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Approbation et mise en œuvre de l'échange de notes entre la Suisse et la Commu-

nauté européenne sur la reprise de la directive (UE) 2017/853 concernant la modifi-

cation de la directive européenne sur les armes (développement de l'acquis de Schen-

gen) 

Réponse à la procédure de consultation de ChasseSuisse 

Mesdames, Messieurs, 

Avec la publication du 29 septembre 2017, la cheffe du département fédéral de justice et de police a 
invité le public à prendre position sur l’avant-projet concernant l'arrêt fédéral sur l’autorisation et la mise 
en œuvre de l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise de la directive (UE) 
2017/853 sur la modification de la directive européenne sur les armes 91/477/EWG (évolution des ac-
quis de Schengen). ChasseSuisse vous remercie de l’occasion qui lui est donnée et prend position 
comme suit : 

Réponse à la procédure de consultation 

Dans le cadre de sa proposition sur la mise en œuvre de la directive européenne sur les 
armes, le Conseil fédéral a souligné une fois de plus qu’il s’agirait d’une «mise en œuvre 
pragmatique». ChasseSuisse ne peut malheureusement pas approuver cette évaluation. La 
mise en œuvre n’est absolument pas «pragmatique». Au contraire: elle s’effectue sans raison 
et motif apparent. Elle a été conçue de façon surdimensionnée. Ainsi, elle ne peut être appli-
quée ni au quotidien par les chasseurs et tireurs, ni par les cantons. L’avant-projet est si im-
précis qu’on peut s’attendre à une multitude de nouvelles ordonnances et de décisions de jus-
tice pour tirer les choses au clair, ce qui n’est pas dans l'intérêt de l’État fédéral, des cantons 
et des citoyens. 

En principe, ChasseSuisse est d’avis que le Conseil fédéral n’a pas exploité la marge de ma-
nœuvre dont il dispose. Les prescriptions de l’Union européenne sont une directive que les 
États membres doivent certes accepter (ce que la Suisse a fait officiellement, bien qu’elle ne 
soit pas membre de l’UE mais qu’elle y soit tenue dans le cadre des accords de Schengen) 
mais ces derniers peuvent l’appliquer à leur discrétion.  
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Ainsi, les acheteurs d’un fusil semi-automatique (comme par exemple un fusil d’assaut 90 et 
57 mais aussi de très nombreux autres types) doivent maintenant obtenir une «autorisation 
exceptionnelle» car ces fusils dans leur configuration courante sont désormais classés dans la 
catégorie A des «armes interdites». Ceux qui souhaitent conserver leur arme d’ordonnance 
chez eux après le service militaire peuvent certes continuer à le faire aux conditions actuelle-
ment en vigueur. Mais ceux qui possèdent déjà légalement une arme d’ordonnance semi-
automatique exemptée à ce jour de l’obligation d’enregistrement devront se faire « confirmer » 
cette possession. Cela équivaut à un enregistrement a posteriori de centaines de milliers 
d’armes, ce qui a déjà été rejeté à plusieurs reprises par la population et le parlement. Ceux 
qui voudront à l’avenir acquérir une telle arme interdite, et donc soumise à une autorisation 
exceptionnelle, devront soit être membre d’une société de tir ou prouver que l’arme est régu-
lièrement utilisée pour le tir sportif ou que les personnes concernées sont des collectionneurs. 
Cela équivaut à une clause du besoin, rejetée par la population en 2011.  

La directive européenne sur les armes et le projet de loi du Conseil fédéral ne permettent pas 
d’atteindre l’objectif initial. La directive européenne sur les armes a en effet été élaborée 
après les attentats perpétrés dans différentes villes européennes dans l’intention d’éviter de 
tels attaques terroristes à l’avenir. Cet objectif ne peut pas être atteint avec ce projet de loi.  

Un semblant de solution a été mis sur la table, laquelle pénalise principalement les proprié-
taires légaux d’armes mais qui ne contient par exemple aucune mesure contre la vente 
d’armes illégales, dangereuse et à combattre. Nos lois existantes y suffiraient - si elles étaient 
appliquées de façon conséquente. Une solution vraiment pragmatique aurait consisté à ce 
que le Conseil fédéral, dans le cadre de l’analyse de la mise en œuvre de la directive euro-
péenne sur les armes, arrive à la conclusion que la loi actuellement en vigueur sur les armes 
en Suisse répond aux objectifs de la directive, visant à endiguer l’usage abusif d’armes dans 
le domaine du terrorisme international. 

Contrairement aux affirmations du Conseil fédéral, la totalité des durcissements a été reprise 
inutilement dans le texte de loi suisse. Étant donné que la législation suisse est déjà plus res-
trictive sur certains points que dans les pays de l’UE (par exemple pour les types de muni-
tions, silencieux, couteaux), la Suisse devrait arriver à la conclusion, après l’étude de la direc-
tive européenne sur les armes, que la loi actuellement en vigueur ne requiert aucun ajuste-
ment. Nous disposons déjà d’une législation nationale précise, qui a fait ses preuves contre 
l’utilisation abusive d’armes à feu. Un durcissement supplémentaire est tout simplement ex-
cessif et s’effectue uniquement sur l’ordre de l’UE ou dans une complaisance précipitée vis-à-
vis de l’UE. 

Ci-après, nous résumons les principales raisons s’opposant à la mise en œuvre de l’avant-
projet de loi élaboré par le Département fédéral de justice et police et vous remercions 
d’avance de bien vouloir en tenir compte. 

1. La légalité de la directive européenne sur les armes est plus que douteuse 
 
La modification de la directive européenne sur les armes vise à améliorer la lutte contre le ter-
rorisme. Mais la lutte contre le terrorisme au sein de l’Europe est du ressort des États 
membres et non de l’UE. La Commission n’est donc pas compétente en la matière et a claire-
ment outrepassé ses compétences. Nous vous prions de bien vouloir prendre connaissance 
du fait que la République tchèque, soutenue entretemps par la Pologne et la Hongrie, a dé-
posé plainte devant la Cour de justice des Communautés européennes pour cette raison et 
d’autres dans le cadre de la directive européenne sur les armes. Avant que la Suisse re-
prenne une législation étrangère de façon « dynamique » et empressée, il faut garantir à cent 
pour cent que cette législation est vraiment valable – ce qui est douteux dans le cas présent. 
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Le nouveau projet de loi ne sert nullement l’intention de lutter contre le terrorisme international 
et doit donc être rejeté comme disproportionné car il n’est pas en accord avec la constitution 
fédérale, article 5 alinéa 2. 

Il convient de renoncer à une révision de la loi sur les armes en raison d’une dispropor-
tion manifeste. Le Conseil fédéral doit par principe tout d’abord contrôler si la directive 
européenne sur les armes peut être employée comme instrument sécuritaire pour lutter 
contre le terrorisme, resp. attendre la décision de la CJCE. 

2. La Suisse n’est pas en droit de modifier la loi sur les armes 
 
La Suisse dispose déjà de façon avérée d’une loi efficace sur les armes, allant au-delà des 
exigences de la directive européenne sur les armes. Nous pensons donc que l’approbation de 
l’échange de notes est suffisante; il n’est pas nécessaire de procéder à des modifications du 
droit sur les armes. 

Dans le cadre de la votation sur les accords de Schengen en 2005, la population suisse avait 
accepté la directive sur les armes à feu comme «règles minimales contre l’usage abusif 
d’armes à feu» et comme mesure pour réguler le trafic et commerce transfrontalier. Nous ne 
voyons pas la nécessité de procéder à la présente adaptation lourde de conséquences, qui ne 
repose en outre sur aucune légitimation démocratique. 

La population suisse a accepté l’adhésion aux accords de Schengen et Dublin en 2015 sa-
chant que – comme il est stipulé dans les documents de votation – les craintes en matière de 
«restrictions drastiques de notre droit sur les armes» seraient «infondées». Mais maintenant, il 
s’avère que ce n’est pas le cas. Nous estimons avoir été trompés et dupés. 

L’adaptation de la loi suisse sur les armes ne se fait pas en accord avec la constitution fédé-
rale pour lutter contre l’usage abusif des armes mais sans présentation de faits et uniquement 
pour se conformer au dictat européen, ce qui ne peut pas être toléré dans un domaine sécuri-
taire sensible. 

Eu égard aux explications ci-dessus, il ne faut pas procéder à des modifications de la 
loi sur les armes sur l’ordre de l’UE. 

3. Le projet de loi est vague et laisse une grande marge de manœuvre au sein de l’or-

donnance. 

Le projet de loi n’est pas assez précis. Il en résulte que le durcissement ne se fera que dans 
l’ordonnance (sachant qu’il manque ici un fondement législatif) ou via la jurisprudence, ce qui 
nuit à la législation parlementaire et ne permet plus de garantir la protection constitutionnelle 
contre les décisions arbitraires (constitution fédérale article 9). 

3.1 L’article 4 engendre un flou juridique 

Une partie essentielle des adaptations de la loi repose sur une différenciation des armes à 
feu portatives et de poing, qui ne sont définies nulle part de façon obligatoire. On a même 
renoncé à les définir dans la loi fédérale sur les armes actuellement en vigueur. Des durcisse-
ments législatifs si disproportionnés ne doivent pas reposer sur une définition vague ou dé-
passée depuis longtemps. 

Il convient de renoncer à une interdiction de certaines armes semi-automatiques. Le fusil 
d’assaut 57 et le fusil d’assaut 90 ainsi que d’autres fusils semi-automatique et pistolets pour 
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plus de 10 ou 20 cartouches ne doivent pas passer de l’actuelle catégorie B (armes sou-
mises à autorisation) dans la catégorie A (armes interdites) pour nécessiter ainsi une autorisa-
tion exceptionnelle. Ce décalage représente le début du désarmement des propriétaires parti-
culiers d’armes et un monstre de bureaucratie. Étant donné que le fusil d’assaut 57 et le fusil 
d’assaut 90 doivent maintenant entrer dans la catégorie des armes interdites, des centaines 
de milliers d'honnêtes citoyennes et citoyens, qui possèdent de telles armes, se transforme-
ront du jour au lendemain de propriétaire légaux d’armes à détenteurs d’armes interdites. 
Cela signifierait qu’une autorisation exceptionnelle serait nécessaire pour l’acquisition. Ladite 
autorisation dépendrait de la bonne volonté des autorités cantonales octroyant l’autorisation, 
réservée aujourd’hui uniquement aux collectionneurs reconnus. C’est inacceptable.  

Un changement de catégorie, d’armes à ce jour soumises à autorisation pour passer dans la 
catégorie d’armes maintenant interdites et donc soumises à une autorisation exceptionnelle 
en raison d’un chargeur qui n’est pas défini légalement, est également en contradiction 
avec la pratique courante. L’utilisation d’un certain type de chargeur ferait que l’arme dans sa 
totalité serait interdite. À quoi ressemblera l’application légale d’une loi sur les armes si un 
chargeur à 18 cartouches est concerné et que ce dernier est utilisé à la fois par exemple dans 
notre nouveau pistolet d’ordonnance, un 17 (arme de poing) et dans le chargeur du pistolet 
Glock 19, utilisé dans un système à canon (arme de feu portative?) et en outre dans une cara-
bine à répétition semi-automatique (arme de poing), par exemple dans un Diamondback 
DB9RB. Que se passera-t-il en général avec les armes qui varient entre armes à feu porta-
tives et de poing par l’adjonction d’un système de canon, qui n’est pas encore défini par la loi 
sur les armes? 

Il convient de renoncer totalement à la modification de l’article 4 alinéas 2bis et 2ter en 
raison des considérations exposées ci-dessus. 

3.2 L’article 5 engendre un monstre de bureaucratie au sein des administrations et pour 
les propriétaires d’armes 

Maintenant, la loi suisse sur les armes veut se conformer à la directive européenne sur les 
armes et définir certaines armes à feu semi-automatiques à percussion centrale comme 
armes interdites, qui appartenaient à ce jour à la catégorie B et qui étaient donc uniquement 
soumises à autorisation. Parmi ces armes figurent toutes les armes à feu semi-automatiques 
à percussion centrale, qui peuvent tirer plus de 21 (armes à feu portatives) et plus de 11 car-
touches (armes de poing) sans avoir à recharger. En outre également toutes les armes de 
poing pouvant être raccourcies sans outillage à une longueur inférieure à 60 cm. 

Pour ces armes de poing raccourcissables, l’avant-projet a probablement « oublié » de re-
prendre la formule importante « sans restriction de fonctionnalité » de la directive européenne 
sur les armes dans le texte de loi suisse (article 5 alinéa 1 lettre D). En effet, l’UE exige uni-
quement que seules les armes à feu semi-automatiques à canon long soient classées dans 
cette catégorie lorsqu’elles peuvent être raccourcies sans nuire à leur fonctionnalité via le ca-
non. Le projet de loi présenté engendrerait ainsi un durcissement très important par rapport 
au projet de l’UE car en Suisse, tous les fusils semi-automatiques raccourcissables seraient 
classés dans cette catégorie, peu importe qu’ils fonctionnent à l’état raccourci ou non. C’est 
inacceptable car toutes les armes semi-automatiques, dont le canon peut être remplacé ou 
retiré sans outillage (Take-down), seraient à l’avenir des armes interdites. 

Le manque de définition déjà cité pour les armes à feu portatives et de poing accroît les pro-
blèmes de mise en œuvre. Comment le législateur, la police ou le propriétaire de l’arme pour-
raient-ils savoir si son type d’arme, resp. sa configuration d’arme est clairement une arme à 
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feu portative ou de poing si la loi ne le définit pas clairement? Mais concrètement, cette dis-
tinction sera décisive au cas par cas si un propriétaire d’arme possède ou transporte une 
arme interdite ou une arme soumise à autorisation. 

Le fait que les armes à feu semi-automatiques les plus répandues en Suisse passent mainte-
nant du statut actuel uniquement soumis à autorisation au statut d’armes interdites en raison 
de la directive européenne sur les armes, va nuire énormément au domaine du tir en Suisse à 
moyen et long terme. Rien que la notion «d’arme interdite» a un effet dissuasif sur les tireurs 
potentiels. Ce sera nuisible pour la tradition suisse du tir hors du service ou du tir sportif et est 
en contradiction avec la promotion du sport aux termes de la Constitution. La possession 
d’armes de la catégorie A était à ce jour réservée aux collectionneurs d’armes et le statut de 
détenteur d’une autorisation exceptionnelle équivalait à une véritable «consécration». Le pro-
jet de loi présenté maintenant perturbe totalement l’ordre parfait qui règne entre pro-
priétaires d’armes soumises à une obligation de déclaration (chasseurs, tireurs spor-
tifs), ceux d’armes soumises à autorisation (tir de loisir et tir sportif) et ceux d’armes 
soumises à une autorisation exceptionnelle (collectionneurs), ce qui va entraîner une 
nouvelle insécurité juridique pendant des années après 2018. 

Si l’article 5 était mis en œuvre comme proposé, on assisterait en outre à un changement de 
paradigme dangereux. Le citoyen suisse, qui n’a rien à se reprocher peut aujourd’hui – donc 
sans révision de la directive européenne sur les armes – être propriétaire sans restriction de 
munition et d’armes semi-automatiques. Mais en cas de doutes justifiés concernant la fiabilité 
du propriétaire de l’arme, les armes sont confisquées immédiatement par la police pour une 
durée indéterminée. C’est ainsi qu’on peut définir la loi suisse pragmatique sur les armes. 

Maintenant, selon les exigences de l’UE, les citoyens suisses ne doivent pouvoir posséder 
certaines armes semi-automatiques à percussion centrale qu’exceptionnellement. L’excep-
tion doit être justifiée par le fait qu’ils utilisent vraiment l’arme pour le tir sportif. Les Suisses 
auront ainsi besoin de justifier d’un besoin pour avoir leur arme à leur domicile et donc d’un 
justificatif que l’arme est effectivement utilisée. L’ancien droit de posséder ces armes se 
mue en droit exceptionnel. Cela ne doit pas être accepté. 

Suite à ces explications, l’article 5 alinéa 1 lettres c et d ne doit pas être appliqué dans 
le droit suisse sur les armes. L’actuel alinéa 6 doit être conservé dans la loi sur les 
armes. 

3.3 L’article 31 alinéa 2bis engendre un enregistrement a posteriori contre la volonté po-
pulaire par la petite porte  

Avec l’obligation de confirmation (article 31 alinéa 2bis) d’armes nouvellement interdites, on in-
troduit une obligation d’enregistrement a posteriori sous un nom différent. La population l’a 
déjà rejetée en 2011 et le parlement en 2015. On passe ici clairement outre la volonté du 
peuple et du parlement. De plus, personne n’a encore apporté la preuve qu’un enregistrement 
a posteriori de centaines de milliers d’armes à feu engendrerait un plus pour la sécurité, sans 
entraîner un travail administratif ou des coûts disproportionnés. En outre, la protection des 
données ne sera plus garantie pour les propriétaires d’armes car le registre des armes à feu 
doit être accessible aux États Schengen. Il faut renoncer à un enregistrement a posteriori 
d’armes à feu semi-automatiques, par exemple des armes d’ordonnance et autres, achetées 
légalement conformément à l’ancienne loi du 31 décembre 2008 (non remises par l’armée).  
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Il faut donc continuer à renoncer à l’avenir sans condition à une obligation de confirma-
tion. Les citoyens, qui possèdent aujourd’hui légalement des armes semi-automa-
tiques, doivent pouvoir les conserver sans aucune confirmation et enregistrement a 
posteriori. 

3.4 L’article 28d alinéa 2 lettre a et b fait de l’obligation d’appartenir à une société de tir 
une contrainte 

À l’article 28d alinéa 2 lettre a, le DFJP définit que les personnes, qui veulent posséder une 
arme semi-automatique avec des chargeurs contenant plus de 10 (armes à feu portatives), 
resp. plus de 20 cartouches (armes de poing), doivent être membre d’une société de tir ou 
justifier vis-à-vis des administrations qu’ils utilisent régulièrement l’arme pour le tir sportif. Il 
faudra en justifier à nouveau au bout de 5 et 10 ans. À noter: tout ceci est inutile si la même 
arme utilise uniquement des chargeurs dont la capacité est inférieure à 10, resp. 20 car-
touches. Le nombre de coups du chargeur est donc déterminant pour les obligations à 
remplir par le propriétaire de l’arme. La marge de manœuvre ira alors d’aucune restriction à 
une affiliation à une société de tir, dont il faudra justifier. Et tout ça pour le nombre de coups 
du chargeur! C’est tout simplement beaucoup trop irréfléchi pour un texte de loi. 

Les tireurs occasionnels, qui ne sont affiliés à aucune société de tir, ne doivent pas être con-
traints de s’affilier par la force s’ils ne peuvent pas fournir le justificatif de tir. Une contrainte 
d’affiliation est en complète contradiction avec l’article 23 de la constitution fédérale. Les so-
ciétés de tir ne peuvent pas non plus être tenues pour responsables d’une affiliation forcée. 
En outre, la loi ne définit pas non plus ce qu’on entend exactement par «régularité du tir spor-
tif». 

Un justificatif de besoin sera introduit avec l’obligation de pratiquer le «tir sportif régulière-
ment». Avant la votation sur les accords de Schengen, on avait promis ce qui suit aux ci-
toyens : «Il ne sera pas nécessaire de fournir un justificatif de besoin à l’avenir pour l’acquisi-
tion d’une arme.» En outre, pour lutter contre le terrorisme, peu importe qu’un tireur sportif 
sache tirer correctement, sauf si les tireurs sportifs doivent combattre eux-mêmes les terro-
ristes. 

En outre, cette nouvelle obligation légale entraîne davantage de transports privés d’armes et 
de munitions sur route et rail pour l’utilisation régulière de l’arme. En combinaison avec l’ar-
ticle 31 et l’article 8, la police peut d’ores et déjà intervenir de façon préventive. Un contrôle au 
bout de cinq, resp. 10 ans est donc superflu – notre droit sur les armes est même plus strict 
que la directive européenne sur les armes. 

Les conditions pour la détention d’armes en Suisse sont transparentes dans la loi ac-
tuelle, formulées de façon consistante et ne doivent pas être modifiées. 

3.5 Il faut s’attendre à des durcissements récurrents de la loi  

Le rapport explicatif de l’avant-projet ne mentionne pas que l’UE va contrôler l’efficacité de la 
directive sur les armes pour la première fois en 2020 et ensuite tous les 5 ans – à savoir de 
façon explicite en ce qui concerne justement les catégories controversées d’armes à feu. 
Même si le projet présenté était une «mise en œuvre pragmatique», l’article 17 de la directive 
européenne sur les armes reste en vigueur. Il faut donc partir du fait que cette révision de la 
loi ne serait valable que jusqu’au prochain dictat de l’Union européenne. Il ne doit pas en être 
question. Les tireurs, propriétaires d’armes et commerçants suisses doivent enfin pouvoir 
compter sur une sécurité juridique et sur une sécurité pour leurs investissements pour pouvoir 
planifier raisonnablement à moyen et long terme.  
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Le Conseil fédéral doit enfin se dégager de cette spirale de nouveaux durcissements 
permanents et de dictats externes et ne doit pas continuer à accepter la directive euro-
péenne sur les armes pour la suisse dans sa forme actuelle.  

4. Demandes concernant le projet de loi 
 
Il faut renoncer aux adaptations législatives prévues aux articles 4, 5, 28c à 28e ainsi 
qu’à l’article 31. 

On ne peut pas comprendre objectivement l’intention formulée, de classer maintenant les 
armes à feu portatives et de poing à ce jour soumises à autorisation dans la catégorie des 
armes à feu soumises à une autorisation exceptionnelle, uniquement parce que le chargeur 
utilisé peut contenir un certain nombre de cartouches. Les suggestions d’amélioration ne peu-
vent pas s’appuyer sur un tel fondement.  

Les conditions visées pour l’acquisition ou la possession de telles armes, dès lors considérées 
comme interdites, sont formulées de façon si vague que la «loi» à proprement parler ne sera 
effective que par voie d’ordonnance ou suite à des décisions de justice, qui clarifieront les 
choses. On outrepasse ainsi le principe de la législation parlementaire et la protection consti-
tutionnelle contre l’arbitraire n’est plus garantie.  

Même si la solution pour désamorcer la directive européenne consiste en une application con-
ciliante de l’octroi d’autorisations exceptionnelles: la loi actuelle stipule que les cantons PEU-
VENT octroyer des autorisations exceptionnelles, ce qui entraîne des interprétations diffé-
rentes en fonction des cantons. Étant donné qu’ici, de plus en plus d’armes – même des 
armes tout ce qu’il y a de plus normal de tireurs sportifs ou de collectionneurs – sont soumises 
à l’obligation d’autorisation exceptionnelle, une telle formule « facultative » (PEUVENT) ne 
saurait en aucun cas suffire. Un «esprit de clocher» florissant pour l’octroi d’autorisations 
constituerait un retour en arrière par rapport aux intentions de la loi fédérale sur les armes de 
1999. 

Étant donné qu’aucune des adaptations législatives proposées n’apporte un gain évident pour 
lutter contre le terrorisme international, nous partons du principe que notre loi actuelle sur les 
armes répond déjà aux exigences. Il faut donc autoriser l’échange de notes en stipulant 
qu’aucune modification n’est nécessaire pour la loi sur les armes actuellement en vi-
gueur. 

 

Nous vous remercions dès à présent de bien vouloir dûment tenir compte de nos préoccupations. 

Cordialement 

 

Hanspeter Egli   David Clavadetscher 

Président  directeur 


