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Le transfert vers la France depuis un autre État membre de l'Union Européenne d'une arme à feu à percussion annulaire 
figurant aux 1° de la catégorie C est dispensé d'accord préalable (article 151 II 3° du décret n°2013-700 du 30 juillet 
2013), mais doit être accompagné d'un permis de transfert délivré par le pays d'expédition.
Par conséquent, le transfert des armes à percussion annulaire relevant de la catégorie C1° est dispensé d'accord préalable  
si l'arme présente les caractéristiques suivantes.

Armes à feu d'épaule :

a)  A  répétition  semi-automatique  dont  le  projectile  a  un  diamètre  inférieur  à  20  mm  équipées  de  systèmes 
d’alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu’intervienne le réapprovisionnement ;

b) A répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d’alimentation  
permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu’intervienne le réapprovisionnement ;

c) A un coup par canon dont l’un au moins n’est pas lisse.
Dans tous les cas, la longueur totale de l'arme doit être strictement supérieure à 80 cm. et la longueur du canon doit être 

• strictement supérieure à 45 cm pour les canons rayés, ou
• strictement supérieure à 60 cm pour les canons lisses.

Die Verbringen aus einem anderen EU-Mitgliedstaat nach Frankreich von Schußwaffen und ihren in den 1sten und 2ten  
Punkten der Kategorie C beschriebenen Randfeuerkomponenten,  wird von vorheriger Genehmigung befreit  (gemäß 
Artikel  151 der  Verordnung 2013-700 -   30.  Juli  2013) sondern  muss  von einer  Genehmigung für  Schusswaffen  /  
Munition begleitet werden (Erlaubnis zum Verbringen von Schusswaffen/Munition aus der Bundesrepublik Deutschland  
durch  zugelassene  Händler  oder  Anzeige  über das  Verbringen  von  Schusswaffen/Munition  aus  der  Bundesrepublik  
Deutschland)
Demzufolge wird die Transfer von (den) zur Kategorie C1 gehörenden Randfeuerwaffen von vorheriger 
Einwilligung/Zustimmung befreit, wenn die Waffe die folgenden Merkmale aufweist :

Schulterfeuerwaffen :
a) Halbautomatischer Repetierwaffen, deren Projektil einen Durchmesser von weniger als 20 mm hat und deren 
unbewegliche Magazin das Verschießen von 3 Munition ohne Nachladen ermöglicht ;
2) Handrepetierwaffen, deren Projektil einen Durchmesser von weniger als 20 mm hat und und deren Magazin das 
Verschießen von maximum 11 Munition ohne Nachladen ermöglicht ; 
3) mit einem Schuß pro Lauf, mit mindestens einem Lauf, der nicht glatt ist ;

In jedem Fall muß die Gesamtlänge der Waffe strikt größer als 80 cm sein und die Länge des Laufs :
• strikt größer als 45 cm für gezogene Läufe ; 
• oder strikt größer als 60 cm für glatte Läufe,

Pour rappel, seuls les armes, munitions et leurs éléments repris à l'article 148 du décret n°2013-700 du 30 juillet 2013 
peuvent faire l'objet d'une demande d'accord préalable, à savoir : 

• Les armes à feu, munitions et leurs éléments des 2° au 10° de la catégorie A1 et de la catégorie B ;
• Les armes à feu, munitions et leurs éléments de la catégorie C et du 1° de la catégorie D.

Zur Erinnerung : nur Waffen, Munition und ihre Elemente in Artikel 148 des Dekrets n°2013-700 der 30. Juli 2013  
genannten, muss eine vorherige Vereinbarung haben, und zwar:

• Schusswaffen und Munition Komponenten von 2° bis 10 ° der Kategorie A1 und Kategorie  B;
• Schusswaffen und Munition Elemente der Kategorie C und 1 ° Kategorie D.
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Pour toute question, les autorités ou l'armurier d'un autre Etat membre peuvent contacter le bureau E2 : 

• par email à l'adresse suivante : dg-e2@douane.finances.gouv.fr
• par courrier à l'adresse  ci-dessous :

Für  Fragen,  die  Behörden  oder  den  Händler  aus  einem  anderen  EU-Mitgliedstaat  können  die  E2  Büro  der  
Oberzolldirektion an :

• per E-Mail an folgende Adresse : dg-e2@douane.finances.gouv.fr
• per Post an die folgende Adresse:
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