Oj��C’est pourquoi il est à conseiller 
aux détenteurs d’armes, tireurs sportifs, de demander la licence pour toutes les 
catégories d’armes qu’ils détiennent.

C pour le tir récréatif��OH�GpWHQWHXU�G¶DUPHV�GRLW�GHPDQGHU�XQH�DWWHVWDWLRQ�GH�IUpTXHQWDWLRQ�j�
VRQ�RX�VHV�VWDQGV�GH�WLU��-XVTX¶DX�31 décembre 2011,�XQH�IUpTXHQFH�GH�5 séances de tir par 
an était prévue pour être en ordre. Depuis le 1 janvier 2012 il faut prouver globalement 
minimum 10 séances de tir par an pour pouvoir conserver les autorisations de détention 
avec munitions. Il n’est pas prévu que 10 séances de tir soient prestées avec chaque 
arme ou avec chaque type d’arme, mais logiquement chaque type d’arme devrait être 
utilisé minimum une fois annuellement
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Des attestations doivent être délivrées par les stands de tir. Ces attestations doivent reprendre le 
QRPEUH�GH�VpDQFHV�DX[TXHOOHV�OH�GpWHQWHXU�D�SDUWLFLSp�DLQVL�TXH�OHV�W\SHV�G¶DUPHV�HW�OHV�FDOLEUHV�
utilisés.

Le stand de tir sera tenu responsable de l’exactitude des attestations délivrées.

/D�FKDUJH�VXSSOpPHQWDLUH�SRXU�OHV�VWDQGV�GH�WLU�SHXW�rWUH�UpGXLWH�DX�PD[LPXP�SDU�OH�UHPSOLVVDJH�
G¶XQH�IHXLOOH�RX�G¶XQ�FDUQHW�GH�WLU��WHQX�SDU�OH�GpWHQWHXU�G¶DUPHV��R��OHV�VpDQFHV�GH�WLU�HW�OHV�W\SHV�
G¶DUPHV�DLQVL�TXH�OHV�FDOLEUHV�XWLOLVpV�SHXYHQW�rWUH�QRWpV�HQ�YXH�GH�ODGLWH�DWWHVWDWLRQ

/H� GpWHQWHXU� G¶DUPHV� TXL� QH� SHXW� SDV� SURXYHU� FH� QRPEUH�PLQLPXP�GH� VpDQFHV� GH� WLU� SHXW� VH�
voir limiter la détention à une détention « sans munitions ». Dans certains cas le détenteur peut 
pJDOHPHQW�OXL�PrPH�GHPDQGHU�GH�JDUGHU�VHV�DUPHV�VDQV�PXQLWLRQV�

3RXU�SOXV�GH�UHQVHLJQHPHQWV�YRXV�SRXYH]�WRXMRXUV�QRXV�FRQWDFWHU�RX�SRVWHU�XQ�FRPPHQWDLUH�VXU�
QRWUH�EORJ�RX�OD�SDJH�IDFHERRN��

'$1,(/�%((76�
President
E-MAIL : daniel_beets@telenet.be 
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         Siège :avenue Nobel,5 bte 2 à 1300 Wavre(Belgique)       Website http://www.daaa-avwl.org  
                        BNP Par Fortis : IBAN : BE79 0014 0635 7833   BIC : GEBABEBB 

 

 
 

Défense Active des 
Amateurs d’Armes a.s.b.l. 

 
 

 
Actieve Verdediging der 
WapenLiefhebbers v.z.w. 

 
Formulaire d’inscription de la DAAA/AVWL 

Version française 1.04 
 
Je soussigné, 
 
Nom et Prénom: ........................................................................................................................ 

Adresse: ...................................................................................... Numéro: ............BP: ........... 

Code postal: ..................... Commune: .............................................. Pays: ...........................  

Né le : ....../......./.......... à ............................................. de nationalité ................................... 
 

Moyen de communication Tél.: ........................................... /................................................ 

Fax.: .................................................................. GSM: ............................................................... 

E-mail: ......................................................................................................................................... 

Domaine spécifique d’intérêt: 

Tir ISSF / Tir IPSC / Tir de loisir / Collection / Chasse / Patrimoine / Historique / 

Coutellerie / Autre: ............................................................... 

 
Sollicite mon inscription à la DAAA/AVWL en qualité de Membre adhérent. 

La demande est à envoyer à:  
 

M. Daniel Beets 

Chemin d’Auderghem, 41 

B-1970  Wezembeek-Oppem 

GSM 0498/54 54 55 
 

L’inscription est gratuite pour 2013, mais des dons de soutien peuvent être versés 

    au compte : IBAN : BE79 0014 0635 7833   BIC : GEBABEBB de la DAAA a.s.b.l. 

 

Fait à ....................................... le ....................................... Signature ...................................... 
 

Les données personnelles recueillies dans le présent formulaire sont traitées conformément à la loi du 08/12/1992 
sur la protection de la vie privée et sont à usage exclusif de la DAAA a.s.b.l. 
Editeur Responsable: Daniel Beets - c/o DAAA asbl 
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Encore une petite communication importante à nos lecteurs et 
à nos sympathisants.
/H�FRPLWp�GH��FRPPXQLFDWLRQ�GH�OD�'$$$��DSSHOp�V\PSDWKLTXHPHQW���OH C-team, est constitué 
G¶XQ�SHWLW� JURXS�GH� UpGDFWHXUV�G\QDPLTXHV��(W� FRPPH� WRXV� OHV� FROODERUDWHXUV�PRWLYpV�GH� OD�
'$$$��LOV�SDUWLFLSHQW�WRXV�EpQpYROHPHQW��/HV�IRQGV�UpFROWpV�QH�VHUYHQW�GRQF�XQLTXHPHQW�TX¶DX[�
SURFpGXUHV�MXULGLTXHV�LQGLVSHQVDEOHV��

'H�SOXV�� FRPPH�QRXV�DYRQV� WRXMRXUV�EHVRLQ�G¶DUWLFOHV�ELHQ� UpGLJpV��TXL�SHXYHQW� VHUYLU�QRWUH�
FDXVH�� QRXV� FKHUFKRQV� HQFRUH� TXHOTXHV� UpGDFWHXUV� TXL� YRXGUDLHQW� ELHQ� FRQVDFUHU� TXHOTXHV�
KHXUHV� SDU�PRLV� SRXU� pFULUH� O¶XQ� RX� O¶DXWUH� DUWLFOH� VXU� GHV� VXMHWV� EU�ODQWV� RX� TXL� YRXGUDLHQW�
ELHQ�IDLUH�OD�WUDGXFWLRQ�GX�QpHUODQGDLV�YHUV�OH�IUDQoDLV�RX�GH�O¶DQJODLV�YHUV�OH�IUDQoDLV��GH�WH[WHV�
LQWpUHVVDQWV�GDQV�FHV�ODQJXHV��6L�YRXV�YRXOH]�GRQF�QRXV�DLGHU�GDQV�FHWWH�UpGDFWLRQ��YRXV�SRXYH]�
nous contacter via les voies habituelles.

Pour le C-team

VSJ        

�
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