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MEMENTO A L’ATTENTION DES ASSOCIATIONS  
PARTICIPANT A UN EVENEMENT COMMEMORANT LA PREMIERE GUERRE MONDIALE EN BELGIQUE 
 
Voici un mémento pratique expliquant  comment une association étrangère peut importer 
temporairement des armes pour participer à un évènement commémorant la Première Guerre 
mondiale (défilé ou reconstitution historique) en Belgique : 
 
- seules les associations sont autorisées à participer à ce type d’évènements (tout particulier 
souhaitant participer est obligé de la faire via une association) ; 
- vis-à-vis des autorités belges, c’est l’organisateur local de l’évènement qui endosse toutes les 
responsabilités.  C’est également lui le contact privilégié avec l’administration ; 
- pour chaque évènement et par association participante, l’organisateur local doit obtenir une licence 
d’importation temporaire et de réexportation définitive et vous en faire parvenir une copie.  En effet, 
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 des armes pour pouvoir les 
présenter à toute autorité belge à des fins de contrôle.  Ces licences doivent être introduites au 
moins 2 semaines avant le début de l’évènement. Toutefois, cette règle ne s’applique pas aux 
particuliers et associations en provenance des Pays-Bas ou du Grand Duché de Luxembourg qui 
bénéficient d’une exception ; 
- pour l’obtention de la licence, l’association étrangère doit fournir à l’organisateur belge : le nom 
précis de l’association, ses coordonnées et le nombre de ses membres participant à l’évènement ; 
- il faut également fournir la liste complète des participants et, nominativement, leurs armes1 dans 
un inventaire dont le formulaire est en 4 langues et disponible sur 
http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html ; 
- l’inventaire des armes doit être visé par la Police du lieu d’origine de l’association et par les 
autorités belges (certaines armes pourraient être interdites).  Cet inventaire peut également vous 
servir de feuille de route si vous participez consécutivement à plusieurs évènements.  En fait, la fiche 
de renseignements est complétée pour chaque participation individuelle à un évènement précis.  Si 
l’association participe consécutivement à plusieurs évènements en Belgique, ceux-ci seront tous 
mentionnés et l’inventaire sera envoyé à l’ensemble des organisateurs ; 
- durant l’évènement, les armes ne sont pas chargées avec des munitions réelles et le porteur n’a pas 
ces munitions sur lui, les armes ne peuvent être chargées qu’avec des munitions à blanc adaptées et 
les munitions tirées que si ceci est en conformité avec le scénario du défilé ou de la reconstitution ; 
- avant et après le défilé ou la reconstitution, les armes sont gardées en sécurité par les responsables 
de l’association qui peuvent en présenter un inventaire complet et détaillé ; 
- après l’activité, les armes ne peuvent être détenues que par les associations : 

⋅ soit en vue de participer à une activité semblable ultérieure,  
⋅ soit en vue de leur réexportation,  
⋅ soit en vue de l’obtention d’une autorisation de détention conformément à l’article 11, §3, 

9°, f) de la Loi sur les armes, à demander au 31 décembre 2018 au plus tard au moyen d’une 
attestation de participation délivrée par l’organisateur précité. 

- enfin, si après votre participation à un évènement en Belgique, vous participez directement à un 
autre évènement dans un autre pays sans retour préalable dans votre pays d’origine, une licence 
devra être obtenue auprès des autorités belges. 

                                                           
1 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. 

 

mailto:alain.mahiat@spw.wallonie.be
mailto:michel.moreels@spw.wallonie.be
http://economie.wallonie.be/Licences_armes/Accueil.html

