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Punt 8
Dit punt vervangen door wat volgt :

Point 8
Remplacer ce point par ce qui suit :

« Wapenhandel is een geregionaliseerde bevoegdheid. Toch blijven er nog federale restbevoegdheden
op dit terrein. Daardoor is er nood aan betere afstemming en samenwerking tussen de Gewesten en de federale overheid.

« Le commerce des armes est une compétence
régionalisée, mais le fédéral conserve des compétences
résiduelles en la matière. Une meilleure coordination et
une meilleure coopération s’ imposent par conséquent
entre les Régions et l’autorité fédérale.

De Gewesten zijn bevoegd voor de in-, uit- en doorvoer van wapens. De tussenhandel is echter slecht
geregeld en blijft een federale bevoegdheid. De controle op de activiteiten van de tussenhandelaars blijft
ontoereikend. Hier is nieuwe en efficiëntere federale
regelgeving noodzakelijk.

Les Régions sont compétentes pour l’ importation,
l’exportation et le transit des armes. Le courtage en
armements est cependant mal réglementé et reste une
compétence fédérale. Le contrôle des activités des
intermédiaires reste insatisfaisant. Une nouvelle réglementation fédérale plus efficace s’ impose en la matière.
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De federale overheid blijft verder bevoegd voor
verschillende onderdelen van het beleid inzake wapenhandel. Het betreft wapenhandel vanuit en naar
een overheid (leger, politie, veiligheidsdiensten), de
strijd tegen de illegale wapenhandel, de tussenhandel
in wapens, de controle door de douanediensten en de
voorwaarden voor krediet- en verzekeringsinstellingen
om wapenhandelstransacties te mogen financieren of
verzekeren, de handel in foltertuigen.

L’autorité fédérale reste compétente pour différents
aspects de la politique du commerce des armes, à
savoir le commerce d’armes avec les pouvoirs publics
(armée, police, services de sécurité), la lutte contre le
trafic illicite d’armes, le courtage en armements, les
contrôles effectués par les services des douanes, les
conditions à respecter par les organismes de crédit et
d’assurance pour qu’ ils puissent financer ou assurer
des transactions liées au commerce d’armes, et le commerce d’ instruments de torture.

Voor deze federale restbevoegdheden is de regelgeving vaak verouderd en de transparantie en rapportering minimaal, zodat het federale niveau intussen
achterop hinkt in vergelijking met de deelstaten.

La réglementation relative à ces compétences fédérales résiduelles est souvent dépassée tandis que la
transparence et le rapportage en vigueur en la matière
sont minimaux, si bien que le niveau fédéral a pris du
retard par rapport aux entités fédérées.

Tussen de Gewesten en de federale overheid dient
verder duidelijk afgesproken te worden wie de verantwoordelijkheid opneemt inzake de voorwaarden voor
krediet- en verzekeringsinstellingen om wapenhandelstransacties te mogen financieren of verzekeren.
Dergelijke afspraken kunnen gemaakt worden in het
recent opgerichte Interfederaal Overlegcomité ter
bestrijding van de illegale wapenproductie en -handel.

Les Régions et l’autorité fédérale doivent se mettre
d’accord et déterminer clairement qui assume la responsabilité relative aux conditions à respecter par les
organismes de crédit et d’assurance pour qu’ ils puissent
financer ou assurer des transactions liées au commerce
d’armes. Des accords en la matière peuvent être conclus
dans le cadre du Comité de concertation interfédéral
pour la lutte contre la production et le commerce illégaux d’armes, qui a été créé récemment.

Er bestaat een federaal wapenregister, dat aan de
Gewesten nuttige en noodzakelijke informatie kan verstrekken in de strijd tegen illegale wapenhandel. Tot
op heden worden de bevoegde Gewesten echter geen
toegang verstrekt tot deze informatie. Het Interfederaal
Overlegcomité kan ook op dit vlak stappen vooruit zetten.

Il existe un registre fédéral des armes qui peut fournir
aux Régions les informations utiles et nécessaires dans
le cadre de la lutte contre le trafic illicite d’armes. À
ce jour, les Régions compétentes n’ont cependant pas
accès à ces informations. Le Comité de concertation
interfédéral peut également prévoir des mesures en vue
d’améliorer cet aspect.

Er bestaat sinds 17 juli 2007 een samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de Gewesten
met betrekking tot de invoer, uitvoer en doorvoer van
wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik of
voor ordehandhaving dienstig materiaal en de daaraan verbonden technologie, alsook van producten
en technologieën voor dubbel gebruik. Dit akkoord
regelt de samenwerking tussen de Gewesten en de
FOD Buitenlandse Zaken inzake de wapenhandel. Er
dient eveneens een samenwerkingsakkoord gesloten te
worden tussen de Gewesten en de douanediensten en/
of de FOD Justitie.

Depuis le 17 juillet 2007, il existe, entre l’État fédéral et les Régions, un accord de coopération « relatif à
l’ importation, à l’exportation et au transit d’armes, de
munitions et de matériel devant servir spécialement à un
usage militaire ou de maintien de l’ordre et de la technologie y afférente, ainsi que des biens et technologies
à double usage ». Cet accord régit la coopération entre
les Régions et le SPF Affaires étrangères en matière de
commerce des armes. Un accord de coopération doit
également être conclu entre les Régions et les services
des douanes et/ou le SPF Justice.

Ook de doorvoer en de levering van wapens op de
nationale en regionale luchthavens is een oud zeer waar
betere samenwerking tussen de verschillende federale
diensten én de diensten van de gewesten noodzakelijk
is. Vandaag zijn deze luchthavens vaak draaischijven

Par ailleurs, le transit et la livraison d’armes dans
les aéroports nationaux et régionaux sont de vieux problèmes qui nécessitent une meilleure coopération entre
les différents services fédéraux et les services régionaux. À l’ heure actuelle, ces aéroports sont souvent
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voor leveringen van wapens waar de verschillende
overheidsdiensten nauwelijks het bestaan van kennen.

des plaques tournantes pour des livraisons d’armes
dont les différents services publics connaissent à peine
l’existence.

Tevens dient er een grotere controle mogelijk gemaakt
te worden op internationale wapenleveringen onder
NAVO of leger-label. Vandaar zijn deze leveringen en
transacties volledig geheim en is er nauwelijks enige
controle. Het kan misbruikt worden voor allerlei wapenleveringen, waardoor er geen zicht is op wat er in
ons land binnenkomt of via ons land vertrekt.

Par ailleurs, on doit pouvoir effectuer un contrôle
plus poussé des livraisons d’armes internationales
effectuées sous le label de l’OTAN ou de l’armée. À
l’ heure actuelle, ces livraisons et transactions sont
totalement secrètes et ne sont soumises à pratiquement
aucun contrôle. Cette voie peut être exploitée abusivement pour diverses livraisons d’armes si bien que l’on
n’a aucune visibilité sur ce qui entre dans notre pays
ou ce qui en sort.

Tot slot dient er een samenwerking gerealiseerd te
worden om de illegale wapenhandel via internet aan
banden te leggen. Vandaag is het perfect mogelijk om
gevaarlijke wapens in deeltjes vanuit het buitenland te
bestellen via internet. Hierop is nauwelijks controle. »

Enfin, il convient de mettre sur pied une coopération pour enrayer le trafic illicite d’armes via Internet. À l’ heure actuelle, il est parfaitement possible
de commander à l’ étranger par Internet des armes
dangereuses en pièces détachées. Pratiquement aucun
contrôle n’est effectué à cet égard. »

Bert ANCIAUX.

Centrale drukkerij – Imprimerie centrale

