
Chers membres de proTELL,
Chères lectrices et chers lecteurs, 

Enregistrement ultérieur  
des armes – NON !

Malgré plusieurs rejets, les adver-
saires de la possession privée d’armes 
et des autorités exigent sans cesse 

l’enregistrement de toutes les armes à feu après des crimes, 
des suicides ou des menaces avec des armes à feu. La CF 
Sommaruga avait fait entrevoir un durcissement de la loi sur 
les armes, et ceci encore le soir du rejet de l’initiative po-
pulaire « contre la violence des armes » du 13.2.2011. Un 
mépris clair de la volonté populaire! Tous ces gens décla-
rent l’enregistrement de toutes les armes à feu comme 
étant le seul moyen efficace pour empêcher l’usage abusif 
d’armes.

La Commission de la politique de sécurité du Conseil national 
(CPS CN) veut, avec quatre motions, contribuer à un usage 
orienté sur la sécurité, efficace des données à disposition: 
•  Motion 13.3000: devoir d’annoncer des autorités judi-

ciaires civiles au DDPS lorsque des soldats peuvent mettre 
en danger eux-mêmes ou des tiers avec une arme à feu.

•  Motion 13.3001: les données annoncées par des autori-
tés judiciaires doivent pouvoir être traitées dans le système 
d’information du personnel de l’armée (PISA).

•  Motion 13.3002: la loi sur les armes (LArm) doit être 
adaptée en conséquence afin d’améliorer l’échange 
d’informations entre les cantons et la Confédération:

–  les autorités militaires doivent automatiquement être in-
formées sur le retrait/le refus d’armes

–  les autorités du canton de domicile doivent être informées 
si, conformément à la législation militaire, l’arme person-
nelle ou l’arme remise en prêt a été retirée

–  les données des systèmes électroniques d’information doi-
vent être rendues automatiquement accessibles aux autori-
tés des polices cantonales et aux autorités fédérales

–  les systèmes d’informations sur les armes de la Confédéra-
tion et des cantons doivent être reliés entre eux afin que les 
autorités compétentes puissent y accéder pour constater si 
une personne y est inscrite. 

•  Motion 13.3003: les autorités doivent pouvoir utiliser les 
numéros AVS pour une identification rapide des militaires 
condamnés.

La mise en lien de ces données était tout d‘abord 
incontestée au CN comme premier Conseil. Lors de la ses-
sion de printemps de 2013, il accepta les quatre motions.
La CPS CE (Conseil des états) a cependant encore ajouté 
le complément à la motion 13.3002:
« … Le Conseil fédéral est en plus chargé d’adapter la loi 
sur les armes en ce sens que la possession d’armes à feu 
qui n’étaient jusqu’à présent saisies dans aucun registre 
soit inscrite dans les registres cantonaux d’armes ».
Ce complément signifie que toutes les armes 
non enregistrées à ce jour devraient encore être 
enregistrées ultérieurement. 

Le CE a approuvé sans discussion les quatre motions 
avec le complément à la motion 13.3002 lors de la session 
d’été.
Le complément devait encore être traité de manière corre-
spondante également par le CN comme premier conseil. Il a 
approuvé les quatre motions y compris le supplément par 87 
voix contre 86, avec 8 abstentions et 18 absences.
Les CPS CN et CE sont parties du principe qu’il pouvait être 
voté sur la motion 13.3002 complète. Le CE pouvait voter sé-
parément sur le complément de sa CPS. 

Le CN Jakob Büchler, PDC SG, a alors déposé une 
proposition de réexamen afin que le CN puisse voter sé-
parément sur le complément. Le CN a accepté cet objet par 99 
voix contre 92, avec 5 abstentions et 3 absences.

Le complément à la motion 13.3002 sera encore une 
fois traité par le CN.

Avec l’enregistrement ultérieur, les cantons seraient placés en 
face de grands problèmes de personnel pratiquement 
insolubles, tel que cela figure à la page 15 du message déjà 
prêt, citation: 
« Par ailleurs, divers corps de police connaissent des 
difficultés sur le plan des ressources. Les représentants 
des bureaux cantonaux des armes craignent que pra-



tiquement pas de personnel supplémentaire ne leur sera 
accordé pour cette nouvelle tâche et qu’ils ne pourront 
quasiment pas maîtriser l’immense travail que consti-
tuerait l’enregistrement ultérieur d’armes à feu ». Fin de 
citation.
 
Les exemples du Canada et de l’Allemagne montrent que 
l’enregistrement ultérieur des armes est un travail de 
titan, administrativement toujours incomplet et financière-
ment disproportionné et ne contribue en aucune manière 
à empêcher l’usage abusif d’armes à feu.

Empêcher l’usage abusif d’armes à feu est un objectif ho-
norable. Cela peut faire croire aux « braves gens » à une 
efficacité des prescriptions correspondantes. La plupart du 
temps, pour les politiciens, l’exigence d’un registre complet 
des armes prend sa source dans leur orientation idéologique 
ou en vue de leur réélection. Ils occultent le combat contre 

la possession illégale d’armes. La possession libérale 
d’armes est trop dangereuse. Le monopole des armes ap-
partient à l’Etat. Tel est leur message.

Le citoyen doit assumer une grande responsabilité dans la fa-
mille, la société, la défense du pays, la politique et l’économie. 
La responsabilité de posséder une arme à feu sans enregis-
trement par l’Etat lui est par contre refusée.

proTELL remercie les membres du Conseil national 
qui rejettent un enregistrement ultérieur de toutes 
les armes à feu, mesure qui serait sans effet. Ils 
prouvent ainsi la souveraineté politique de l’Etat et la 
confiance accordée aux citoyens conscients de leurs 
responsabilités et ainsi confirment notre droit libéral 
de posséder des armes.

Willy Pfund, ancien Conseiller national
Président de proTELL


