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PROJET DE LOI 7425 

 

RDV DE LA FLTAS AUPRES DU  

- Ministère de la Justice les 24/05 - 29/08 - 18.10.2019 

- Ministère des Sports les 31/07 - 19/09 - 16.10.2019 

 

Groupe de Travail (FLTAS, ALANA, CHASSEURS, FLAM, SCAL, F.U., MLBPSL) 
réunions en date des 17/05 - 28/06 - 12/07 - 15/07.2019 

 

Entrevue avec la commission juridique de la Chambre des Députés ensemble avec les 
autres partenaires du Groupe de Travail au cours du printemps 2019 

 

Entrevue avec les parties politiques ensemble avec les autres partenaires du Groupe de 
Travail: 

- 15/07/2019 - LSAP & DP 

- 19/07/2019 - CSV 

- 23/07/19 – ADR 

Le projet de loi figurait à l’ordre du jour des réunions du CA en date du 21/01 -  07/02 - 
08/04 - 13/05 - 21/05 - 14/10 - 02/12.2019 et 27/02/2020. 

 

Lettre (voir annexe) en date du 21.05.2019 à la Chambre des Députés & Ministères des 
Sports + Justice. 

 

Nous avons transmis tous les avis des membres du GT (voir annexe) par mail aux 
fractions des différents partis politiques en date du 12.06.2019 avec copie de notre 

lettre mentionnée ci-haut. 
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Suite du projet de loi 

 

Le projet de loi était à l’ordre du jour de la commission juridique de la Chambre des 
Députés du 6/05/2020 et 20/05/2020 où des amendements ont été discutés suite au 1er 
avis du CE et nos maintes rdv auprès des 2 ministères. Le 27/05/2020 des amendements 
ont été votés par les membres de la commission de la justice et un jour plus tard 
(28/05/2020) ces amendements ont été transmis au Conseil d’Etat. 

 

Ces amendements seront transmis au Conseil d’Etat afin qu’il se prononce une 2e fois 
sur le projet de loi. 

 

S’en suivent 2 possibilités:  

 

- Si feu vert du CE: vote du projet de loi après 1-2 réunions de la commission de la 
justice (discussion de l’avis du CE et vote d’un rapport sur le projet de loi, après 
vote à la plénière) 

ou  

- si remarques du CE persistent: nouveaux amendements à faire, discussion et vote 
des amendements supplémentaires à la commission de la justice, transmission au 
CE afin qu’il se prononce une 3e fois sur le projet de loi. Si dans ce 3e avis feu vert 
du CE: vote du projet de loi après 1-2 réunions de la commission de la justice 
(discussion de l’avis du CE et vote d’un rapport sur le projet de loi, après vote à la 
plénière). 

 

Nous en saurons plus, dès que le CE s’est prononcé une 2e fois….. 

 

TOUS LES DOCUMENTS (PL, divers AVIS, PV de la commission de la justice….) 

sont online sur le site www.chd.lu 

dernier update 

Le  jeudi 17 septembre, une délégation composée des différents groupes d'intérêts 
dont la Fltas, ont été reçu au Ministère de la Justice afin d’éclaircir certains points 
du projet de loi n°7425. 

Les majeurs points  causant problème aux tireurs sportifs sont : 

-Les armes de catégorie A transformé anciennement en B et maintenant classées 
en A6: 

http://www.chd.lu/
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Les armes de cat. A immatriculées au Luxembourg sur une autorisation 
luxembourgeoise avant le 13 juin 2017 peuvent rester inscrites ou être mises sur 
un permis de port d’armes si leur transformation en semi-auto est certifiée par un 
armurier agréé. 

Le cas échéant, elles pourront être détenues sur l’autorisation de détention, en leur 
état original. 

Ceci vaut aussi pour tout transaction vers un autre propriétaire autorisé. 

Pour ce qui est pour toutes les armes cat A, transformées ou non, acquises après 
cette date, d’après le PL n°7425, le propriétaire devra soit s’en défaire, soit les 
rendre inaptes au tir.  

Mais il reste à attendre l’avis du Conseil d’Etat quant à cette problématique. Bien 
que le projet de loi doit se tenir à cette date (l’entrée en vigueur de la directive 
européenne), il reste à analyser la question de l’expropriation ou de la dépréciation 
d’un bien acquis légalement par rapport à la Constitution. 

-Les chargeurs « interdits» (plus de 10 coups pour armes longues/plus 20 pour les 
armes courtes) pourront être détenus. Pour le tir avec des armes dont il n’existe 
pas de chargeurs de 10 coups ou moins, il a été discuté de trouver un arrangement, 
puisque la directive prévoit la possibilité d’accorder une exemption. 

-Le transport des armes : 

Suivant l’article 13 du PL, les armes doivent être rendues inaptes au tir par le 
montage d’un dispositif technique et par le démontage d’une partie essentielle au 
sens de l’art.1  

(2° « parties essentielles » : lecanon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris 
ses parties supérieures et inférieures le cas échéant, la glissière, le barillet, la 
culasse mobile ou le bloc de culasse). 

Procédure simple pour certaines armes p. ex. à verrou, mais travail de Sisyphe 
pour d’autres comme les armes à levier sous garde, révolvers, certaines armes 
historiques e.a. Comme la procédure législative n’est pas terminée nous devrons 
intervenir auprès de la commission de justice avec des preuves à l’appui pour 
changer ce point. Une lettre motivée à cet effet est en préparation qui sera envoyée 
à la comission de Justice de la chambre des députés et au CE.  

Pit Kaiser 

CA Fltas 

 


