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Commission de la politique de sécurité du Conseil national 
06.008 é Loi sur les armes. Modification 
 
Propositions de modifications de la CPS-N (marquées en gris) 
 
 
Articles Contenu Remarques 

 
Chiffre I La loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires 

d'armes et les munitions et la modification du 17 décembre 2004 
sont modifiées comme suit: 
 

Pour: 21 
Contre: 0 
Abstention: 0 
 

Art. 2 al. 2 Art. 2  Champ d’application 
 
2 …de la présente loi. Par armes anciennes, on entend les armes 
à feu fabriquées avant 1870 et les armes blanches ou autres 
armes fabriquées avant 1900. 
 

 

Art. 5 al. 3 let. c Art. 5  Interdictions applicables aux armes, aux éléments 
d’armes et aux accessoires d’armes 
 
3 …  
c. avec des armes à feu dans des lieux accessibles au public en 
dehors des manifestations de tir autorisées officiellement ou en 
dehors des places de tir. Le tir dans des lieux inaccessibles au 
public et sécurisés en conséquences est autorisé. Le tir lors de la 
pratique de la chasse est réservé. 
 

Pour: 24 
Contre: 0 
Abstention: 0 
 

Art. 6a al. 2 Art. 6a  Dévolution successorale 
 
2  Une autorisation exceptionnelle pour l’acquisition d’une arme 
à feu ou d’un élément essentiel d’arme à feu au sens de l’art. 5, 
al. 1 ne peut être délivrée à un ressortissant étranger domicilié en 
Suisse, non titulaire d’un permis d’établissement, que sur 
présentation d’une attestation officielle de son pays d’origine 
l’habilitant à acquérir une arme à feu ou un élément essentiel 
d’arme à feu. 
 

Pour: 20 
Contre: 0 
Abstention: 5 
 

Art. 9a al.1 et 2 Art. 9a  Attestation officielle 
 
1  Les personnes domiciliées à l’étranger doivent présenter à 
l’autorité cantonale compétente une attestation officielle de leur 
Etat de domicile les autorisant à acquérir une arme, un élément 
essentiel d’arme ou un élément d’arme spécialement conçu. 
 
2  Les ressortissants étrangers domiciliés en Suisse, non titulaire 
d’un permis d’établissement, doivent présenter à l’autorité 
cantonale compétente une attestation officielle de leur pays 
d’origine les autorisant à acquérir une arme à feu ou un élément 
essentiel d’arme à feu.  
 

Pour: 22 
Contre: 0 
Abstention: 0 
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Art. 9b al. 1 Art. 9b  Validité du permis d’acquisition d’armes 

 
1 Le permis d’acquisition d’armes est valable pour toute la 
Suisse et donne droit à l’acquisition d’une seule arme ou d’un 
seul élément essentiel d’arme ou d’un seul élément d’arme 
spécialement conçu. 
 

Pour: 22 
Contre: 0 
Abstention: 0 
 

Art. 10 al. 1 Art. 10  Exception à l’obligation d’être titulaire d’un permis 
d’acquisition d’armes 
 
1 … 
c. pistolets à lapins à un coup ; 
e. armes factices, armes d’alarme et armes soft air,… 
 

 

Art. 15 al. 3 Art. 15  Acquisition de munitions et d’éléments de munitions 
 
3  biffer 
 

 

Art. 16 al. 1 à 4 Art. 16  Acquisition de munitions lors de manifestations de 
tir 
 
1  …les munitions nécessaires. La société de tir organisatrice 
exerce un contrôle approprié sur la remise des munitions 
 
2   Les personnes qui n’ont pas 18 ans révolus peuvent acquérir 
librement des munitions, à condition de les tirer immédiatement 
et sous contrôle. 
 
3  biffer 
 
4  biffer 
 

 
 

Art. 24 al. 4 Art. 24 Introduction sur le territoire suisse à titre 
professionnel 
 
4  biffer 
 

Pour: 9 
Contre: 8 
Abstention: 1 
 

Art. 24a Art. 24a  Autorisation unique 
 
biffer 
 

Pour: 10 
Contre: 7 
Abstention: 1 
 

Art. 24c Art. 24c Autorisation générale pour les armes, les éléments 
essentiels et les composants spécialement conçus d'armes, et 
les munitions 
 
… d’armes et de munitions. Toute personne ayant fait l’objet 
d’une contestation n’obtient plus, pendant une durée d’un an, 
qu’une autorisation unique. 
 

Pour: 10 
Contre: 7 
Abstention: 1 
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Art. 25a al. 3 Art. 25a  Importation temporaire d’armes à feu dans le 
trafic des voyageurs 
 
3  Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations au régime de 
l’autorisation pour. 
a. les chasseurs et les tireurs sportifs ; 
b. les membres étrangers du personnel des représentations 
diplomatiques et consulaires, des missions permanentes auprès 
des organisations internationales et des missions spéciales; 
c. les membres des forces armées étrangères dans le cadre de 
missions internationales ou de formation ; 
d. les agents chargés officiellement de la sécurité dans le cadre 
de visites officielles annoncées. 
 

 
 
 
 
 
 
Pour: 22 
Contre: 0 
Abstention: 0 
 
 
Pour: 23 
Contre: 0 
Abstention: 1 
 

 Le Titre précédant l’art. 27: Chapitre 6 Conservation, port et 
transport d’armes et de munitions, port abusif d’objets 
dangereux est placé au mauvais endroit. 
Il doit précéder l’article 26 et non l’article 27. 
 
Entre l’article 28a et 28c, il n’y a pas d’article 28b. En 
conséquence, l’article 28c doit logiquement être intitulé art. 
28b.  
 

Pour: 23 
Contre: 0 
Abstention: 0 
 

Art. 27 al. 4 Art. 27  
 
4  N'ont pas besoin de permis de port d'armes:  
d. les gardes de sûreté étrangers qui exercent leurs fonctions 
dans le périmètre des aéroports suisses, pour autant que l'autorité 
étrangère chargée de la sûreté dans l'aviation dispose d'une 
autorisation générale conformément à l'art. 27a. 
 

Pour: 23 
Contre: 0 
Abstention: 0 
 

Art. 27a (nouveau) Art. 27a Autorisation générale pour le périmètre des 
aéroports suisses 
 

1  Une autorisation générale peut être octroyée aux compagnies 
aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sûreté dans le 
périmètre des aéroports suisses. 
2  Une autorisation générale peut être octroyée à l'autorité 
étrangère chargée de la sûreté dans l'aviation afin d'empêcher 
que des actes pénalement répréhensibles ne soient commis à 
bord des aéronefs et de protéger les passagers. 
3  Une autorisation générale ne peut être octroyée que lorsque 
l'autorité étrangère compétente ou la compagnie aérienne 
étrangère garantit que chaque personne exerçant une fonction 
visée à l'al. 1 et 2: 
a. est autorisée à porter une arme conformément à la législation 
de l'Etat étranger concerné; 
b. est formée de façon appropriée. 
4  L'autorisation générale règle les lieux d'engagement, le type 
d'armes, la collaboration avec les autorités locales et l'étendue 
des fonctions de sûreté. 

Pour: 23 
Contre: 0 
Abstention: 0 
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Art. 31 al. 5 Art. 31  Mise sous séquestre 
 
5  L’autorité compétente communique la confiscation définitive 
d’armes… 
 

 

Art. 31c al. 2 Art. 31c  Office central 
 
2 … 
e. il élabore des recommandations en vue d’une application 
uniforme de la législation sur les armes et l’octroi 
d’autorisations exceptionnelles. 
f. il peut octroyer des autorisations générales aux compagnies 
aériennes étrangères qui exercent des fonctions de sûreté au sens 
de l'art. 27a. 
 
 

Pour: 23 
Contre: 0 
Abstention: 0 

Art. 33 al. 1 Art. 33  Délits 
 
1.  Sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus 
ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement:  
… 
 

Pour: 24 
Contre: 0 
Abstention: 0 

Art. 34 al. 1 Art. 34  Contraventions 
 
1  Sera puni de l'amende quiconque: 
i. …17 al. 7 ou 42 al. 5; 
 

Pour: 24 
Contre: 0 
Abstention: 0 

Art. 42 al. 4 et 5 Art. 42  Disposition transitoire 
 
4 … et d’exporter lesdits objets sur la base de cette autorisation 
si celle-ci n'est pas révoquée du fait de contestations. 
 
5  Toute personne qui est déjà en possession d’armes, d’éléments 
essentiels d’armes, de composants d’armes spécialement conçus, 
d’accessoires d’armes, de munitions ou d’éléments de munitions 
relevant de l’art. 5, al. 2, doit les déclarer dans les trois mois qui 
suivent la date d’entrée en vigueur de la présente disposition aux 
autorités cantonales chargées de délivrer les autorisations 
exceptionnelles. 
 
 

Pour: 24 
Contre: 0 
Abstention: 0 

Ch. III, al. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur qui a lieu 
au plus tôt le même jour que la version adoptée le 17 décembre 
2004 dans le cadre de l'arrêté fédéral Schengen/Dublin (FF 2004 
6709). 

Pour: 21 
Contre:  
Abstention: 0 
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Propositions de minorité aux articles : 
 
- 8 al. 1 (raisons pour l’acquisition) 
- 8 al. 2 (limite d’âge : 21 ans) 
- 10 al. 1 (biffer) 
- 18a al. 1 (les détenteurs et fabricants d’armes…) 
- 24 al. 4 (selon Conseil fédéral) 
- 24a  (selon Conseil fédéral) 
- 24c  (selon Conseil fédéral) 
- 31 al. 5 (selon Conseil fédéral) 
- 31a al. 1 (le Conseil fédéral encourage le retour des armes) 
- 31c al. 2 (l’Office central établit de directives) 
- 32a (fichier sur la détention d’armes) 
- 32a (fichier sur les armes marquées) 
- Chiff. II (modification de la loi militaire - l’arme d’ordonnance ne fait pas partie de l’équipement 
personnel) 


