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TOELICHTING

DÉVELOPPEMENTS

Het probleem van de zogenaamde « hangjongeren »
is genoegzaam bekend. Het betreft een fenomeen
waarbij groepjes jongeren samentroepen op bepaalde
publieke plaatsen. Vaak gaat dat samentroepen gepaard met allerhande vormen van overlast, zoals
pesterijen, nachtlawaai, vandalisme en met drugs
gerelateerd gedrag.

Le problème des jeunes qui traînent en rue est
suffisamment connu. Il s'agit de la formation de petits
groupes de jeunes qui se réunissent dans certains lieux
publics. Ces attroupements s'accompagnent souvent
de nuisances diverses : les jeunes en question n'hésitent pas à importuner des tiers ou à se rendre
coupables de tapage nocturne, de vandalisme et de
comportements liés à la drogue.

In het Verenigd Koninkrijk en in Nederland wordt
sinds kort op een vrij goedkope en vrij efficiënte wijze
geremedieerd aan bedoeld fenomeen. Op vele publieke plaatsen worden zogenaamde « mosquito's »
geïnstalleerd. Het betreft kleine apparaatjes die irriterende hoog frequente geluiden produceren die enkel
kunnen worden waargenomen door jonge mensen
onder 25 jaar.

Depuis peu, le Royaume-Uni et les Pays-Bas
remédient à ce phénomène d'une manière relativement
économique et assez efficace, en équipant de nombreux lieux publics de dispositifs appelés « Mosquito ». Il s'agit de petits appareils émettant des sons à
haute fréquence agaçants qui ne sont audibles que par
les jeunes de moins de 25 ans.

De indiener is er zich vanzelfsprekend terdege van
bewust dat het probleem van allerhande vormen van
overlast en criminaliteit gepleegd door jongeren niet
zomaar kan worden opgelost door het plaatsen van
apparaatjes die geluid produceren. Dat neemt evenwel
niet weg dat wanneer dergelijke apparaatjes het
gewenste effect sorteren en op bepaalde overlastgevoelige plaatsen groepjes hangjongeren kunnen verdrijven zonder interventie van de politie, men het
gebruik ervan niet a priori moet veroordelen. Dit
instrument van overlastbestrijding mag niet ondoordacht worden afgevoerd.

L'auteur se rend bien sûr parfaitement compte du
fait que toutes les formes de nuisances et de
criminalité commises par des jeunes ne pourront pas
être résolues tout simplement en installant de petits
boîtiers qui émettent certains types de sons. Il
n'empêche que si ces petits appareils produisent l'effet
escompté et qu'ils permettent de chasser les groupes de
jeunes trublions de certains endroits sensibles aux
nuisances, qui plus est sans l'intervention de la police,
on ne peut pas en condamner l'utilisation a priori. On
ne peut pas décider à la légère de frapper d'interdiction
cet instrument de lutte contre les nuisances.
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De indiener wenst middels een wetsvoorstel het
gebruik van het apparaat evenwel te reglementeren.
Op dit ogenblik bestaat er immers geen wetgeving die
het gebruik van de toestelletjes verbiedt waardoor in
principe een ieder ze kan installeren. De indiener
houdt er rekening mee dat het roekeloos installeren
van deze toestellen ook nadelige gevolgen kan hebben
voor jongeren die geen enkel problematisch gedrag
vertonen.

L'auteur souhaite cependant réglementer l'utilisation
de ces appareils au moyen d'une proposition de loi.
À l'heure actuelle en effet, n'importe qui peut en
principe installer ces appareils étant donné qu'aucune
législation n'en interdit l'utilisation. L'auteur tient
compte du fait que l'installation irréfléchie de ces
appareils peut aussi avoir des conséquences néfastes
pour les jeunes qui n'ont absolument pas un comportement problématique.

Om derhalve niet te worden verweten zonder de
minste beperking jongeren te willen viseren, stelt ze
daarom voor om de apparaatjes enkel te laten
aanbrengen door publieke actoren, zegge de overheid
en vennootschappen van publiek recht.

Par conséquent, pour éviter qu'on lui reproche de
vouloir viser les jeunes sans le moindre discernement,
l'auteur propose que ces appareils puissent uniquement
être installés par des acteurs publics, c'est-à-dire les
pouvoirs publics et les sociétés de droit public.

Daarom zal dit voorstel er dan ook eenvoudig in bestaan
om het gebruik door natuurlijke personen of private
rechtspersonen van bedoelde apparaten te verbieden.

La présente proposition consistera donc simplement à
interdire l'utilisation des appareils en question par des
personnes physiques ou des personnes morales privées.

Anke VAN DERMEERSCH.
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WETSVOORSTEL

PROPOSITION DE LOI

Artikel 1

Article 1er

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in
artikel 78 van de Grondwet.

La présente loi règle une matière visée à l'article 78
de la Constitution.

Art. 2

Art. 2

Het installeren en gebruiken van apparaten die hoog
frequente geluiden veroorzaken die alleen kunnen
worden waargenomen door mensen van een bepaalde
leeftijdscategorie met het oog op het bestrijden van
overlast of criminaliteit is verboden voor natuurlijke
personen en private rechtspersonen.

Il est interdit aux personnes physiques et aux
personnes morales privées d'installer et d'utiliser des
appareils émettant des sons à haute fréquence qui ne
sont audibles que par les personnes appartenant à une
catégorie d'âge déterminée, dans le but de lutter contre
des nuisances ou contre la criminalité.

Art. 3

Art. 3

De Koning bepaalt de nadere regelen en voorwaarden waaronder het gebruik door overheidsdiensten en
vennootschappen van publiek recht van de in artikel 2
bedoelde apparaten is toegelaten.

Le Roi règle les conditions et les modalités à
respecter par les services publics et les sociétés de
droit public pour être autorisés à utiliser les appareils
visés à l'article 2.
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3 juin 2008.
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