
N°7425  
Chambre des Députés 

 
Session ordinaire 2018-2019 

 

1 
 

 
 

Projet de loi sur les armes et munitions et portant : 
1° transposition de la directive (UE) 2017/853 du Parlement européen et du Conseil du 17 

mai 2017 modifiant la directive 91/477/CEE du Conseil relative au contrôle de l'acquisition et 
de la détention d'armes ; 

2° modification du Code pénal, et 
3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières 

explosives 
 
 

Amendement 1 
 

i) Le paragraphe (2) de l’article 6 est modifié comme suit : 
 
« (2) Toutefois, par dérogation au paragraphe 1er, le Ministre peut accorder une autorisation 
pour une ou plusieurs des opérations visées au paragraphe 1er concernant des armes et 
munitions : 
 
1° qui sont destinées à faire partie d’une collection ; dans ce cas, l’autorisation est soumise à 
la condition que l’arme ait été neutralisée, conformément au règlement d’exécution (UE) n° 
2015/2403, qu’elle ait été transformée pour relever de la catégorie B ou que le détenteur l’ait 
déposée auprès d’un musée agréé. 
 
2° qui sont destinées à des fins scientifiques, de formation professionnelle ou éducatives, ou 
 
3° qui sont destinées exclusivement à des opérations d’exportation, d’importation ou de 
transfert. 
Cette autorisation peut être soumise à la condition que les armes concernées ne puissent 
servir à d’autres fins que celles y mentionnées. En cas de transit, aucune autorisation n’est 
requise s’il est effectué sans transbordement. » 
 

ii) Au même article, il est inséré un paragraphe (4) dont la teneur est la suivante : 
 
Conformément au paragraphe (2) point 1°, la liste des musées agrées remplissant les 
conditions de stockage, d’accès et de sécurité, est fixée par règlement grand-ducal. 
 
Commentaire 
 
i) En réponse aux nombreuses réclamations de la part de concernés et considérant le 

principe de droit acquis, l’auteur envisage un compromis entre la prohibition d’armes 
relevant de la catégorie A et le respect des droits de propriété des détenteurs d’armes. 
Étant donné que les musées ne sont pas touchés par le présent projet de loi (Art. 4 
point 2°), l’auteur propose que les détenteurs d’armes à feu relevant de la catégorie 
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A, puissent les déposer auprès d’un musée agréé remplissant les conditions de 
stockage, d’accès et de sécurité. Il reste à souligner que ce dépôt ne signifie pas un 
transfert de propriété. Le détenteur restera en possession de l’objet sans en pouvoir 
faire usage à domicile. Le musée a un droit d’usufruit. 

 
ii) Tous les musées du Luxembourg ne suffisent pas aux exigences de stockage en matière 

d’armes à feu. L’auteur propose que la liste des musées agréés et des conditions de 
stockage, d’accès et de sécurité soit fixée par un règlement grand-ducal.  
 

 

Amendement 2 
 
L’article 62 est modifié comme suit : 
 
« Art. 62 Exemptions 
 
Sont exemptes de toutes taxes les demandes en obtention d’une autorisation au profit des 
fonctionnaires et employés publics qui détiennent, portent ou transportent des armes et 
munitions dans l’exercice de leurs missions.  
 
Sont également exemptes de la taxe, définie à l’article 60 paragraphe (2) de la présente loi les 
demandes des détenteurs d’armes ayant acquis une arme de la catégorie A, avant l’entrée en 
vigueur de la présente loi, sous condition qu’ils modifient l’arme, pour la classer sous les 
catégories B ou C. » 
 
Commentaire 
 
Si ce projet de loi impose une neutralisation des armes de la catégorie A, l’auteur estime que 
les coûts résultants de cette opération ne doivent pas incomber au détenteur de l’arme. Il est 
donc proposé d’exempter les détenteurs ayant acquis une arme de la catégorie A avant la date 
d’entrée en vigueur du présent projet de loi, sous condition qu’ils modifient leur arme de 
façon à ce qu’elle puisse relever de la catégorie B ou C.  
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