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vû la 1oi n' 51-814 du 29 Juiflet '1961 conlérant aux i]-es llâ]lis et lutunâ le
stâtut de territoire droutre-mer;
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Gâi-1'* "t réserve) et âdflinistratifs ne sont pas sourlises au:< dispos:-'jcns cu
nrésert arrêié.
!e Conseii

ce

: L'importation, la réexpoltation, 1a détention, le.port et La cessicn
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Ces demandes doiÏent fleotionner toutes Ies caractéristiques quj pe.me,:tent dridentifie! 1es ai]l)e6 ou 1e6 munitions fnature, câfibre, marque ei numero Cê
fabr'que. -aion -:s.è r ra :. è rÉpé'i-jon ou nor-. à ba _1. ; Lèrrê!rnadasin) et lrusâge auquel e11es sont destinéeê.
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1) pêr un lexmis drimportation 1ei6sé entre Les mairrs des agentê -i:è!,-Â6 à I1 sL-vei_-Lance res irpo-car_ons.
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{llïCln ? : Les permis de déiention drarme à domicile ou de nor:r d,arflo cu de
dÊ[ertion de nunitions sont v?]ab1eÊ
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trate,.rr Su!ê;ieux A i"-.u.t. d,infraction
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