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Motions déposées le 28 avril 2021 en réunion publique 
de commission (**) en conclusion de l'interpellation de 
Mme Katleen Bury au vice-premier ministre et ministre 
de la Justice et de la Mer du Nord sur "L'interprétation 
de la législation fédérale sur les armes par les 
gouverneurs de province" (n° 117). 
 

Moties ingediend in openbare commissievergadering 
(**) op 28 april 2021 tot besluit van de interpellatie van 
mevrouw Katleen Bury tot de vice-eersteminister en 
minister van Justitie en Noordzee over "De 
interpretatie van de federale wapenwetgeving door 
de provinciegouverneurs" (nr. 117). 
 

  
  
1. Motion de recommandation (15 h 16) 1. Motie van aanbeveling (15.16 uur) 
  
La Chambre, 
 
ayant entendu l’interpellation de Mme Katleen Bury 
 
et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la 
Justice et de la Mer du Nord 
 

De Kamer, 
 
gehoord de interpellatie van mevrouw Katleen Bury 
 
en het antwoord van de vice-eersteminister en 
minister van Justitie en Noordzee 

  
- considérant que la législation sur les armes est une 
législation fédérale, qu’il convient dès lors d’appliquer 
uniformément dans tout le pays; 
- considérant que l’exécution de cette législation à 
l’échelon local est confiée aux gouverneurs de 
province qui, en l’espèce, agissent en leur qualité de 
fonctionnaires fédéraux; 

- overwegende dat de wapenwetgeving een federale 
wetgeving is en dus in het gehele land op dezelfde 
manier dient te worden toegepast; 
- overwegende dat de uitvoering van deze wetgeving 
op lokaal niveau is toevertrouwd aan de 
provinciegouverneurs die hier handelen ais federaal 
ambtenaar; 
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- eu égard au fait que l’interprétation de la législation 
fédérale sur les armes par les gouverneurs de 
province entraîne une insécurité juridique pour les 
tireurs sportifs et récréatifs;  
- eu égard au fait qu’en pratique, les tireurs sportifs qui 
ont acquis leur arme légalement et la détiennent 
conformément à la législation, dans certains cas par 
l’entremise d’un armurier, sont ou peuvent tout de 
même se voir confisquer réellement leur arme semi-
automatique, à l’initiative des gouverneurs de 
province, au motif que cette arme a un jour été 
équipée d’une crosse pliante; 
- considérant que pour un pistolet de calibre .22 
spécifiquement destiné au tir sportif, aucune 
législation ne limite la capacité du chargeur mais qu’il 
est uniquement prévu que l’arme ne peut contenir que 
cinq cartouches au maximum;  
- eu égard au fait que les tireurs sportifs qui utilisent 
un pistolet dont le chargeur a une capacité supérieure 
à cinq cartouches sont tenus de signer une déclaration 
sur l’honneur établie par le gouverneur attestant que 
la capacité du chargeur est limitée; 

- gelet op het feit dat de interpretatie van de federale 
wapenwetgeving door provinciegouverneurs leidt tot 
rechtsonzekerheid bij sport- en recreatieve schutters; 
- gelet op het feit dat sportschutters die hun wapen 
legaal hebben verworven en - in bepaalde gevallen 
met tussenkomst van een wapensmid - conform de 
wetgeving voorhanden hebben, toch op initiatief van 
de provinciegouverneurs, reëel (kunnen) worden 
geconfronteerd met inbeslagname van hun 
semiautomatische wapen omdat het ooit een klapkolf 
had; 
- overwegende dat voor een specifiek voor het 
sportschieten bestemd pistool in kaliber .22 er geen 
enkele wetgeving is die stelt dat de capaciteit van de 
lader dient beperkt te worden, maar enkel dat het 
wapen met maximum 5 patronen mag worden 
geladen; 
- gelet op het feit dat sportschutters met een pistool 
met een ladercapaciteit van meer dan 5 patronen een 
door de gouverneur opgestelde verklaring op eer 
dienen te ondertekenen dat de ladercapaciteit wordt 
beperkt; 

  
demande au gouvernement verzoekt de regering 
  
- d’indiquer explicitement aux gouverneurs de 
province qu’en tant que législation fédérale, la 
législation sur les armes ne peut pas faire l’objet d’une 
interprétation personnelle; 
- d’établir une circulaire qui fait la clarté sur la 
possession d’armes qui ont été équipées dans le 
passé d’une crosse pliante, ainsi que d’armes dont le 
chargeur a une capacité supérieure à cinq cartouches; 
- de faire le nécessaire pour restituer à leur propriétaire 
légitime les armes qui ont été indûment confisquées. 

- naar de provinciegouverneurs toe duidelijk te 
communiceren dat de wapenwetgeving ais federale 
wetgeving niet onderworpen kan zijn aan de 
persoonlijke interpretatie van de gouverneurs; 
- een omzendbrief op te stellen die duidelijkheid 
schept omtrent het bezit van wapens die voorheen 
een inklapbare kolf hadden, en van wapens met een 
ladercapaciteit van meer dan 5 patronen; 
- het nodige te doen om onterecht in beslag genomen 
wapens terug te bezorgen aan hun rechtmatige 
eigenaars. 

  
  
  

Katleen BURY (Vlaams Belang) Katleen BURY (Vlaams Belang) 
  
  
  
2. Motion pure et simple (15 h 17) 2. Eenvoudige motie (15.17 uur) 

 
La Chambre, 
 
ayant entendu l’interpellation de Mme Katleen Bury 
 
et la réponse du vice-premier ministre et ministre de la 
Justice et de la Mer du Nord 

De Kamer, 
 
gehoord de interpellatie van mevrouw Katleen Bury 
 
en het antwoord van de vice-eersteminister en 
minister van Justitie en Noordzee 

  
passe à l’ordre du jour. gaat over tot de orde van de dag. 
  
  

  
Marianne VERHAERT (Open Vld) Marianne VERHAERT (Open Vld) 

  
 


