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Rapport de la Commission de la politique de sécurité du 5 novembre 2013

Réunie le 5 novembre 2013, la Commission de la politique de sécurité du Conseil national a procédé 
à l’examen de la motion visée en titre, motion qu’elle a déposée le 7 janvier 2013. La motion a été 
adoptée par le Conseil national le 13 mars 2013 et modifiée le 18 juin par le Conseil des Etats. Le 23 
septembre 2013, le Conseil national a adopté la modification décidée par le Conseil des Etats avant 
de renvoyer la motion à la commission le lendemain afin d’étudier la possibilité de procéder à des 
votes séparés.

La motion charge le Conseil fédéral d'améliorer l'échange de données entre les autorités cantonales 
et fédérales d'exécution de la loi sur les armes et de modifier ladite loi en conséquence.

Proposition de la commission

La commission propose, par 11 voix contre 11 et 1 abstention, avec la voix prépondérante de la 
présidente, d’adopter la motion dans la version modifiée par le Conseil des Etats.

Une minorité (Büchler Jakob, Borer, Clottu, Fehr Hans, Geissbühler, Glanzmann, Hurter Thomas, 
Lehmann, Müller Walter, Perrinjaquet, von Siebenthal) propose de rejeter la lettre d de la motion.

Rapporteurs : Galladé (d), Hiltpold (f)

Pour la commission :
La présidente

Chantal Galladé
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1 Texte et développement

1.1 Texte

Afin d'améliorer l'échange de données entre les autorités cantonales et fédérales d'exécution de la 
loi sur les armes, le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement le plus rapidement 
possible, mais au plus tard d'ici à l'automne 2013, un projet de révision de cette loi qui règle au 
moins les points suivants:
a. Lorsqu'un office cantonal des armes retire une arme ou une autorisation ou refuse d'accorder une 
autorisation, les autorités militaires en sont systématiquement informées.
b. Les cas où des personnes se sont vu retirer, en vertu de la législation militaire, leur arme 
personnelle ou l'arme qui leur a été remise en prêt, sont notifiés automatiquement aux autorités 
compétentes du canton où est domiciliée la personne concernée.
c. Les données des systèmes électroniques d'information visées à l'article 32a alinéa 2 de la loi sur 
les armes sont publiées en ligne, de sorte qu'elles soient accessibles aux autorités cantonales de 
police et aux autorités fédérales compétentes; la transmission des données peut également être 
automatisée.
d. Les systèmes fédéral et cantonaux d'information sur les armes sont reliés de sorte que les 
utilisateurs y ayant accès puissent vérifier, en une seule recherche, si une personne est répertoriée 
dans un ou plusieurs de ces systèmes.
Une minorité (Hurter Thomas, Bortoluzzi, Büchler Jakob, Fehr Hans, Müller Walter, Schwander, von 
Siebenthal) propose le rejet de la motion.

1.2 Développement

La collaboration entre les offices cantonaux des armes et les commandements d'arrondissement est 
plus ou moins efficace: lorsqu'un office cantonal retire une arme ou une autorisation ou refuse 
d'accorder une autorisation, tous les cantons n'en informent pas les commandements 
d'arrondissement. L'échange d'informations dans le sens inverse peut également être amélioré. 
Lorsque les commandements d'arrondissement retirent une arme personnelle ou une arme ayant 
été remise en prêt, l'office des armes du canton où est domiciliée la personne concernée doit 
recevoir automatiquement une notification.
Au cours de l'audition des représentants de la CCDJP, la commission a appris à son grand 
étonnement qu'il était nécessaire de créer une base légale régissant la future plate-forme sur les 
armes et, plus précisément, l'accès aux registres cantonaux des armes publiés en ligne. L'objectif 
n'est pas de limiter le réseau aux registres cantonaux mais d'y intégrer les systèmes d'information 
de la Confédération, notamment la banque de données Armada.

2 Avis du Conseil fédéral du 27 février 2013

Le Conseil fédéral approuve entièrement le contenu de la motion.
Le message ne pourra toutefois pas être présenté d'ici à l'automne 2013 comme demandé, mais 
seulement pour la fin de l'année 2013. La procédure de consultation qu'implique la modification de la 
loi devra néanmoins avoir lieu durant l'été.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

3 Rappel des faits

A la suite de plusieurs drames liés à une utilisation abusive d’armes à feu, la Commission de la 
politique de sécurité du Conseil national (CPS-N) a procédé en janvier 2012 à une série d’auditions 
de toutes les instances concernées. Sur la base des informations reçues, la CPS-N n’a pas réussi à 
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cerner l’ensemble des mesures à prendre afin d’améliorer la situation. Elle a donc adopté un 
postulat1 demandant au Conseil fédéral, dans les six mois, de produire un rapport indiquant où se 
situaient les lacunes en matière d’échange d’informations entre autorités et comment on pouvait y 
remédier. Ce postulat a été adopté par le Conseil national le 28 février 20122. Le 5 septembre 2012, 
le Conseil fédéral a présenté son rapport. La CPS-N a examiné ce rapport lors de sa séance 
d’octobre 2012. Elle a pris acte de l’existence de plusieurs lacunes en matière d’échange 
d’informations non seulement entre autorités cantonales, mais aussi entre autorités cantonales et 
confédérales y compris les instances militaires. Elle a ainsi, le 7 janvier 2013, déposé quatre 
motions3 prévoyant un train de mesures législatives destinées à combler les lacunes existantes.

4 Délibérations et décision du conseil prioritaire

Le 13 mars 2013, le Conseil national a procédé à l’examen des quatre motions4. L’ensemble des 
intervenants ont relevé la nécessité de prendre les mesures proposées afin de combler les lacunes 
existantes et ainsi de lutter de manière plus efficace contre l’utilisation abusive des armes à feu. 
Seule la création d’une base légale permettant de relier entre eux les systèmes fédéraux et 
cantonaux d'information sur les armes et de prévoir un accès en ligne a fait l’objet d’une 
controverse. Une minorité des membres du Conseil national craignait que l'adoption de ce point 
implique la création d'un registre central des armes à feu, comme cela était demandé par l'initiative 
"pour la protection face à la violence des armes" (09.098) qui a été rejetée par le peuple le 13 février 
20115.

Le Conseil fédéral a quant à lui indiqué approuver entièrement le contenu des motions, mais, n’étant 
pas en mesure de présenter le message d'ici à l'automne 2013 comme demandé par les motions, il 
a proposé de rejeter ces dernières pour des raisons formelles.

A l’issue de la discussion, le Conseil national a adopté la motion visée en titre par 128 voix contre 44.

5 Délibérations et décision du second conseil

Suivant la proposition de sa Commission de la politique de sécurité (CPS-E), le Conseil des Etats a 
décidé à l’unanimité, le 18 juin 20136, d’amender la motion visée en titre comme suit :

… et à présenter à l'Assemblée fédérale le plus rapidement possible, mais au plus tard d'ici à la fin
2013, un projet de révision de cette loi qui règle au moins les points suivants:
…
d) … dans un ou plusieurs de ces systèmes.
Le Conseil fédéral est en outre chargé de modifier la loi sur les armes de manière à ce que la 
possession des armes à feu, qui n’a pas encore été enregistrée dans les registres, puisse être 
enregistrée dans les registres cantonaux d’armes à feu (obligation de déclaration a posteriori).

                                               

1
12.3006 Po. CPS-N. Lutter contre l'utilisation abusive des armes.

2 BO 2012 N 49 ss.
3

Outre la motion visée en titre, la CPS-N a déposé les motions suivantes:
13.3000 Mo. CPS-N. Armes. Introduire une obligation d'informer le DDPS, 13.3001 Mo. CPS-N. Armes. 
Traitement des données dans le système d'information sur le personnel de l'armée et 13.3003 Mo. CPS-N. 
Armes. Utilisation du numéro AVS.
4 BO 2013 N 276 ss.
5 FF 2011 3559.
6

BO 2013 E 582 ss.
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Le Conseil des Etats a salué les mesures proposées et a estimé qu’elles contribueraient à améliorer 
de manière sensible la lutte contre l’utilisation abusive des armes à feu. Tout en soutenant l’objectif 
de la motion, il a cependant décidé de faire un pas supplémentaire en introduisant une obligation de 
déclaration a posteriori des armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées. Cette disposition a été 
introduite par la CPS-E à la suite de l’audition, le 26 avril 2013, de représentants de la Conférence 
des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et de la 
Conférence des commandants des polices cantonales de Suisse (CCPCS). A cette occasion, les 
représentants auditionnés ont fait valoir qu’une telle disposition pourrait permettre de réduire 
sensiblement le risque d’utilisation abusive d’armes à feu et de faciliter les investigations en cas de 
délit commis avec une arme enregistrée. La CPS-E a intégré cette demande des cantons dans la 
motion 13.3002. Le Conseil des Etats s’y est rallié à l’unanimité.

6 Délibérations et décision du Conseil national lors de la procédure de divergences

La CPS-N a examiné les modifications apportées par le Conseil des Etats le 27 août 2013. La 
majorité de la commission a proposé de soutenir la modification apportée par le Conseil des Etats. 
Elle a estimé que l’introduction de l’obligation de déclarer a posteriori des armes à feu qui ne sont 
pas encore enregistrées répondait à une demande expresse des cantons et que, ces derniers étant 
responsables de l’application de la loi sur les armes au travers de leurs bureaux des armes, il 
convenait donc d’accéder à leur demande. La majorité de la commission s’est déclarée persuadée 
qu’une déclaration a posteriori contribuerait grandement à augmenter la sécurité publique. Une telle 
déclaration répond à un besoin réel. Chaque information supplémentaire que peut avoir la police 
dans son travail de tous les jours est bienvenue et augmente non seulement la sécurité publique 
mais aussi celle des agents.

La minorité de la commission a quant à elle estimé que la mise en œuvre nécessiterait d’y affecter 
d’énormes moyens. Une telle déclaration a posteriori ne pourrait être mise en œuvre que 
difficilement et ne manquerait pas d’occasionner une importante charge de travail supplémentaire. 
La minorité a dit douter que le système puisse réellement fonctionner et a estimé dès lors que le jeu 
n’en valait pas la chandelle.

Au final, la commission a proposé, par 13 voix contre 8 et 4 abstentions, d’adopter la motion dans la 
version modifiée par le Conseil des Etats. Le Conseil national a examiné les divergences le 23 
septembre 20137. A l’issue de la discussion, il a décidé, par 87 voix contre 86 et 8 abstentions, de 
suivre la majorité de la CPS-N et d’adopter ainsi la motion dans la version modifiée par le Conseil 
des Etats.

7 Le renvoi à la commission

Le 24 septembre 20138, le Conseil national a été saisi d’une motion d’ordre déposée par le 
conseiller national Jakob Büchler qui demandait de répéter le vote de la veille. Il invoquait un 
problème de procédure, la commission n’ayant pas procédé à un vote séparé sur les différents 
points que contiennent la motion alors que cela aurait été possible. Le Conseil a accepté cette 
motion d’ordre par 99 voix contre 92 et 5 abstentions. 

Le Conseil national a ensuite été saisi d’une seconde motion d’ordre déposée par la présidente de la 
CPS-N, la conseillère nationale Galladé, demandant de renvoyer la motion en commission afin 

                                               

7 BO 2013 N 1573 ss.
8

BO 2013 N 1613 ss.
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d’examiner sérieusement la question de procédure soulevée par le conseiller national Jakob 
Büchler. Le Conseil a accepté cette seconde motion d’ordre par 186 voix contre 10.

8 Travaux de la commission

Sur la base des décisions prise par le Conseil national, la présidente de la CPS-N a, le 27 
septembre 2013, donné mandat au Service juridique des Services du Parlement d’apporter une 
réponse aux questions suivantes :
1. Jusqu’à présent, comment les autres commissions du Conseil national ont-elles abordé la 

question d’une éventuelle scission des motions de commission après leur examen par le second 
conseil ?

2. S’agissant de la procédure applicable après l’examen par le second conseil, l’art. 121, al. 4, de la 
loi sur l’Assemblée fédérale (loi sur le Parlement, LParl) a la teneur suivante : « Si le second 
conseil modifie une motion, le conseil prioritaire peut approuver cette modification en seconde 
lecture ou rejeter définitivement la motion. »
Comment le Service juridique interprète-t-il cette formulation ? A quels cas s’applique-t-elle ?

3. La scission matérielle d’une intervention en vertu de l’art. 119, al. 2, LParl concerne-t-elle les 
interventions examinées en première lecture ou toutes les interventions, même une fois traitées 
par le second conseil ? Dans la seconde hypothèse, pourquoi l’examen par le second conseil 
est-il explicitement mentionné à l’art. 121, al. 4, LParl ?

4. Concrètement, quelle est la suite de la procédure pour l’examen de la motion 13.3002 ? L’ajout 
introduit par le Conseil des Etats peut-il être examiné séparément ?

Dans sa prise de position du 15 octobre 2013, le Service juridique arrive aux conclusions suivantes :
1. D’après les informations fournies par les secrétariats des commissions, il n’a jamais été question 

de diviser une motion au moment de l’élimination des divergences. Dans la pratique, ce droit n’a 
jamais été utilisé à ce stade de la procédure, ni en commission, ni au conseil. Il s’agit ainsi d’une 
nouveauté.

2. L’art. 121, al. 4, LParl n’est pas ambigu : il concerne toutes les motions modifiées par le second 
conseil. L’art. 121 LParl ne doit toutefois pas être appliqué indépendamment des dispositions 
générales relatives à la procédure inscrites à l’art. 119 LParl. C’est pourquoi les différents points 
d’une motion peuvent également faire l’objet d’un examen et d’un vote distincts lors de la 
procédure d’élimination des divergences.

3. La possibilité de se prononcer et de voter de manière distincte sur les différents points garantit le 
respect de la volonté authentique des députés. L’art. 119, al. 2, LParl permet ainsi de concrétiser 
le principe inscrit à l’art. 78, al. 1, LParl : « Lorsqu’une question peut être divisée en plusieurs 
parties, un vote a lieu sur chacune d’elles s’il en est fait la demande. » Ce droit individuel existe 
depuis la création de l’Assemblée fédérale. Si un député en fait la demande, le texte doit être 
divisé.

4. Chacun des points du texte peut faire l’objet d’un examen et d’un vote distincts. Selon la pratique 
de l’Assemblée fédérale, les conseils acceptent généralement de diviser des interventions 
lorsque le libellé de ces dernières comprend différentes exigences séparées par des tirets, des 
lettres, des chiffres, etc. Par contre, il n’est pas possible de scinder une intervention sur le plan 
matériel lorsque ses objectifs sont présentés sous la forme d’un texte suivi dépourvu de tels 
marqueurs. Seule une intervention dont la structure est claire peut être divisée sur le plan 
matériel : ce n’est que de cette manière que les conseils peuvent prendre des décisions 
concordantes et que l’auteur du texte peut retirer une partie de son intervention.

La prise de position concluait par ces mots: « A notre avis, la CPS-N peut examiner séparément les 
différentes lettres de la motion et soumettre des propositions distinctes à son conseil. Selon la 
pratique de l’Assemblée fédérale, la let. d ne peut toutefois pas être divisée en plusieurs objectifs. »
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9 Considérations de la commission

Le 5 novembre 2013, la CPS-N a réexaminé la motion à la lumière de la prise de position citée au 
chiffre 8 du présent rapport. Elle tient à remercier le Service juridique pour les clarifications 
apportées. Elle estime que les conclusions seront utiles aux travaux de l’ensemble des commissions
et qu’à l’avenir celles-ci devront porter un œil plus attentifs à cette question dès le passage d’une 
motion au second conseil. La commission s’est à l’unanimité ralliée aux conclusions tirées par le 
Service juridique et a ainsi concentré la suite de ses travaux sur la lettre d) de la présente motion, 
les lettres a à c n’étant pas contestées.

9.1 Considérations de la majorité

La majorité de la commission estime que l’introduction de l’obligation de déclarer a posteriori des 
armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées répond à une demande expresse des cantons
(CCDJP et CCPCS). Cette revendication vient donc des personnes chargées de la sécurité sur le 
terrain et doit par conséquent être soutenue. De plus, elle pourra permettre d’identifier rapidement 
des armes en cas de vol.

Pour la majorité, une déclaration a posteriori contribuera grandement à augmenter la sécurité 
publique, notamment celle des agents de police. Chaque information supplémentaire que peut avoir 
la police dans son travail de tous les jours est bienvenue dans ce contexte.

En comparaison, la majorité estime que la charge de travail supplémentaire nécessaire à 
l’application de cette disposition pourrait être maintenue à un niveau tout à fait raisonnable. La 
déclaration a posteriori ne nécessite pas la mise sur pied d’une grosse bureaucratie. Des modèles 
simples, par exemple basée sur une autodéclaration en ligne pourrait être envisagée. Par ailleurs, 
une déclaration a posteriori ne signifie pas automatiquement que les personnes concernées doivent 
ensuite faire une demande d’acquisition de permis d’armes à feu. Pour la majorité, l’objectif reste de 
trouver une solution pragmatique qui puisse être aisément mise en œuvre sans grande charge de 
travail supplémentaire.

9.2 Considérations de la minorité

La minorité de la commission tient à souligner qu’elle soutient l’ensemble des mesures proposées 
par la motion à l’exception de la disposition introduite par le Conseil des Etat, à savoir l’obligation 
d’une déclaration a posteriori des armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées.

Ceci étant, la minorité reste persuadée que la mise en œuvre de l’obligation de déclaration a 
posteriori nécessitera d’y affecter d’énormes moyens. L’introduction d’une telle disposition ne 
manquera pas d’occasionner une importante charge de travail supplémentaire.

Par ailleurs, la minorité doute que le système puisse réellement fonctionner, les personnes ayant 
des visées criminelles évitant soigneusement de faire enregistrer leurs armes à feu. La minorité 
craint que les registres ne soient ainsi jamais véritablement à jour et créent un faux sentiment de 
sécurité. Elle émet de sérieux doutes quant aux gains sécuritaires escomptés.

La minorité craint également que l’introduction d’une telle disposition constitue un premier pas vers 
l’introduction de l’obligation de posséder un permis d’armes à feu pour ces armes aujourd’hui non 
enregistrées. Elle craint également que les personnes âgées qui oublieraient de faire enregistrer des 
armes à feu soient sanctionnées. La minorité estime dès lors que le jeu n’en vaut pas la chandelle.
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