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NOTE VERBALE

La Mission Permanente de la République de Madagascar auprès de l'Office des Nations Unies
et des Institutions Spécialisées à Genève présente ses compliments au Bureau du Haut-Commissariat
aux Droits de l'Homme et se référant à Sa Note en date du 10 novembre 2015 relative au questionnaire
sur les droits de l'homme et la règlementation de l'acquisition, de la possession et de l'utilisation d'armes
à feu par les civils, a l'honneur de Lui faire parvenir ci-joint les réponses aux questions y afférentes
émanant du Gouvernement malgache.

La Mission Permanente de la République de Madagascar auprès de l'Office des Nations Unies
et des Institutions Spécialisées à Genève saisit cette occasion pour renouveler au Bureau du Haut-
Commissariat aux Droits de l'Homme les assurances de sa haute considération.

Genève le, 2 1 JAN. 2016

BUREAU DU HAUT·COMMISSARIAT AUX DROITS DE L'HOMME

Email: registry@ohchr.org
Fax: 022 917 9008



Réponses au questionnaire sur les Droits de l'Homme et la règlementation'de l'acquisition, de la
possession et de l'utilisation d'armes à feu par les civils

1- Votre pays a-t-il règlementé l'acquisition, la possession, et l'utilisation d'armes à feu par
des civils? Veuillez fournir des informations sur la législation, les mesures et fou
procédures administratives et fou politiques, ou toute autre mesure à cet égard.

Oui

-Loi 69 011 du 22/07/1969 sur le régime de l'armement à l'exception des armes blanches

-Décret No 70041 de la 13/01/1970 portant application de la loi ci-dessus

-Circulaire No 2713 du 10/08/2015 relative à la gestion et au contrôle des armes à feu de

2éme et 3éme catégories.

Ces textes prévoient toujours l'intervention des Hauts Fonctionnaires de l'Etat issus des

différents départements ministériels érigés en commission quant à l'acquisition, au contrôle

des armes à feu, sur le plan territorial. Au niveau central, la commission ainsi énumérée

précédemment est transformée par le recueil d'avis des Ministres intervenant dans la

gestion des armes à feu, notamment sur la procédure d'ouverture d'une armerie, suivi d'une

décision du Conseil des Ministres.

2- Votre pays a -t-il mis en place une règlementation spécifique concernant l'acquisition, la
possession et l'utilisation d'armes à feu par des sociétés de sécurité privées? Veuillez
fournir des informations sur la législation, les procédures et/ou mesures administratives

et/ou politiques, ou toute autre mesure à cet égard.

Compte-tenu de sa situation insulaire, le Gouvernement Malagasy garde une politique de

prudence en matière, d'où aucune autorisation, ni législation n'est pas encore prise.

3- Votre pays a -t-il mis en place une règlementation limitant ou interdisant l'importation et
l'exportation d'armes à feu ou de certains types d'armes à feu à usage civil? Veuillez
fournir des informations sur la législation, les règlements, les procédures administratives,
politiques ou toutes autres mesures à cet égard.

Veuillez vous vous référer aux dispositions.

4- Votre pays a -t-il pris des engagements au niveau régional ou international en matière de

réglementation de l'acquisition, la possession ou l'utilisation d'armes à feu par les civils?
Si oui, veuillez les énumérer et fournir toute information pertinente à cet égard.

Aucune réponse



5- Quels sont les types et caractéristiques des armes à feu auxquelles les civils peuvent

avoir accès d'après la loi dans votre pays? V-a-t-il des limites sur le nombre d'armes à feu

que peuvent détenir des civils? Veuillez fournir toute information pertinente à cet égard.

Oui selon la loi No 69011 du 22/07/1969

Armes de 2ème catégorie: armes de poing, pistolets automatiques ou non, relvolvers, e

calibres inférieurs à 9 millimètres, dont la puissance à la bouche du canon est comprise

entre 6 kilogrammètres inclus et 30 kilogrammètres exclus.

Notamment les calibres suivants: 22 long rifle (5,5 mm), 6,35mm, 7,65 mm court (longueur

de l'étui inférieur à 17,5 mm) tandis que les minutions sont les calibres suivants: 6,35 mm,

7,65 mm court.

Armes de 3ème catégorie: Arme d'épaule à canon rayé, arme d'épaule à canon lisse, armes

concues pour la chasse et le tir, quelque soit la source d'énergie propulsive dont la

puissance à la bouche est de supérieur à 6 kilogrammètres.

Notamment pour les armes d'épaule à un ou plusieurs canons lisses ou rayés pour

l'utilisation du plomb de chasse et les munitions correspondantes sont les calibres

suivants: 2,4,8,10,12,16,20,24,28,14mm, 12mm, 410, 9mm. Ainsi les armes d'épaule à un

ou plusieurs canon rayés pour l'utilisation des balles de chasse et les munitions

correspondantes sont les calibres suivants: 22 longs (5,5mm), 22 long rifle (5,5 mm), 22

Hornet( 5,6 X36).

22 Remington ( 5,7 X43), 243 Winchester (6,lX52), 250/3000 Savage 96,S X48), 7X54 MAS,

270 Winchester (7X62), 7X64 Brennecke, 7X65R Brennecke, 280 Remington ( 7,lX62), 30/30

Winchester (7,62X51), 300HH (7,62 X 72),32 WCF, 7,92, 8 X 57 JR, 8 X 57 JES, 8 X 57 R, 8 X

60, 8 X 60 RS, 8 X 60 S, 8 X 64 RS, 8 X 68 S: 318 Rimelss (8,4 X 62) ; 35 Remington (9

Browning) ; 9 X 57 Mauser; 9 X 57 R Mauser; 35 Winchester; et autres calibres supérieurs

à 9mm, ou à 3,5, ou 350.

Armes d'épaules mixtes: c'est-à-dire comportant à la fois des canons de types rayés et des

canons de types lisses et de tous calibres à percussion centrale ou à broche, conçues pour

la chasse.

Arme d'épaule comportant des canons lisses et rayées dont les caractéristiques

correspondent à celles des armes visées ci-dessus.

Un civil peut détenir un fusil de chasse et une arme de défense pas plus.

6- Veuillez fournir des informations sur la façon dont les armes à feu sont classifiées dans

la législation ou règlementation dans votre pays, y compris le cas échéant selon les

facteurs de risques.

Indépendamment des classifications déjà établies par les textes en vigueur, ces mêmes

textes ont mis en place la possibilité de convocation d'une commission de classement des

armes à feu au fur et à mesure de l'évolution de la situation.

7- Qui peut posséder des armes à feu d'après la loi dans votre pays? Veuillez préciser: a) si

les civils sont tenus de détenir une licence ou un certificat afin d'acquérir, posséder



13- Veuillez fournir des renseignements sur la façon dont votre pays surveille et fait

respecter la règlementation relative à l'accès des civils aux armes à feu. Quelles sont les

sanctions, le cas échéant, prévues par la loi quant à : a) la possession illégale d'armes à
feu, b) la possession d'armes à feu prohibées ou d'un nombre supérieur à ce qui est

autorisé par la loi, c) l'absence de permission ou de licence nécessaire à la possession

d'armes à feu?

Les sanctions de la possession ou détention illégale de l'arme à feu ou de détention

prohibée consistent dans le retrait pour mauvais comportement de titulaire, vers le retrait

définitif jusqu'à la saisie et la confiscation des armes à feu par l'autorité compétente.

14- Les autorités de votre pays recueillent-elles des données sur l'utilisation abusive des

armes à feu par les civils? Si oui, veuillez nous fournir des informations sur le type de

données qui sont collectées et leur utilisation.

Oui, elles ont été utilisées dans le but d'une prise de décision gouvernementale exemple,

déclenchement d'une série d'opérations de lutte contre des attaques à mains armées.

15- Quel est l'impact de l'utilisation abusive des armes à feu par des civils sur les droits de

l'homme, en particulier le droit à la vie et le droit à la sécurité? Comment mesurez-vous

cet impact?

L'instabilité sécuritaire qu'a subinotre Pays, notamment dans le Sud qui a causé la pauvreté

de notre population.

16- Quelles sont les mesures en place pour minimiser le risque d'une utilisation abusive des

armes à feu par les civils?

On a commencé par la suspension de la délivrance de l'autorisation d'achat et de première

détention d'armes à feu, suivi par les activités d'inventaire d'armes à feu, indépendamment

des opérations menées par les forces de l'ordre et les militaires.

17- Quel est l'impact de la règlementation nationale des armes à feu par les civils sur la

protection du droit à la vie et à la sécurité de la personne? Cette règlementation est-elle

efficace pour assurer la protection des droits de l'Homme?

Oui.

Impact positif au prorata de la campagne d'appropriation des textes régissant les armes à
feu, parce que la règlementation y relative sera beaucoup plus efficace si la vulgarisation

voire, la sensibilisation des citoyens sur les dispositions de ce texte sont effectives.

L'assistance des Nations Unies est à cet effet, vivement souhaitée puisqu'il s'agit des

activités d'envergure très importantes compte tenu de l'étendue de notre territoire

national.



Idétenir ou utiliser une arme à feu, et (b) quelles sont les exigences minimales pour la

délivrance ou le renouvellement d'une licence ou d'un certificat.

Conformément aux législations en vigueur, un civil qui atteint l'âge de la majorité civile,

ayant une bonne moralité et n'a pas encore fait l'objet d'une condamnation judiciaire

portant sur la restructuration relative à la jouissance de droit civil et politique peut posséder

des armes à feu. Avant de délivrer l'autorisation d'acquisition et de première détention

d'arme à feu, l'autorité compétente met à l'instruction des unités de force de l'ordre pour

enquête de moralité des dossiers de l'intéressé.

8- Dans quel but le cadre législatif ou règlementaire national permet-il aux civils d'avoir

accès à une Ides armes à feu? Les civils peuvent-ils porter des armes dans les lieux
publics?

Dans le but de la jouissance et de l'exercice du droit de la défense. Toutefois, les textes

limitent le pouvoir de port d'arme du civil: elle ne peut être portée sur les lieux publics.

9- Quelles sont les conditions pour la possession d'armes à feu par les civils {par exemple les

exigences en matière de sécurité du stockage, de rapports suite à un vol ou à la perte

d'armes à feu?

Lesexigences de ce type concernent l'arme de 2ème catégorie dite arme de défense.

10- Y-a-t-il un système qui permette de tenir un registre des armes à feu acquises ou

détenues par de civils?

Oui: la tenue des registres des armes à feu.

11- Quelles sont les conditions qui permettent le transfert de propriété d'armes à feu entre

les civils?

Par acte de donation, de vente, ou d'héritage, mais le nouvel acquéreur est toujours soumis

aux conditions d'obtention de l'autorisation visée ci-dessus.

12- Quelles sont les mesures qui permettent de règlementer la vente d'armes à feu aux civils

par des entités privées au niveau du marché national? Quelles sont les conditions

imposées aux entités privées afin qu'elles puissent bénéficier d"un permis de vente

d'armes à feu?

Tout est prévu par les textes en vigueur à commencer par l'instruction de dossiers à

l'initiative du Ministre de l'intérieur, viennent ensuite les Ministres concernés par cette

activité. Ce n'est qu'après l'instruction de la demande que les dossiers sont de nouveaux

inscrits à l'ordre du jour du Conseil des Ministres pour une décision finale.


