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DGO 6 - Direction des Licences d’Armes 
Chaussée de Louvain, 14 
5000 NAMUR 
Tél. : 081/649.752-753 • Fax : 081/649.760 
Mél. : alain.mahiat@spw.wallonie.be 

 christine.martin@spw.wallonie.be 

 
Concerne :  Obligations pour l’importation temporaire et la réexportation définitive d’armes  

dans le cadre d’un évènement commémorant la Première Guerre mondiale 
 

Informations pour les organisateurs 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous trouverez, ci-dessous, les informations nécessaires pour l’importation temporaire d’armes et 
leur réexportation définitive par des associations étrangères et/ou des personnes ne résidant pas en 
Belgique dans le cadre d’un évènement commémorant la Première Guerre mondiale. 
 
Conséquemment à l’Arrêté Royal du 2 avril 2014, les armes à feu de modèles utilisés pendant la 
Première Guerre mondiale par les troupes des pays ayant participé aux combats sur le territoire 
belge sont, sous certaines conditions, considérées comme armes non soumises à autorisation (libres) 
dans le cadre d’évènements commémorant la Première Guerre mondiale.  Cela signifie que, lors de 
défilés de commémoration ou de reconstitutions historiques d’évènements, ces armes peuvent être 
portées et utilisées sans autre autorisation, aussi bien par des personnes domiciliées en Belgique 
qu’à l’étranger. 
 
Il ne s’agit cependant pas d’importer ces armes en Belgique sans autre formalité.  A l’exception des 
armes en provenance des Pays-Bas ou du Grand Duché de Luxembourg, pays pour lesquels 
l’exception Benelux s’applique, et pour autant que les armes appartiennent bien à des personnes 
résidant dans ces 2 états, ces mouvements nécessitent toujours une licence obtenue préalablement 
aux évènements. 
 
Pour ce faire, les services Licences des différentes régions ont mis sur pied une procédure simplifiée 
permettant de satisfaire aux obligations légales prévues par l’AR.   Cette procédure prévoit, qu’en 
tant qu’organisateur – comme précisé dans ledit AR –, vous soyez la personne de contact pour la 
Direction des Licences d’armes.  Concrètement, vous aurez à introduire auprès de notre Direction, 
une licence reprenant, par association participant à votre défilé ou reconstitution, la liste de tous ses 
membres ainsi que de toutes les armes que ceux-ci comptent importer temporairement en 
Belgique.1 
 
Pratiquement, le formulaire de demande de licence devra être introduit au moins 2 mois avant le 
début de l’évènement que vous organisez.  Il aura valeur de demande de licences d’importation 
temporaire et de réexportation définitive avec, comme objectif, l’évènement que vous organisez.  
Nous vous demandons d’y joindre, comme documentation, une copie du scénario du défilé ou de la 
reconstitution.  Un inventaire reprenant l’ensemble des participants et, nominativement, leurs armes 
doit également être complété.   
 
 

                                                           
1 Si un particulier souhaite importer une arme pour participer à un évènement, il sera obligé de le faire via une 
association 
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De surcroît, en ce qui concerne les armes à feu portatives capables à l’origine de tirer en rafale, un 
certificat de neutralisation ou de transformation en armes non prohibées selon les normes belges 
devra être fourni.  Concernant les armes à feu non portatives capables à l’origine de tirer en rafale 
ainsi que le matériel militaire tel que visé par l’article 3, §1er, 3°, ils doivent être démilitarisés selon 
les normes valant dans leurs pays de provenance. 
 
L’inventaire des armes doit être visé par la Police du lieu d’origine de l’association.  Le formulaire de 
demande est quadrilingue (FR – DE – NL – EN).  La liste des armes sera analysée par la Direction des 
Licences d’armes et le Banc d’Epreuves des Armes à feu de Liège.  Les organisateurs et l’association 
seront avertis par courrier des armes qui seraient éventuellement interdites d’importation en 
Belgique.  Veuillez noter qu’en tant qu’organisateur, c’est vous qui serez légalement responsable de 
l’importation momentanée de ces armes sur le territoire belge.  
 
La licence provisoire ainsi que le répertoire des armes concernées doivent être préalablement 
envoyés par courrier au Banc d’Epreuve des Armes à feu, Fond des Tawes 45 à 4000 Liège. Ce service 
nous fera parvenir par la suite votre dossier pour approbation et signature. 
  
Cet inventaire peut également servir de feuille de route aux associations qui participent 
consécutivement à plusieurs évènements en Belgique.  En fait, la fiche de renseignements (page 1 de 
l’inventaire) est complétée pour chaque participation individuelle à un évènement précis.  Si 
l’association participe consécutivement à plusieurs évènements, ceux-ci seront tous mentionnés et 
l’inventaire sera envoyé à l’ensemble des organisateurs.   
 
Une fois la licence signée, celle-ci vous sera renvoyée, accompagnée de son inventaire. N’oubliez pas 
d’en faire parvenir une photocopie aux associations.  Durant toute la durée de l’évènement en 
Belgique, le responsable de l’association présent sur place doit avoir, en sa possession, copies de la 
licence et de l’inventaire pour pouvoir les présenter à toute autorité belge à des fins de contrôle. 
 
Ci-joint, vous trouverez un mémento à faire parvenir aux associations participant à votre évènement.   
 
Pour toute information complémentaire à ce sujet, n’hésitez pas à prendre contact avec notre 
Direction. 
 
 
 
Cordialement, 

 
 

Michel MOREELS 
 
 

Directeur 
 
 
 
 
Annexe 1 : licence d’importation temporaire et de réexportation définitive 
Annexe 2 : inventaire des armes 
Annexe 3 : mémentos destinés aux associations (FR - EN) 
 


