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EN GAUSE DE

:

Monsieur le procureur du Roi près le tribunal de première instance du Brabant wallon'

CONTRË:

I,néà

le

î-

r,

, domicilié à
de nationalité

prévenu, compârâissant assisté de son conseil, Me Yves DEIIIIANET, avocat au
barreau de Mons

***
Prévenu de

:

pour avoir exécuté l'infraction ou coopéré diroctement à son exécution ou, par un fail
quelconque, prêté pour I'exécution une aide telle que, sans son assistance, le crime'ou
te détit n'eût pu être commis,
Comme auteur ou coauteur âu sens de l'article 66 du code pénal

;

A-

. ¡rrondissement.judiciaire du, Brabant Wallon et de-.connÇ¡itrå- ailleursdqnç le RoyaUme, du 9 janvier 2017 à.ce iour

Én contravention aux articles 3S1, B, 23 et 26 de la loi du 0B juin 2006, avoir fabriqug
rgpãie,- ã*pà.¿ en vente, venäu, cédé, transporté, tenu en dépÔt, dé!9itu. ou été
pdrteui d'une arme réput'ée prohibée, en I'espèce une carabine VZ58 N' de série
(Art 3 $ 1, 8, 23 et 26 de la loi du

I juin 2006)
*t**

Vu:
.les pièces de la procédure,
.la citation signifiée le 20 novembre 2018 au prévenu

.les conclusions et les deux dossiers déposrås par le prévenu

à

l'audience du mardi 4 décembre 2018'

***
Entendu å l'audience du 4 décembre 2018

,

:

.le prévenu
, en I'interrogatoire qu'il a subi,
.mådame Ch. JAÑSSEN$ de BISTHOVEN, substitut du procureur du Roidu Brabant
wallon,

-
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en ses dire$ et moyens de dé{ense développés par
son conseil, Me DEMANET, avocat au barreau de Mons,

-

***
ll est reproché à monsieur. -....-.- d'avoir, en contravention aUX articles 3 S 1,8,23
et 26 de la loi du I juin 2006, dêtenu une arme réputåe prohibée, en l'espèce une
-l et ce, depuis le I janviet 2OlT jusqu' < å co Jour >.
carabine VZ58 no de série --A supposer les faits établis, ils devraient être limités à la date du 10 janvier 2017, date
était effectivement en possession de l'arme en cause
à laquelle
gu'il a déposé âu banc d'épreuve et dont ílest dépossédé depuis lors,

monsieur

Monsieur
ll

conteste la prévention mise à sa charge.

soutient avoir respecté le régiementation en vigueur et n'avoir commis aucune

infraction à la loi du

I

juin 2006.

Monsieur

a commandé l'arme au Grand-Duché du Luxembourg, le 1"
septembre 2016 et, å cette occâsion, a, notamment, payé une somme de 25,00 €
couvrant les frais relatifs à la procédure auprès du ministère de la Justice
luxembourgeois (voir pièce 3 de son dossíer).
ll a introduit une demande d'immatriculation d'une nouvelle arme, au Grand-Duché du
Luxembourg, le 17 septembre 2016 (pièce 2 de son dossior).

Monsieur

a obtenu une autorisation de détention de I'arme en cause signée
juiltet
2016 par le Gouverneur de la province du Brabant wallon (pièce 1 de son
le 6
dossier).

ll bónéficiait d'un accord préalable pour l'acquisition d'une arme de catégorie B signé
le 11 octobre 2016 par le Gouverneur et expirant le 11 octobra2017 (pièce 4 de son
dossier).

monsieur

avait obtenu l'autorisation, délivrée par le
ministro de la Justice du Grand-Duché du Luxembourg, pour I'achat et le transport de
cette arme, (pièce 5 de son dossier)

Le 25 octobre 2016,

ll dispose également d'un certificat daté du 31 août 2015 conlirmant la transformation
de I'arme en arrne somi-automatique (pièce 7 de son dossier).
Le 1g novembre 2016, le banc d'épreuves des ârmos à feu lui a adressé un courrier
précisant que

:

-le ministère de la Justice luxembourgeois leur avait communiqué son accord pour
l'autorisation d'exportation d'armes à feu vers la Belgique le concernant,

-il est tenu de prendre rendez-vous pour pré$enter I'arme au Banc d'épreuve

pour

l'enregistrer au registre central,
-à cetie occasion, le Banc d'épreuve vérifiera << sil'arme est éprouvée en fonction des
rêg/es de la CIP et siel/e posséde les poinçons adéquats >.

Le 10 janvier 2017,

monsieur

documents requis au Banc d'épreuve,

s'est donc présenté avec I'arme et les
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Un bon de commande lui a été détivré le jour même par lê Banc d'épreuve et
mentionnant, notamment

:

-êpreuve : 28,10 €
-transformation : 145,81 €
-traçabilité : 11,86 €,
soit un total de 185,77 € payé le jour même, par carto bancaire.

ll ne lui a pas été signalé, à cette occasion,

qu'¡l n'aurait pas óté en droit de détenir

I'arme en cause conformément à la législation belge.
La transformation payée 145,81€ visait à confirmer le fait que I'arme Ótalt valablernent

transformée en arme semi-automatique.

monsieur

I a adressé plusiours
Par la suite, sans nouvelle de sa commande,
qu'en
du 1€f septembre
date
n'est
courriers restés sans suite au Banc d'épreuve et ce
procureur
que
du Roi de Llège
ce
le
de
ãóìZ qu'¡l a été avisé, par le Banc d'é$reuve,
se serait < emParé du dossier >,

Suivant un procès-verbal dressé le 28 août 2017 par le directeur opérationnel du Banc
d'épreuve

qui a examinå l'arme aurait constaté qu'elle

avait . suli,. des
pas
étó réalisées
transformations pour ne plus tirer en full, transformations qui n'ont
par le Banc d'épreuve,
ll'arm" a été tränsformée au Luxembourg par une société Jagdschmiede Jochen (ce
qri óãrru.pond effeclivement à I'attestatión de transformation déposée par monsieur

-le

technicien

-en Belgique, la seule transformation reconnue par les. autorités est celle réalisée de
manièrã iiréversible par le Banc d'épreuve et te fa¡t de détenir I'arme et de circuler
avec sur le territoire belge constiluerait une infraction.

du Roi de Liège, þ directeur
Dans un courrier adressé le 28 aott 2017 au procureur
'notamment,
Luxembourg, les
ãpårat¡ãnnef ¿u Banc d'épreuve indique,
.ÇYlau
l'autorité, que la
de
contrôle
sans
par
des armuriers
transformations sont réaliséås
l'activité de
des
tçchniques,
qu'en
actuel
l'état
Oiråctiàn du BEL considère
n'est pas
semi-automatique
en
arme
transformation d'une arme full-automatique
de
manière
par.la
à
savoir
loi,
imposées
les
conditions
àuscépti5fã d'être réalisée dans
être
doit
transformée
sêmi-automatique
arme
une
qu'en
conséquence,
itr¿u"i*inf. et
prohlbée,
qualifiée
de
et
assimilée å une arme automatique
à
En l'état actuel de la législation, sonl, notamment, qualifiées de prohibés, les armes
(articlã g S f i" de la loi du B juin 2006) les mécanismes permettant
G,
"utomutique
une
arme å-feu en arme å feu semi-automatique (article 3 $ 1 15' de la
de transformér
e ¡uin ZOOO) et sont réputées armes soum¡ses à autorisation toutes les autres
bì
armes à feu (artîcle 3 S 3 1o de la loi du I juin 2006).

¡,

En l'espèce, il est établi que

:

-mongieur

disposait des autorisations nécessaires en Beþique .et au
Grand-Duché du Luxembóurg pour l'acquisition, I'exportation et la détention de I'arme
en causo,
-il s,agissail d'une arme transformée, au Luxembourg, en arme semi-automatique' ce
que rãconnaÎt lui-même le directeur du Banc d'épreuve,
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-monsieur

a veillé à se conformer å la loi en présentanl l'arme au Bânc
d'épreuve et en commandant un trâvail de transformation conforrne à la législation
belge,

-si le lravail commandé avait été effectué par le Banc d'épreuve, l'arme en cause ne
pourralt êhe qualifiée d'arme prohibée : on ne peut, en effet, cornme le fait le
de recourir par la suite à une
directeur du BEL faire le procès à
que
redevienne une arme full
à
ce
I'arme
hypothétique nouvelle transformation vísant
äutomatique.

monsieur

Pour qu'il y ait infraction à la loi pénale, il faut que soient réunis les éléments
matériels constitutifs de l'infraction, un comportement illicite mais aussi un élément
moral : il appartient à la partie poursuivante de démontrer que l'auteur d'un fait
pénalemont'þunissable aurait eu la volonté ou à tout le moins, suivant la nature de
l'infraction, la conscience de le commettre.
En I'espèce, il n'apparali pas du dossier que monsieur

'

voulait enfreindre la

loi, ni même qu'il aurait dû en avoir conscience.

ll avait, en effet, veillé à respecter les obligations légales belges et luxembourgeoises
pour l;acquisition de l'arme en cause et disposait de toutes les autorisations
nécessaires pour ce faire.
Aucun comportement reprochable ne peut lui être reproché et la conformité do l'arme
aurait dû êire constatée si le Banc d'épreuve avait réalisé la commande qui lui a été
passée.
La prévention n'est pas établie et

monsieur,

,

doit en être acquilté.

PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant contradictoirement,

Et falsant application des articles

:

cf

11 ,12, 1 3, 14,31,32,34,35,36,37,41de la loi du
tj 82, 185,1 91, 194 du Code d'lnstruction criminelle.

15

juin

1935,

:, de la prévention mise à sa charge et le
Acquitte le prévenu, '
renvoie sans frais des fins des poursuites.
Drålaisse les frais du procès à charge de l'Etat (37,31 €),

Ordonne la restitution de I'arme saisie à monsieur

Prononcé en audience publique du tribunal de première instance du Brabant wallon,
troisièmç chambre correctionnelle, du mardi huit Janvier deux mille dix-neuf, où
étaient présents
I
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Madame S. STERCK, présidÊnt,
Monsieur M. REZETTE, premier substitut du procureur du Roi du Brabant wallon,
Madame Chr. ADAM, gteffier,

Le greffior

r. ADAM

Le

$. STERCK

