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Titel : Les armes à feu en propriété privé.
En principe, la possession d'armes à feu en Belgique est interdite. Moyennant une
autorisation, il est cependant possible d'en posséder. Seules les personnes étant
capable de se servir d'une arme en toute sécurité et qui ont une raison de posséder une
arme à feu reçoivent lesdites autorisations.
1. Combien d'autorisations pour port d'armes sont actuellement octroyées en Belgique?
2. Le nombre d'autorisations pour port d'armes a-t-il augmenté par rapport aux années
précédentes?
3. Combien d'armes à feu sont officiellement en propriété privé?
4. Disposez-vous également du nombre d'armes qui a été déclaré comme perdu, voire
volé?
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REPONSE
1) Il convient de faire une distinction entre d’une part le port d’armes sur base de l’article
14 de la loi sur les armes et qui vise le fait de porter une arme y compris sur la voie
publique et d’autre part la détention d’armes sur base par l’article 11 de la loi et qui
concerne la détention au domicile de l’intéressé. Le permis de port d’armes est délivré
par le gouverneur pour une durée maximale de 3 ans. A ce jour , il y a 22 permis de ports
d’armes valides enregistrés au registre central des armes .
2) Le registre central des armes enregistre en moyenne une dizaine de permis de port
d’armes par année depuis 2013.
3) Le registre central des armes compte actuellement 807.170 armes à feu actives mais
en ce compris les armes de service de l’autorité. 268.541 armes sont actuellement
détenues par des particuliers sur base d’une autorisation. Il convient toutefois d’y ajouter
les autorisations sur base d’un permis de chasse ou de tirs sportifs. Ce nombre est en
relative augmentation puisqu’il était de 239.677 en 2017, 250.744 en 2018 et 257.831 en
2019.
4) En date du 1° août 2020, 60.046 armes sont enregistrées comme perdues et 16.291
comme volées.
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ANTWOORD
1) Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen enerzijds het dragen van wapens
op grond van artikel 14 van de wapenwet, waarbij het (openlijk) dragen van een wapen
wordt beoogd, en anderzijds het voorhanden hebben van wapens op grond van artikel 11
van de wapenwet, dat betrekking heeft op het voorhanden hebben van een wapen bij de
betrokkene thuis. De wapendrachtvergunning wordt door de gouverneur verleend voor
een duur van ten hoogste drie jaar. Tot op heden werden 22 geldige
wapendrachtvergunningen geregistreerd in het Centraal Wapenregister.
2) In het Centraal Wapenregister worden sinds 2013 jaarlijks gemiddeld een tiental
wapendrachtvergunningen geregistreerd.
3) Het Centraal Wapenregister telt thans 807 170 actieve vuurwapens, waaronder ook de
dienstwapens van de overheid. Op dit ogenblik worden 268 541 wapens voorhanden
gehouden door particulieren op grond van een vergunning. Daarbij moeten echter ook
nog de vergunningen op grond van een jachtverlof of sportschutterslicentie worden
geteld. Dat aantal kent een relatieve stijging, aangezien het aantal 239 677 bedroeg in
2017, 250 744 in 2018 en 257 831 in 2019.
4) Op 1 augustus 2020 zijn 60 046 wapens geregistreerd als verloren en 16 291 als
gestolen.
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