
Exemple: Waffenfabrik W+F Carabine 31, Cal. 7.5mm
Exemple: Sabatti Rover 870, Cal. 30-06, 243 Win, 270 Win, 300 Win Mag, 308 
Win, 7mm Rem Mag

Conçu à des fins de combat ; utilisé par l'armée et/ou les 
autorités de poursuite pénale

Arme de sport incontestablement reconnaissable qui, dans 
la même exécution, n'est pas également une arme de 
combat

Armes d'ordonnance, y compris armes d'ordonnance 
transformées, fabriquées après 1890

Arme de chasse incontestablement reconnaissable qui, 
dans la même exécution, n'est pas également une arme de 
combat

Exemple: Steyr Mannlicher SM12, Cal. 8 x 57 IS

Armes dont le calibre n'est pas incontestablement 
reconnaissable qu'il ne soit pas utilisé au combat 

Aide-mémoire armes
Sont considérés comme matériel de guerre de la catégorie KM1: armes individuelles à épauler et armes de poing de 
tout calibre, leurs accessoires et leurs composants spécialement conçus, à l'exception de: 

a.   armes de chasse et armes de sport incontestablement reconnaissables (p. ex. selon les normes ISSF) qui, dans la 
même exécution, ne sont pas  également des armes de combat;
b.   armes à un coup et armes se chargeant par la bouche;
c.   armes de poing et fusils à répétition tirant des cartouches à percussion annulaire;
d.   armes anciennes, pour lesquelles des munitions utilisables ne sont plus fabriquées ou ne se trouvent plus dans le 
commerce (y compris mousquets, fusils, carabines, revolvers, pistolets et mitrailleuses fabriqués avant 1890, ainsi que 
leurs reproductions).

Exemple: B&T APC308, Cal. 7.62 x 51 mm / .308 Win

Armes à épauler
Carabines à canon rayé

Matériel de guerre Pas de matériel de guerre

Exemple: Grünig + Elmiger R3 Racer, Cal. .22

Exemple: Sako TRG 42, Cal. 300 Win Mag, 338 Lapua Mag

Conçu à des fins de combat ; utilisé par l'armée et/ou les 
autorités de poursuite pénale

Exemple: Steyr HS .50, Cal. 12.7 x 99mm

Fusil de précision à un coup 



Fusil de chasse à canons superposés basculants à 2 coups

Exemple: Daewoo USAS-12, Cal. 12

Fusil à canon lisse automatique; utilisé par l'armée et/ou les 
autorités de poursuite pénale

Fusil à répétition avec système à pompe; arme de chasse 
incontestablement reconnaissable qui, dans la même 
exécution, n'est pas également une arme de combat

Exemple: Remington 870 Wingmaster, Cal. 20/76Exemple: Remington 870 Express Tactical Magpul, Cal. 12

Fusil à répétition avec système à pompe; utilisé par l'armée 
et/ou les autorités de poursuite pénale

Fusil semi-automatique; utilisé par l'armée et/ou les 
autorités de poursuite pénale

Armes à un coup (armes sans chargeur), comme les armes 
à canon basculant

Fusils à canon lisse

Exemple: Beretta 1301 Tactical Marine, Cal. 12 Exemple: Beretta 692 Trap, Cal. 12/70

Matériel de guerre Pas de matériel de guerre



Exemple: Tanfoglio Xtreme Gold Custom, Cal. 9 x 19mm

Exception: 9mm Para. pistolet incontestablement 
reconnaissable comme pistolet pour tireurs sportifs; jugé au 
cas par cas (la majorité des armes 9mm Para. sont 
considérées comme matériel de guerre)

Exemple: Pardini SP 22 SPK, Cal. .22 lfB

Pistolet automatique (pistolet rafaleur) ; utilisé par l'armée 
et/ou les autorités de poursuite pénale

Matériel de guerre Pas de matériel de guerre

Exemple: Glock 18, Cal. 9 x 19mm

Pistolet pour tireurs sportifs 
Exemple: SIG P220, Cal. 9 x 19mm

Utilisé par l'armée et/ou les autorités de poursuite pénale

Armes de poing

Armes d'alarme et de signalisation qui sont convertibles en 
armes à feu 

Exemple: H&K P30 9mm PAK 

Armes d'alarme et de signalisation qui ne sont pas 
convertibles en armes à feu 

Exemple: Smith & Wesson Model 686, Cal. .357 Magnum

N'est pas incontestablement reconnaissable comme une 
arme de sport ou de chasse

Exemples: Ekol Viper             H&K Signalpistole P2A1        Ekol Tuna, Cal. 8mm

Fabriqué avant 1890
Exemple: Colt Cavalry Model SA Revolver, Cal. .45 Colt



Les marques et modèles présentés ici le sont à titre d'illustration. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive.

Exemple: B&T Werfer GL06, Cal. 40mm

Lance-grenades (less lethal)                                                 
KM2

Pistolets mitrailleur

Exemple: FN Minimi 5.56 Mk3, Cal. 5.56 x 45mm

Mitrailleuses légères

Exemple: HK MP5, Cal. 9 x 19mm

Exemple: Browning Epinglette, Cal. 22 

Carabines semi-automatiques en cal. 22

Matériel de guerre Pas de matériel de guerre
Autres armes 

Exemple: GSG-MP40, Cal. .22

Armes automatiques ou semi-automatiques en cal. 22


