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de bevoegdheid om huiszoekingen uit
te voeren

(Déposée par M. Bart Laeremans et consorts)

(Ingediend door de heer Bart Laeremans c.s.)

DÉVELOPPEMENTS

TOELICHTING

Jusqu'au 1er janvier 2004, la police pouvait effectuer
des perquisitions sans mandat dans le cadre de la
recherche d'infractions en matière de stupéfiants. La
modification apportée par la loi-programme du 22 décembre 2003 à l'article 7 de la loi du 24 février 1921
sur les substances stupéfiantes, qui est entrée en
vigueur à cette date, a mis fin à cette possibilité.

Tot 10 januari 2004 mocht de politie bij drugsdelicten huiszoekingen uitvoeren zonder huiszoekingsbevel. De op die datum in werking getreden
wijziging van artikel 7 van de drugwet van 24 februari
1921 door de programmawet van 22 december 2003
maakte daaraan een einde.

Depuis, une perquisition en matière de stupéfiants
ne peut plus avoir lieu qu'en journée et au moyen d'un
mandat de perquisition. La police se voit ainsi privée
d'une arme essentielle dans la lutte contre le trafic de
stupéfiants. À ce propos, le juge d'instruction Karel
Vancauwenberghe formule le commentaire suivant :
« Si cette loi n'est pas rétablie, la police éprouvera
beaucoup de difficultés à faire son travail. Toute
descente sur les lieux nécessitera en effet un mandat de
perquisition et toute perquisition sera même exclue
pendant la nuit, sauf en cas de flagrant délit. » Si aucun
flagrant délit n'est constaté, l'ensemble de la perquisition est nul. Les inspecteurs n'ont plus qu'une seule
possibilité, à savoir attendre 5 heures du matin pour
faire irruption, et risquer dès lors d'arriver trop tard.

Sindsdien kan een huiszoeking naar drugs alleen
nog overdag plaatsvinden en met een huiszoekingsbevel. Een essentieel wapen in de strijd tegen de
drugshandel werd daardoor prijsgegeven. Onderzoeksrechter Karel Vancauwenberghe zegt daarover het
volgende : « Als die wet niet hersteld wordt, krijgt de
politie het zeer moeilijk. Men zal voor elke afstapping
een huiszoekingsbevel nodig hebben. 's Nachts kan
het helemaal niet meer, tenzij bij een betrapping op
heterdaad. » Als er op heterdaad niets wordt aangetroffen, dan is de hele huiszoeking nietig. De enige
keuze die de inspecteurs rest, is te wachten tot 5 uur
's ochtends om binnen te vallen met als mogelijk
gevolg dat tegen die tijd alles al afgehandeld is.

La présente proposition de loi tend à réparer l'erreur
qui a été commise dans la loi-programme du 22 dé-

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de vergissing die in de
programmawet van 22 december 2003 geslopen is,
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cembre 2003 et, en particulier en ce qui concerne la
recherche d'infractions en matière de stupéfiants, à
rétablir la possibilité d'effectuer des perquisitions de
nuit et sans mandat de perquisition, afin de ne pas
laisser le champ libre aux trafiquants de drogue la nuit.

recht te zetten en specifiek wat betreft de opsporing
van drugsdelicten huiszoekingen opnieuw 's nachts en
zonder huiszoekingsbevel mogelijk te maken, teneinde
drugdealers 's nachts geen vrij spel te geven.

Bart LAEREMANS.
Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.
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PROPOSITION DE LOI

WETSVOORSTEL

Article 1er

Artikel 1

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

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

Art. 2

Art. 2

À l'article 7, § 2, de la loi du 24 février 1921
concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou
antiseptiques et des substances pouvant servir à la
fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes, modifié par les lois du 9 juillet 1975, du
22 décembre 2003 et du 9 juillet 2004, sont apportées
les modifications suivantes :

In artikel 7, § 2, van de wet van 24 februari 1921
betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de
stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale
vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen, gewijzigd bij de wetten van 9 juli 1975,
22 december 2003 en 9 juli 2004, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1o la phrase introductive est remplacée par la phrase
suivante :

1o de inleidende zin wordt vervangen als volgt :

« Les officiers de police judiciaire et les membres
du personnel statutaire ou contractuel visés au
paragraphe 1er, munis de pièces justificatives de leurs
fonctions, peuvent dans l'exercice de leur mission : »;

« De officieren van gerechtelijke politie en de
statutaire of contractuele personeelsleden als bedoeld
in paragraaf 1 mogen, voorzien van behoorlijke
legitimatiebewijzen, bij de uitoefening van hun opdracht : »;

2o au 1o, alinéa 1er, les mots « entre 5 heures du
matin et 9 heures du soir » sont remplacés par les mots
« à toute heure »;

2o in het bepaalde onder 1o, eerste lid, worden de
woorden « tussen 5 uur 's ochtends en 9 uur 's avonds »
vervangen door de woorden « te allen tijde »;

3o au 1o, l'alinéa 2 est abrogé.
15 février 2011.

3o in het bepaalde onder 1o wordt het tweede lid
opgeheven.
15 februari 2011.

Bart LAEREMANS.
Jurgen CEDER.
Anke VAN DERMEERSCH.
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