
 Sujet de votation du 19.5.2019 

Arrêté fédéral portant approbation et mise en œuvre de 
l’échange de notes entre la Suisse et l’UE concernant la reprise 
de la directive (UE) 2017/853 modifiant la directive de l’UE sur 
les armes (Développement de l’acquis de Schengen)  

En Bref  

Les associations de tir, l’ASIN et Pro Tell ont lancé le référendum contre l'application des 
directives de l'UE sur les armes. Le Parlement a discuté de l'adaptation de la législation sur 
les armes et tente de trouver un compromis entre les opposants et les lignes directrices de 
l'UE. Cependant, pour les opposants, ce compromis est insuffisant. 

Contexte 

En raison de la vague de terrorisme de 2015, l'UE a renforcé sa législation sur les armes. La 
Suisse étant membre de l'accord de Schengen, elle devrait également procéder aux 
adaptations nécessaires. La Suisse a jusqu'en mai 2019 pour mettre en œuvre la directive 
européenne sur les armes. 

Modification de la directive  

A l'avenir, une dérogation sera nécessaire pour l'achat d'armes semi-automatiques 
nécessitera un permis d’exception. Celui-ci pourra être obtenu facilement aux personnes 
tirant régulièrement ou étant membre d’un club de tir. Les personnes en possession d’une 
telle arme sont tenues de la signaler dans les trois ans. À l'avenir, tous les composants 
essentiels des armes devront également être marqués. Pour les pistolets, il s’agira de la 
crosse, de la culasse et du canon. Pour les fusils, devront être marqués les boîtiers de 
culasse, la culasse et le  canon. Un règlement particulier doit s’appliquer pour les magasins 
de grande taille, comme c'est le cas aujourd'hui pour les munitions : seuls ceux qui 
possèdent légalement une arme concordante peuvent acheter un magasin de taille 
adaptée.  

Recommandation 

Le Conseil fédéral, le Conseil national (120 voix contre 69) et le Conseil des Etats (34 voix 
contre 6) recommande d’adopter cette modification. 
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Arguments 

Pour 
Rapport du Conseil fédéral 

Contre 
https://eu‐diktat‐nein.ch/fr/argumentaire/ 
 

 Poursuite du développement de 
Schengen/Dublin 
La modification de la directive 
européenne sur les armes doit être 
intégrée dans la législation suisse sur 
les armes. Grâce à une clause 
d’exception, la possession 
traditionnelle d'armes et le tir en 
Suisse ne sont pas remis en cause. 
Cette proposition de compromis a été 
acceptée par l'UE. 

 Armes semi-automatiques 
L'accent est mis sur les armes semi-
automatiques avec lesquelles 
plusieurs coups de feu peuvent être 
tirés d'affilée sans recharger. L'accès 
à ces armes doit être restreint. Des 
exceptions permettent l'utilisation 
lors des tirs. 

 Légères restrictions pour les tireurs 
sportifs 
L'arme d'artillerie peut continuer à 
être utilisée après le service militaire. 
Cependant, lors de l'achat d'armes 
semi-automatiques, les tireurs 
sportifs doivent prouver qu'ils sont 
membres d'un club de tir ou qu'ils 
pratiquent régulièrement le tir. 

 Schengen/Dublin 
La poursuite des travaux Schengen 
est essentielle pour la Suisse. 
L'abandon de Schengen/Dublin aurait 
un impact négatif sur l'économie 
suisse (perte de recettes de 4,7 à 10 
milliards de francs suisses en raison 
de la baisse des importations et des 
exportations).   

 Inique 
La directive de l'UE sur les armes est 
disproportionnée et ne répond pas aux 
critères d'opportunité, de nécessité ou 
d’acceptabilité. La nouvelle directive ne 
peut empêcher les attentats terroristes, 
mais elle crée beaucoup de bureaucratie 
et constitue une contrainte pour les 
membres des associations d'armuriers.     

 Liberticide 
En Suisse, les citoyens ont toujours eu le 
droit de posséder des armes. À l'avenir, 
l'achat d'armes à feu standard ne sera 
plus interdit dans des cas exceptionnels, 
mais, bien au contraire, autorisé de façon 
exceptionnelle (sur présentation d'une 
preuve d'activité de tir). 

 Bureaucratie 
La mise en œuvre de la directive 
européenne sur les armes entraîne une 
charge bureaucratique considérable. Les 
corps de police doivent faire des heures 
supplémentaires à leur bureau. Ce travail  
se fait aux dépens du travail effectif de la 
police. 

 Dictature de l'UE 
La modification de la loi sur les armes ne 
se fait que sous la pression de l'UE et non 
pas parce que la Suisse a jugé nécessaire 
de la modifier. La Suisse devrait 
s'opposer plus vigoureusement à la 
dictature de l'UE et ne pas se contenter 
d'adopter de nouvelles directives.  
 

 


