Code de la défense – partie législative
Chapitre II : Autorisations et agréments
Article L2352-1
La production, l'importation et l'exportation hors du territoire de l'Union européenne, le transfert entre Etats
membres de l'Union européenne, le commerce, l'emploi, le transport, la conservation et la destruction des
produits explosifs sont subordonnés à un agrément technique et aux autorisations et contrôles nécessités par les
exigences de la sécurité publique et de la défense nationale.
L'autorité administrative peut à tout moment suspendre, modifier, abroger ou retirer l'agrément technique et les
autorisations d'importation et d'exportation hors du territoire de l'Union européenne ou de transfert entre Etats
membres de l'Union européenne prévus à l'alinéa précédent qu'elle a délivrés, pour des raisons de respect des
engagements internationaux de la France, de protection des intérêts essentiels de sécurité, d'ordre public ou de
sécurité publique, ou pour non-respect des conditions fixées dans l'agrément technique ou spécifiées dans
l'autorisation.
Les conditions de mise à disposition sur le marché, de stockage en vue de leur mise à disposition sur le marché,
d'importation, de transfert et d'utilisation des produits et des équipements mentionnés à l'article L. 557-1 du code
de l'environnement sont régies par le chapitre VII du titre V du livre V du même code, sans préjudice des
dispositions du présent article qui leur sont applicables en tant qu'elles ne sont pas définies par ledit code.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés, suspendus, modifiés,
abrogés ou retirés et les opérations de contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions dans lesquelles l'agrément technique et les autorisations sont accordés et les opérations de
contrôle effectuées sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article L2352-2
Les autorisations ou habilitations réglementaires portent mention des dispositions des articles L. 2353-11 et L.
2353-12.
Avant de lui confier la garde des produits explosifs, l'employeur avertit, dans les conditions définies par décret
en Conseil d'Etat, le préposé des obligations que lui crée l'article L. 2353-12, et obtient reconnaissance de cet
avertissement.
Section 1 : Agents habilités à constater les infractions
Article L2353-1
Peuvent constater les infractions aux prescriptions du présent titre, ainsi qu'aux dispositions réglementaires prises
pour son application, outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de
procédure pénale :
1° Les ingénieurs des mines et les ingénieurs et fonctionnaires assimilés placés sous leurs ordres, les ingénieurs
de l'armement et les ingénieurs des études et techniques d'armement ainsi que les officiers placés sous leurs
ordres, désignés par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des douanes à l'occasion des contrôles effectués en application du code des douanes.
Les agents du ministère de la défense et du ministère chargé de l'industrie, ainsi que les agents des douanes
mentionnés aux alinéas ci-dessus adressent sans délai au procureur de la République le procès-verbal de leurs
constatations.
Section 2 : Sanctions pénales
Article L2353-4
.Sont punies d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 3 750 euros :
1° La fabrication, sans autorisation, d'un engin explosif ou incendiaire ou d'un produit explosif, quelle que soit sa
composition ;
2° La fabrication de tout autre élément ou substance destinés à entrer dans la composition d'un produit explosif.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 Euros d'amende lorsque l'infraction est
commise en bande organisée.
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues au présent article est
réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements
incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

Article L2353-5
Sont punis d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 4 500 euros :
1° Toute violation de l'article L. 2352-1 ou des textes pris pour son application ;

2° Le fait de refuser de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 2352-1, ou d'y apporter des entraves, ou
de ne pas fournir les renseignements demandés en vue de ces contrôles.
Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et à 500 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise
en bande organisée.
Article L2353-6
Est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 3 750 euros la vente des produits explosifs non
susceptibles d'un usage militaire en dehors des conditions prévues par le présent titre et les dispositions
réglementaires prises pour son application.
Article L2353-7
Est punie d'une amende de 3 750 euros l'exportation de produits explosifs non susceptibles d'un usage militaire,
en dehors des conditions prévues par le présent titre et les textes pris pour son application.
Article L2353-8
Est punie comme l'auteur des infractions prévues aux articles L. 2353-5, L. 2353-6 et L. 2353-7 la personne
exerçant une activité d'intermédiaire ou d'agent de publicité à l'occasion d'opérations portant sur les produits
précités.
Article L2353-9
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à
L. 2353-8 est réduite de moitié, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser
les agissements incriminés et d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.
En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la
confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou
importés sans autorisation.
Article L2353-10
Le port ou le transport, sans motif légitime, d'artifices non détonants sont punis de six mois d'emprisonnement et
de 7 500 euros d'amende.
Le tribunal peut ordonner la confiscation de l'objet de l'infraction.
Article L2353-11
Toute personne détentrice d'une autorisation de fabriquer, d'acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des
produits explosifs, qui n'a pas déclaré auprès des services de police ou de gendarmerie dans les vingt-quatre
heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits, est punie
d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 6 000 euros.
Lorsque la personne détentrice d'une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à
ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l'ont pas déclarée dans le délai prévu à
l'alinéa précédent.
Article L2353-12
Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 2353-11, tout préposé auquel a été confiée la garde
de produits explosifs est tenu, s'il constate la disparition de tout ou partie de ces derniers, d'en faire dans les
vingt-quatre heures la déclaration aux services de police ou de gendarmerie.L'omission de cette déclaration est
punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 3 750 euros.
Article L2353-13
L'acquisition, la détention, le transport ou le port illégal de produits explosifs ou d'engins explosifs sont punis
selon les dispositions du chapitre IX du titre III du présent livre applicables aux armes de la catégorie A.
Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables à l'acquisition, à la détention, au transport ou au port
d'une quantité de 2 kilogrammes au plus de poudre noire ou de poudre à usage civil, en vue de la confection de
munitions de chasse ou de tir.
Article L2353-14
En cas de condamnation pour une infraction prévue par la présente section, le prononcé de la peine
complémentaire d'interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à
autorisation est obligatoire.
Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.

