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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Sinds de wet van 8 juni 2006 houdende regeling
van economische en individuele activiteiten met
wapens (hierna : de Wapenwet) zijn zowat alle wapens
vergunningsplichtig geworden, met uitzondering
van (1) :

Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 juin 2006
réglant des activités économiques et individuelles avec
des armes (ci-après « loi sur les armes »), la quasitotalité des armes sont soumises à autorisation, à
l'exception (1):

1. blanke wapens, niet-vuurwapens en namaakwapens (voorzover er geen bijzondere regeling voor
geldt);

1. des armes blanches, des armes non à feu et des
armes factices (pour autant qu'elles ne soient pas
soumises à une réglementation spéciale);

2. vuurwapens van historische, folkloristische of
decoratieve waarde;

2. des armes à feu d'intérêt historique, folklorique
ou décoratif;

3. vuurwapens die definitief onklaar zijn gemaakt;

3. des armes à feu rendues définitivement inaptes
au tir;

4. vuurwapens die dienen als alarmpistool, voor het
slachten van dieren of andere specifieke toepassingen.

4. des armes à feu conçues à des fins d'alarme,
destinées à l'abattage d'animaux ou à d'autres applications spécifiques.

Er rijst evenwel een probleem, voor zij die een
wapen als erfstuk van een overleden familielid willen
bijhouden. Meestal gaat het dan ook om oudere
geweren.

Toutefois, un problème se pose en ce qui concerne
les personnes désireuses de conserver une arme
qu'elles ont héritée d'un parent décédé. Le plus
souvent, il s'agit de vieux fusils.

Wegens hun emotionele waarde, zien vele wapenbezitters het niet zitten om het wapen definitief
onklaar te maken, aangezien dat inhoudt dat de
slijpschijf erin gezet wordt. Dit betekent in vele
gevallen een aanzienlijk waardeverlies van het wapen.

Eu égard à la valeur affective qu'elles présentent
pour eux, nombre de propriétaires rechignent à rendre
ces armes définitivement impropres au tir. En effet,
une fois passées à la molette, celles-ci perdent
généralement une part considérable de leur valeur.

(1) Art. 3, §§ 2 en 3 Wapenwet..

(1) Art. 3, §§ 2 et 3 de la loi sur les armes.
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(2)

Ook al kan de schade worden beperkt, toch zijn veel
bezitters terughoudend omdat er vaak inscripties of
ornamenten in het oude geweer staan, die men niet
verloren wil laten gaan.

Même si la dégradation de l'arme peut demeurer
limitée, beaucoup de propriétaires se montrent réticents car ils souhaitent préserver les inscriptions ou les
ornements dont les fusils anciens sont souvent porteurs.

Ondanks het feit dat het gaat om een wapen dat
vaak historische, folkloristische of decoratieve waarde
heeft, is het wapen desalniettemin vergunningsplichtig. Om als wapenverzamelaar te worden erkend door
de gouverneur, moet men immers over minstens 10
vuurwapens beschikken (1). Zoniet blijft het wapen
vergunningsplichtig (2).

Même si les armes en question présentent souvent
un intérêt historique, folklorique ou décoratif, elles
n'en restent pas moins soumises à autorisation. Il faut
détenir au minimum dix armes à feu pour être agréé
comme collectionneur d'armes par le gouverneur (1).
À défaut, l'arme reste soumise à autorisation (2).

Net als onder de oude wet, voorziet ook de nieuwe
wet in een vergunning voor het houden van een wapen
zonder munitie (3).

À l'instar de l'ancienne, la nouvelle loi prévoit une
autorisation pour la détention d'une arme à l'exclusion
des munitions (3).

Het is dan ook strafbaar om munitie te verkopen aan
personen die enkel beschikken over een vergunning
voor het bezit van een wapen zonder munitie (4).

La vente de munitions à des personnes disposant
d'une autorisation limitée à la détention d'une arme à
l'exclusion des munitions est donc passible de sanctions (4).

Het verkrijgen van een vergunning zonder munitie
lijkt echter niet aan specifieke voorwaarden gekoppeld
te zijn. De toekenning ervan lijkt vooral afhankelijk te
zijn van het advies van de korpschef van de lokale
politie of de procureur des Konings die bij twijfel over
de aanvrager van de vergunning (mét munitie), die
desnoods kunnen beperken tot een vergunning zonder
munitie.

L'obtention d'une autorisation pour la détention
d'une arme à l'exclusion des munitions ne paraît
toutefois pas être liée à des conditions spécifiques. Son
octroi semble dépendre essentiellement de l'avis du
chef de corps de la police locale ou du procureur du
Roi, qui, s'ils ont des doutes au sujet du demandeur de
l'autorisation (avec munitions), peuvent, au besoin,
limiter celle-ci à la seule détention de l'arme à
l'exclusion des munitions.

Het komt ons echter voor dat de vergunning zonder
munitie in bepaalde gevallen aan minder strenge
toekenningscriteria mag gebonden zijn dan een vergunning mét munitie. Een dergelijke wapenbezitter
kan met dit wapen immers niet schieten, tenzij hij
illegaal munitie bezit en de Wapenwet dus overtreedt.

Il nous paraît cependant que dans certains cas
l'autorisation excluant les munitions peut être liée à
des critères d'octroi moins stricts qu'une autorisation
incluant les munitions. En effet, un tel détenteur
d'arme est dans l'impossibilité de tirer, à moins qu'il ne
possède des munitions illégalement et, partant, n'enfreigne la loi sur les armes.

Critici zullen terecht opmerken dat dit misschien
onvoldoende is om impulsmisdrijven te voorkomen,
waarbij de bezitter in een vlaag van zinsverbijstering
en woede het erfstuk van de muur haalt en « het recht
in eigen handen neemt ». Wat immers als hij toch
illegaal munitie bezit ? Hij mag dan wel strafbaar zijn,
er is ondertussen mogelijks al een onschuldig slachtoffer gevallen.

D'aucuns objecteront à juste titre que cela ne suffit
peut-être pas pour empêcher que, sous le coup d'une
impulsion, le détenteur ne décroche du mur l'arme
reçue en héritage et, dans un moment d'égarement et
de fureur, ne « fasse justice lui-même ». Qu'en est-il,
en effet, s'il possède malgré tout illégalement des
munitions ? Il est certes passible de sanctions pénales,
mais il se pourrait qu'entre-temps une victime innocente ait déjà été abattue.

(1) Art. 6 Wapenwet.
(2) Art. 11, § 3, tweede lid, e) en f) Wapenwet.
(3) Art. 6, § 2; 11, § 1, tweede lid, van de wet 3 januari 1933 op
de vervaardiging, van den handel in en het dragen van wapenen en
op den handel in munitie. Art. 11, §§ 1 en 2 Wapenwet.

(1) Art. 6 de la loi sur les armes.
(2) Art. 11, § 3, alinéa 2, e) et f) de la loi sur les armes.
(3) Art. 6, § 2; 11, § 1er, alinéa 2, de la loi du 3 janvier 1933
relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au
commerce des munitions. Art. 11, §§ 1er et 2, de la loi sur les
armes.
(4) Art. 22, § 1er, alinéa 2, de la loi sur les armes.

(4) Art. 22, § 1, tweede lid, Wapenwet..

(3)
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Daarom wordt erin voorzien dat het wapen « geneutraliseerd » moet zijn, door de slagpin te verwijderen. Het verwijderen en bewaren van de slagpin
moet gebeuren op de door de Koning bepaalde
wijze (1). Best kan dit gebeuren door een erkende
wapenhandelaar en gebeurt de bewaring ervan bij die
wapenhandelaar of de lokale politie.

Aussi prévoyons-nous qu'il faudra neutraliser l'arme
en en retirant le percuteur. Celui-ci sera enlevé et
conservé selon les modalités fixées par le Roi (1). Il
est préférable que cet enlèvement du percuteur soit
réalisé par un armurier agréé et que ce dernier, ou la
police locale, conserve la pièce.

Het bezit van een vuurwapen wordt door deze wet
dus in principe onderworpen aan een vergunning.
Voor wie reeds een wapen in bezit had werd een
amnestieperiode ingesteld tot eind december 2006. De
periode werd verlengd tot 30 juni 2007.

En conséquence, la loi soumet en principe la
détention d'une arme à feu à une autorisation. Une
période d'amnistie a été instaurée jusqu'en décembre
2006 pour les personnes qui détenaient déjà une arme.
Ce délai a été prorogé jusqu'au 30 juin 2007.

De verwerking van de aanvragen op provinciaal
niveau loopt echter vertraging op. Het personeel kan
de enorme toevloed van dossiers niet tijdig verwerken.
In het Centraal Wapenregister staan 700 000 wapen
geregistreerd. Er zijn tot 1 juni 2007 slechts 210 429
wapens vernietigd, geregulariseerd of in regularisatie.
De verlenging van de amnestietermijn is bijgevolg
noodzakelijk om de effectiviteit van de wapenwet te
kunnen garanderen.

Toutefois, le traitement des demandes au niveau
provincial accuse un retard. Le personnel ne parvient
pas à traiter en temps voulu l'afflux considérable de
dossiers. 700 000 armes sont enregistrées au Registre
central des armes. Au 1er juin 2007, 210 429 armes
seulement avaient été détruites, régularisées ou étaient
en cours de régularisation. Par conséquent, une
prolongation du délai d'amnistie est nécessaire afin
de garantir l'effectivité de la loi sur les armes.

Martine TAELMAN.

*
* *

*
* *

WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Artikel 11, § 4, van de wet van 8 juni 2006
houdende regeling van economische en individuele
activiteiten met wapens wordt aangevuld met het
volgende lid :

Le § 4 de l'article 11 de la loi du 8 juin 2006 réglant
des activités économiques et individuelles avec des
armes est complété par l'alinéa suivant :

« De aanvrager moet niet voldoen aan de voorwaarden in § 3, 6o, 7o en 9o indien aan de volgende
voorwaarden is voldaan :

« Le demandeur ne doit pas satisfaire aux conditions
des points 6o, 7o et 9o du § 3 si les conditions suivantes
sont remplies :

1o er wordt enkel een vergunning zonder munitie
aangevraagd;

1o l' autorisation demandée exclut les munitions;

2o de slagpin wordt verwijderd en bewaard op de
wijze bepaald door de Koning;

2o le percuteur a été retiré et est conservé selon les
modalités fixées par le Roi;

(1) Vgl. art. 27, § 3, tweede lid, Wapenwet.

(1) Cf. art. 27, § 3, alinéa 2, de la loi sur les armes.
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(4)

3o er kan op deze manier slechts één wapen per
persoon vergund worden. ».

3o une autorisation de ce type ne peut être délivrée
que pour une seule arme par personne. ».

Art. 3

Art. 3

In artikel 54 van dezelfde wet worden de woorden
« 30 juni 2007 » vervangen door de woorden « 30 december 2007 ».

À l'article 54 de la même loi, les mots « 30 juin
2007 » sont remplacés par les mots « 30 décembre
2007 ».

31 juli 2007.

31 juillet 2007.

Martine TAELMAN.
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