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Gestion des délais (multiples autorisations)

Application de la réglementation non uniforme

Pratiques des préfectures non harmonisées

Documents (variété des pièces justificatives à fournir)
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Circuit de transmission papier non sécurisé

Instruction des dossiers dans des délais trop longs

Redondance des procédures (pièces justificatives à fournir plusieurs fois)

Procédure lourde de modification de la CEAF « papier »
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Une application de plus de 10 ans

Faible fiabilité des données (caractéristiques des armes, régime de détention, 

traçabilité des armes, suivi des détenteurs...)

Uniquement accessible par les services de l’État

Outil non adapté aux modifications réglementaires
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Autorisation unique pour les armes de catégories A et B

Suppression des formulaires CERFA et des récépissés de déclaration (catégorie C)

Harmonisation des pratiques professionnelles des préfectures

Fiabilisation de l’identification des armes (catalogue RGA)

Abandon de certaines pièces justificatives (justification du coffre fort, CNI ...)
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Fin des documents papiers pour acheter des armes et justifier de sa situation 

(regroupement des justificatifs dans le compte SIA)

Vérification automatisée de la validité de certains documents (exemple : licence de 

tir, autorisation préalable ou permis de chasser)

Accélération des délais de traitement (transmission en temps réel)

Circuit de télétransmission sécurisé

Échanges dématérialisés avec les préfectures
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Création d’un compte avant le 1er juillet 2023

6 mois pour modifier ou corriger son râtelier à compter de l’ouverture du compte

Visualisation des armes détenues en temps réel (râtelier)

Édition de la CEAF par le détenteur

Modification en ligne de ses données personnelles (adresses principale et secondaire, 

coordonnées)
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Comment le système est protégé ?

Qui accède à vos données ?

Comment sont traitées vos données ?

Hébergement sur le Cloud sécurisé du ministère de l’Intérieur

Un traitement automatisé des données, validé par la CNIL

Le détenteur et les services de l’État habilités

Le professionnel n’accède pas à vos données personnelles

Le nouveau système d’information sur les armes
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Application mobile

Haute accessibilité (Référentiel général d’amélioration de l’accessibilité)

Site responsive compatible tablette/smartphone

Connexion via France Connect
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PROFESSIONNELS :
Fabricants

Importateurs
Distributeurs
Détaillants

Opérateurs de ventes aux enchères...

DÉTENTEURS :
Particuliers

Professionnels
Associations

Musées
Experts judiciaires...
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