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bLe week-end des 22 et 23
avril, le gouverneur de la

provincedeFlandreOrientalea
organisé une collecte d’armes.
5.531 armes ont ainsi été rap-
portées: 2.251 à titre définitif,
3.090 pour régularisation. Un
succès? L’onestimeà2millions
le nombre d’armes en circula-
tion en Belgique!
C’est une première belge que
l’organisation, par un gouver-
neur de Province, d’une collec-
te d’armes. Le week-end des 22
et23avril, les29zonesdepolice
de la Province ont ouvert leurs
portes pour accueillir les ci-
toyens qui voulaient se défaire
d’armesenleurpossessionsans
risquerd’êtrepoursuivies. “Ap-
portez votre arme illégale,
nous la rendons légale ”, disait
la circulairedugouverneurqui
organisait en quelque sorte
une “amnistie ” qui ne relève
pas de ses compétences.
Que va-t-il advenir de ces ar-
mes? Pour les 2.251 cédées à ti-
tre définitif, les pièces rares se-
ront remises aux musées. Les
autres seront détruites. Pour
les3.051confiéespourrégulari-
sation, il y aura à présent vérifi-
cation de l’origine et de l’éven-
tuel usage illicite, inscription

dans le Registre central des Ar-
mes avant, si la Loi le permet et
si les conditions de détention
sont respectées, d’être remise
entrelesmainsdeleursproprié-
taires.

UN SUCCÈS MITIGÉ
LegouverneurDenyss’estdécla-
ré très satisfait du résultat. Du
côté de l’UNACT, Union Natio-
nale de l’Armurerie, de laChas-
se et du Tir, on estime que cette
opération va dans le bon sens
(diminuer le nombre d’armes
illégales en circulation) mais
querésultats sontquandmême
minimes. “L’on a estimé que
120.000 armes illégales étaient
en circulation dans ladite pro-
vince ”, explique Jean-MarieDe-
maret,vice-président. “L’opéra-
tion a permis d’en retrouver
4,6 %. Et encore, personne ne
sait dire aujourd’hui si ces ar-
mes étaient illégales ou pas.
Peut-être étaient-elles inscrites
dans le Registre Central et que
leurs détenteurs ne le savaient
pas. ”
De quelles armes s’agissait-il?
Les 2.251 armes cédées définiti-
vement se répartissent dans les
catégories suivantes: chasse et
sport (503), défense (1.524), ar-

mesdeguerre (95) et armespro-
hibées (67).
Les armes soumises à régulari-
sation se répartissent comme
suit: armes de défense (1.013),
chasse et sports (1.939), armes
de guerre (77). “Des chiffres lo-
giques ”, explique Jean-Marie
Demaret. “Les armes de chasse
et de sport, on en hérite et on
veut souvent les garder. Donc
on veut les régulariser. Les ar-
mesdedéfense, elles, compren-
nent les carabines 22. ”
Le système a quand même
connu des dérapages: les poli-
ciers amenés à accepter les ar-
mes n’étaient pas formés à la
reconnaissance du type d’ar-
mes.Bref, l’initiativedugouver-
neur Denys ne sera pas répétée
sous la même forme...
“Avant de prendre une déci-
sion sur l’opportunité de me-
ner une telle action, nous vou-
lons avoir d’autres approches.
Nous souhaitons ainsi connaî-
tre le coût et avoir l’avis des zo-
nes de police et des Procureurs
généraux ”, a dit Michel Foret,
gouverneur de Liège. “Nous al-
lons analyser l’expérience et
nos collaborateurs vont se
concerter ”. «

LM Les citoyens ont-ils ramené des armes illégales?  l NEWS

bTrois questions à Jean-Ma-
rie Demaret, vice-président

de l’UNACT.
>Je me présente chez un armu-
rier en Belgique. Je peux acheter
une arme?
Oui. Je peux l’acquérir directe-
ment s’il s’agit d’une arme sou-
mise au régime de la simple dé-
claration (armes de chasse et de
sport). Mais je dois présenterma
carte d’identité. La vente de l’ar-
me est enregistrée par l’armu-
rierquieninformelapolice loca-
le qui doit en informer le Regis-
tre Central des Armes. S’il s’agit
d’unearmed’unautretype(guer-
re ou défense), il faut une autori-
sation spécifique de l’autorité.
>2millionsd’armes.Commentar-
rive-t-on à ce chiffre?
Personne ne le sait d’autant
qu’un rapport duComité P amis
le doigt sur les dysfonctionne-
mentsduRegistre centraldesAr-
mes (RCA)oùseulementquelque
850.000armes sontenregistrées.
Je ne sais comment l’on arrive à
deuxmillions.
>Les armes légales sont donc les
armes enregistrées au RCA. Les
illégales proviennent d’où?
Du marché noir. Et il y a une
autrecatégorie: lesarmes“ incon-
nues ”, celles que l’Etat n’a pas
voulu enregistrer avant 1991
alors que la Directive européen-
ne l’y obligeait...

LÉGISLATION
FLANDRE ORIENTALE

La collecte d’armes
a-t-elle fait long feu?

(IL) LÉGALITÉ?

2 millions
d’armes en
Belgique?
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