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La Belgique est une plaque tournante du trafic d'armes en Europe. C'est ce qui s'est
une nouvelle fois confirmée lors des premiers jours du procès contre les islamistes
impliqués dans les attentats du 13 novembre 2015 à Paris. L'Institut flamand pour la
paix confirme de son côté que la Belgique est une des plaques tournantes en matière
de trafic d'armes, qui lie ce trafic à celui de la drogue.
Selon l'Institut, entre 100.000 et 700.000 armes étaient illégalement en circulation
dans notre pays en 2019. Bien que la marge semble énorme, ces chiffres me font tout
de même froid dans le dos car je pense directement aux règlements de compte tels
que nous en avons connu un, mortel, récemment à Liège.
1. Que comptez-vous faire afin que la Belgique se débarrasse de son statut de plaque
tournante du trafic d'armes?
2. Combien d'armes à feu illégalement en circulation ont été repérées ces dernières
années? Confirmez-vous les chiffres de l'institut flamand pour la paix?
3. Envisagez-vous de prendre de mesures pour lutter contre la détention illégale
d'armes à feu?
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Question n° 55-2-000743 de madame
la députée Kattrin JADIN du
04/10/2021 au Vice-Premier ministre
et ministre de la Justice et de la Mer
du Nord.

Vraag nr. 55-2-000743 van mevrouw de
volksvertegenwoordiger
Kattrin
JADIN van 04/10/2021 aan de Viceeersteminister en minister van Justitie
en Noordzee.

1) Comme dans tous les pays
européens, des armes à feu sont
détenues
illégalement
par
des
particuliers. Le plan d’action UE 20202025 sur le trafic d’armes adopté par la
Commission européenne le 24 juillet
2020 estime qu’il s’agirait de 35.000.000
d’armes à l’échelle de l’Union
européenne. Quoiqu’illégales, toutes
ces armes ne présentent d’une part pas
le même danger et ne sont d’autre part
pas détenues à des fins criminelles.

1) Zoals in alle Europese landen zijn er
particulieren die illegaal vuurwapens
voorhanden hebben. In het EU-actieplan
2020-2025 inzake wapenhandel, dat de
Europese Commissie op 24 juli 2020
heeft goedgekeurd, wordt geschat dat het
zou gaan over 35.000.000 wapens op het
niveau van de Europese Unie. Hoewel
die wapens illegaal zijn, zijn ze niet
allemaal even gevaarlijk en worden ze
ook niet allemaal voor criminele
doeleinden voorhanden gehouden.

Concernant plus spécialement le trafic,
selon l’auteur de la question, la Belgique
constituerait une « plaque tournante »
du trafic d’armes en Europe. Une telle
affirmation est péremptoire et doit être
nuancée.

Wanneer het meer specifiek over
wapenhandel gaat, meent de auteur van
de vraag dat België een ‘draaischijf’ is
voor de wapenhandel in Europa. Een
dergelijke bewering is stellig en moet
worden genuanceerd.

Il n’est certes pas contestable que des
armes
dangereuses
transitent
également par notre pays. Ceci
s’explique en particulier par la position
centrale de la Belgique au sein de
l’Europe. Tel est notamment le cas
d’armes automatiques en provenance
des Balkans. Si celles-ci rentrent
régulièrement en Belgique, ce ne l’est
toutefois qu’en quantité très restreinte,
quelques
exemplaires
étant
par
exemple cachés dans des voitures.

Het valt zeker niet te betwisten dat er ook
in ons land gevaarlijke wapens worden
doorgevoerd. Dat kan in het bijzonder
worden toegeschreven aan de centrale
positie van België binnen Europa. Dat
geldt met name voor automatische
wapens uit de Balkan. Hoewel die
wapens regelmatig België binnenkomen,
is
dat
maar
in
erg
beperkte
hoeveelheden,
zoals
een
aantal
exemplaren die in wagens verstopt zitten.

Une fois ainsi franchies les frontières de Zodra ze aldus over de grenzen van het
l’espace Schengen, leur détection est Schengengebied zijn gebracht, wordt het
rendue très difficile.
erg moeilijk ze op te sporen.
Il n’est pas contestable qu’une partie de Het staat buiten kijf dat een deel van die
ces armes restent aussi en Belgique, wapens ook in België achterblijft, met
particulièrement dans les grands name in grote stadscentra, waar er over
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centres urbains où se concentrent
généralement
les
phénomènes
criminels. Les tragiques évènements qui
se sont succédés tout récemment à
Marseille démontrent qu’il s’agit d’un
phénomène qui n’est pas propre à la
Belgique ou à sa capitale. Les autorités
judiciaires
et
policières
sont
particulièrement attentives à combattre
ce phénomène qui, pas plus que le trafic
de
stupéfiants,
ne
peut
malheureusement
être
totalement
jugulé.

het algemeen meer criminaliteit is. De
reeks tragische gebeurtenissen die zich
recent te Marseille hebben afgespeeld,
tonen aan dat dit geen verschijnsel is dat
zich enkel in België of in de hoofdstad
ervan voordoet. De gerechtelijke en
politionele autoriteiten leggen zich
bijzonder toe op de bestrijding van dit
verschijnsel, dat – net zomin als
drugshandel – jammer genoeg niet
volledig kan worden beteugeld.

Afin de limiter la circulation d’armes à
feu détenues illégalement, la loi du 7
janvier 2018 a établi une période
d’amnistie et de régularisation de armes
du 1er mars 2018 au 31 décembre 2018.
Au cours de cette période 37.667 armes
ont été déclarées. Cette mesure a
indéniablement eu un effet très positif
sur le nombre d’armes non déclarées
mais ne peut être renouvelée
rapidement sous peine de ne plus
constituer un incitant à déclarer les
armes durant une période déterminée.

Teneinde paal en perk te stellen aan de
omloop
van
illegaal
voorhanden
gehouden vuurwapens, was er bij de wet
van 7 januari 2018 een amnestie- en
regularisatieperiode
voor
wapens
ingesteld van 1 maart 2018 tot 31
december 2018. In die periode werden 37
667 wapens aangegeven. Die maatregel
heeft onmiskenbaar een erg positief
effect gehad op het aantal nietaangegeven wapens, maar kan niet snel
worden verlengd, aangezien hij anders
niet langer een stimulans vormt om
wapens binnen een bepaalde periode
aan te geven.

Cette même loi du 7 janvier 2018 a
incriminé les tentatives d’infraction à la
loi sur les armes, ce qui permet de
poursuivre plus efficacement les
délinquants dès le début du trafic
d’armes.

Bij diezelfde wet van 7 januari 2018 zijn
pogingen tot het plegen van een inbreuk
op de wapenwet strafbaar gesteld,
waardoor delinquenten doeltreffender
van bij het begin van de wapenhandel
kunnen worden vervolgd.

Depuis la loi du 27 avril 2016 relative à
des mesures complémentaires en
matière de lutte contre le terrorisme, le
juge d’instruction peut ordonner des
écoutes téléphoniques pour identifier et
traiter les violations à la loi sur les
armes.

Sinds de wet van 27 april 2016 inzake
aanvullende maatregelen ter bestrijding
van terrorisme kan de onderzoeksrechter
telefoontaps bevelen om inbreuken op de
wapenwet te achterhalen en te
behandelen.

Le comité interfédéral pour la lutte Het interfederaal overlegcomité ter
contre la production et le commerce bestrijding van illegale wapenproductie
illégaux d’armes réunit toutes les en -handel bestaat uit alle federale en
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instances
fédérales
et
fédérées gefedereerde instanties die bevoegd zijn
compétentes pour lutter contre le trafic voor de bestrijding van wapenhandel.
d’armes.
2) La banque de données Mach ne
permet pas de déterminer le nombre
d’armes à feu qui circulent illégalement
en Belgique. Tout au plus cette banque
de
données
permettrait-elle
de
connaître le nombre de dossiers armes
entrés dans les parquets ce qui ne
permettrait pas pour autant de
déterminer le nombre d’armes illégales
trouvées sur le territoire national.
Plusieurs armes peuvent en effet avoir
été trouvées dans un seul et même
dossier. Connaître le nombre d’armes
trouvées en Belgique impliquerait donc
d’ouvrir chaque dossier clôturé ou en
cours, ce qui est chose impossible.

2) De MaCH-gegevensbank biedt niet de
mogelijkheid te bepalen hoeveel illegale
vuurwapens er in België in omloop zijn.
Die gegevensbank biedt hooguit inzicht in
het aantal wapendossiers dat bij de
parketten is ingestroomd, wat evenwel
geen indicatie vormt voor het aantal
illegale wapens dat op het nationale
grondgebied is gevonden. In eenzelfde
dossier kunnen er namelijk meerdere
wapens zijn gevonden. Om te weten
hoeveel wapens er in België zijn
gevonden, zou men dus elk lopend of
afgesloten dossier moeten openen, en
dat is onmogelijk.

3) Depuis l’adoption de la loi sur les
armes du 8 juin 2006, la Belgique a
encore modifié et renforcé à plusieurs
reprises sa législation avec pour but de
limiter la circulation des armes à feu et
de mieux en contrôler la détention.

3) Sinds de aanneming van de wapenwet
van 8 juni 2006 is de Belgische wetgeving
meermaals gewijzigd en verscherpt
teneinde de omloop van vuurwapens te
beteugelen en het voorhanden hebben
ervan beter te controleren.

La loi sur les armes, ses arrêtés
d’exécution, ainsi qu’une série de
législations
connexes,
définissent
strictement les règles à suivre en la
matière. L’arsenal législatif actuel
permet de rencontrer l’objectif poursuivi
en sorte qu’il ne parait pas actuellement
devoir être revu ou renforcé. Les armes
utilisées pour commettre des attaques à
des fins terroristes ou criminelles sont
toujours des armes déjà prohibées et
dont, par définition, la détention est
interdite.

In
de
wapenwet
en
de
uitvoeringsbesluiten ervan, alsook in een
reeks aanverwante wetgevingen worden
de ter zake geldende regels strikt
vastgesteld. Het huidige wettelijk
arsenaal maakt het mogelijk aan de
beoogde doelstelling te beantwoorden,
waardoor het thans niet lijkt te moeten
worden herzien of verscherpt. Wapens
die worden gebruikt om aanslagen voor
terroristische of criminele doeleinden te
plegen, zijn steeds wapens die al
verboden zijn en per definitie niet
voorhanden mogen worden gehouden.

La police fédérale et le parquet fédéral,
plus particulièrement chargés de la lutte
à mener contre le trafic d’armes, sont
particulièrement sensibilisés à la

De federale politie en het federaal parket,
die meer in het bijzonder belast zijn met
de bestrijding van wapenhandel, zijn zich
terdege bewust van de problematiek van
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problématique du trafic d’armes qui est de wapenhandel, die met alle mogelijke
combattu dans toute la mesure du middelen wordt bestreden.
possible.

V. VAN QUICKENBORNE
Vice-Premier ministre et ministre de la Justice et de la Mer du Nord
Vice-eersteminister en minister van Justitie en Noordzee

Bijlage(n)/annexe(s) : 0
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