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Synthèse

La révision de la loi sur les armes est le fruit de différentes impulsions. En 2000 et
2001, l'insuffisance de la réglementation et du contrôle du commerce d'armes entre
particuliers et le potentiel d'abus lié aux armes factices et aux soft air guns ont été au
centre des interventions parlementaires exigeant une révision de la loi sur les armes.
A l'occasion de la procédure de consultation menée dans le cadre de la révision de
l'ordonnance sur les armes, la critique a été forte, les milieux concernés estimant que
les problèmes d'exécution provenaient de la loi elle-même et non de l'ordonnance. Le
Conseil fédéral a reconnu le besoin de révision et chargé le Département fédéral de
justice et police le 16 mars 2001 de procéder à une révision partielle. 

L'un des objectifs principaux de la révision de la loi est d'unifier l'application du droit
des armes. Jusqu'ici, dans divers domaines, les cantons interprétaient la loi de ma-
nières différentes. Il en est résulté des différences marquantes en matière d'exécu-
tion à travers la Suisse, notamment en ce qui concerne l'octroi de permis de port
d'armes et le contrôle des armuriers. Pour ce qui est des instruments qui doivent
permettre cette unification, les dispositions concernant les compétences de l'Office
fédéral de la police sont de prime importance (art. 39 et 39a). 
La nouvelle réglementation du commerce entre particuliers constitue elle aussi
l'un des points principaux de la révision, et avec elle la suppression de la différencia-
tion entre l'acquisition d'une arme auprès d'un particulier et l'acquisition auprès d'un
armurier (art. 8). Il en résulte que tout acquéreur d'une arme devra demander un
permis d'acquisition d'armes auprès des autorités compétentes. Cette mesure per-
mettra d'améliorer le contrôle du commerce d'armes. Elle permettra également de fa-
ciliter l'identification des propriétaires d'armes ayant servi à commettre des infrac-
tions. Il s'agit également, en endiguant le trafic d'armes, d'améliorer la réputation de
la Suisse, aujourd'hui considérée comme le lieu privilégié du transbordement d'armes
en Europe. 
Les soft air guns et les armes factices, qui pouvaient jusque là être acquis libre-
ment, sont désormais soumis aux dispositions de la loi sur les armes (art. 4, al. 1, let.
f). Le port de ces objets est interdit tandis que la vente en est limitée. 
A quelques exceptions près, les couteaux ne sont plus soumis à la loi sur les armes
(art. 4, al. 1, let. c). La réglementation actuelle était imprécise et peu pratique.
Désormais, la possession d'armes fait aussi l'objet d'une réglementation. Ainsi, la
possession d'armes à feu automatiques et d'armes à feu particulièrement dangereu-
ses est interdite (art. 5, al. 1bis). Par ailleurs, la possession d'armes est interdite aux
ressortissants de certains Etats (art. 7). 
La vente à titre anonyme d'armes, notamment par le biais d'Internet ou d'annonces,
est interdite. Toute personne qui souhaite vendre une arme doit être identifiable par
les autorités (art. 7c). 
Les armes doivent désormais être marquées de manière individuelle. Cette me-
sure, combinée avec l'obligation d'être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes,
permet d'assurer la traçabilité des détenteurs d'armes et d'améliorer le contrôle des
circuits commerciaux (art. 18a). 
Le fichier informatisé relatif à la révocation et au refus d'autorisations ainsi qu'à la
saisie d'armes (DEBBWA), qui joue un rôle important en matière de prévention des
abus commis avec des armes est désormais doté d'une base légale (art. 31a). La
base légale qui existait déjà dans l'ordonnance sur les armes était limitée dans le
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temps. Le fichier informatisé doit permettre d'empêcher que des armes n'arrivent en-
tre les mains de personnes qui répondent à des motifs d'exclusion tels que mention-
nés à l'art. 8, al. 3, ou qui se sont vu retirer une arme par la police. 
L'art. 31b doit permettre l'échange de données entre l'Office fédéral de la police
et l'administration militaire. Cette mesure permet d'une part aux autorités civiles
d'identifier les détenteurs d'anciennes armes de l'armée et d'autre part d'éviter que
des personnes enregistrées auprès de l'Office fédéral de la police pour des abus
commis avec des armes ne se voient remettre des armes de l'armée. 
L'interdiction du port abusif d'objets dangereux (art. 7b) doit permettre aux auto-
rités policières et douanières de confisquer les battes de base-ball, les tuyaux métal-
liques et autres objets dangereux portés dans des lieux accessibles au public avant
que des infractions ne soient commises avec ces objets. Cette réglementation cons-
titue un instrument important dans la prévention des délits violents commis à l'aide
d'objets semblables à des armes. 
Enfin, l'Office fédéral de la police doit diriger un service national de coordination
pour l'exploitation des traces laissées par des armes à feu (art. 39, al. 1, let. c).
Les données relatives aux traces laissées par des armes à feu seront ainsi centrali-
sées et pourront être consultées par les autorités policières. Ce service de coordina-
tion répond à une demande ancienne des cantons et constitue un instrument efficace
dans l'élucidation des délits violents. 

1 Partie générale
1.1 Le point de la situation

Lors de la révision de l'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les armes, les acces-
soires d'armes et les munitions (ordonnance sur les armes, OArm; RS 514.541) en
2000, de vives critiques ont été formulées à l'occasion de la consultation. De nom-
breux participants à cette procédure ont demandé à ce que la loi sur les armes soit
révisée. Ils ont notamment fait valoir que la révision de l'ordonnance n'était qu'un ra-
fistolage et que les causes profondes des problèmes d'exécution provenaient de la
loi sur les armes elle-même. 
L'initiative de la modification de la loi se fonde également sur plusieurs interventions
parlementaires. Ainsi, le 20 mars 2000, Boris Banga a lancé une initiative parlemen-
taire intitulée "Imitation d'armes et soft air guns. Révision de la loi sur les armes" (Iv.
Pa. 00.400), dans laquelle il demandait que l'acquisition et le port d'imitations d'ar-
mes et de soft air guns soient limités. L'initiative a été retirée le 21 août 2000 au profit
d'une motion de la Commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS-
CN). La CPS-CN, en charge du dossier, a demandé au Conseil fédéral dans le cadre
de la motion CPS-CN 00.3418 de présenter un projet de législation fédérale permet-
tant de combattre les abus en matière d'imitations d'armes et de soft air guns. Dans
son rapport, la commission s'est demandée s'il ne serait pas possible de considérer
d'autres objets dangereux, par exemple les battes de base-ball, comme des armes
au sens de la loi sur les armes. Le Conseil fédéral a accepté la motion. 
Du point de vue du contenu, l'initiative parlementaire Simoneschi (Iv. Pa. 00.440),
lancée le 27 septembre 2000 sous le titre "Soft air guns. Réglementation de la fabri-
cation, de l'importation et de la vente" était semblable aux autres interventions. Elle a
été retirée au profit de la motion CPS-CN 00.3418. L'initiative parlementaire du
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conseiller national Günter intitulée "Révision de la loi sur les armes" contenait toute
une série de propositions de modifications. Günter demandait notamment que l'alié-
nation d'armes entre particuliers soit rendue plus difficile.
Le 25 avril 2000, le canton de Genève a lancé une initiative sous le titre "Loi fédérale
sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions" (Iv. ct. Ge 00.307). L'inter-
vention visait, d'une part, à renforcer les dispositions relatives au commerce d'armes
entre particuliers et, d'autre part, à instaurer l'obligation de marquage pour les armes
à feu importées ou vendues en Suisse. La CPS-CN, chargée de l'examen de l'initia-
tive, a rejeté celle-ci et décidé de faire une motion (Mo. CPS-CN 01.3001). Dans sa
motion, la commission priait le Conseil fédéral de préparer un projet de révision de la
loi sur les armes ayant pour but un meilleur contrôle du commerce d'armes entre
particuliers.
Une autre intervention ayant pour objectif la révision de la loi sur les armes a été dé-
posée: il s'agit de la motion 00.3603 de la Commission de la politique de sécurité du
Conseil des Etats (CPS-CE) intitulée "Loi sur les armes. Révision". La CPS-CE y
priait le Conseil fédéral de préparer un projet de révision de la loi sur les armes ayant
pour but un meilleur contrôle du commerce d'armes à feu en Suisse entre particu-
liers. Le Conseil fédéral a également accepté cette motion. 
Lors du débat portant sur le message à l'appui de la loi fédérale relative à la coordi-
nation de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur les explosifs et
sur le contrôle des biens (déréglementation; FF 2000 3151), certains parlementaires,
dans le cadre de la séance de la Commission de la politique de sécurité du Conseil
national des 15 et 16 janvier 2001, ont demandé des modifications de la loi sur les
armes qui auraient dépassé le cadre de la déréglementation. Ces demandes por-
taient notamment sur l'introduction d'un article portant sur les soft air guns, l'introduc-
tion d'une autorisation relevant du droit des armes pour les détenteurs de chiens de
combat, l'introduction de conditions préalables à l'acquisition, dont l'aliénation d'ar-
mes par dévolution successorale devait dépendre, le durcissement des conditions
d'acquisition dans le commerce ainsi qu'entre particuliers et l'enregistrement centrali-
sé des données des personnes auprès desquelles la police a saisi des armes. 
Afin de donner suite aux différentes interventions parlementaires dans le domaine de
la législation sur les armes, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de
justice et police (DFJP), le 16 mars 2001, de réviser la loi sur les armes en consé-
quence.
D'autres interventions parlementaires ont été déposées suite au massacre dans la
salle du Grand Conseil du canton de Zoug, le 27 septembre 2001. Toutes exigeaient
un durcissement de la loi sur les armes. Concrètement, la motion du groupe socia-
liste (Mo. 01.3607) exigeait que le commerce entre particuliers soit rendu plus diffi-
cile, que soient introduites des conditions préalables à l'acquisition par dévolution
successorale, que les conditions du commerce de munitions soient durcies, que la
vente d'imitations d'armes soit interdite, que des restrictions pour la vente et l'utilisa-
tion de soft air guns soient introduites et qu'un fichier informatisé centralisé sur la
saisie d'armes par la police soit créé. La motion Hollenstein (Mo. 01.3619) demandait
que le droit d'acquérir, de posséder et de porter des armes soit abrogé et que l'art. 3
LArm soit biffé. La motion Schwaab (Mo. 01.3606) demandait quant à elle au Conseil
fédéral de prendre les mesures nécessaires à recenser toutes les armes détenues
par des particuliers, afin de contrôler l'acquisition, la possession et l'utilisation d'ar-
mes. Enfin, l'interpellation Studer (Ip. 01.3488) exigeait l'interdiction pure et simple du
commerce d'armes. Dans ses avis, le Conseil fédéral renvoyait à chaque fois à la ré-
vision en cours de la loi sur les armes. 
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1.1.1 Réglementation actuelle

L'actuelle loi sur les armes est en vigueur depuis le 1er janvier 1999. Son entrée en
vigueur a marqué l'unification du droit des armes en Suisse. Cette harmonisation a
constitué, contrairement au concordat du 27 mars 1969 sur le commerce des armes
et des munitions précédemment en vigueur, une avancée importante dans la lutte
contre l'utilisation abusive d'armes. Les avantages et les inconvénients de la nouvelle
législation sur les armes sont apparus au fur et à mesure de son application. Les
services de police des cantons ont salué l'unification des législations et le soutien de
l'office central nouvellement créé au sein de l'Office fédéral de la police (ci-après dé-
nommé: Office central des armes). De même, les dispositions concernant la sécurité
des locaux commerciaux des armuriers et les examens théoriques et pratiques aux-
quels doivent se soumettre les armuriers ont été considérés comme des progrès
notables. Le commerce "d'arrière-boutique" a ainsi pratiquement pu être enrayé. En-
fin, l'interdiction portant sur les engins conçus pour blesser des êtres humains (art. 5,
al. 1, let. c) a également été considérée comme une mesure importante en vue de
l'amélioration de la sécurité intérieure, tout comme la mention des éléments essen-
tiels d'armes et des accessoires d'armes à l'art. 4. 
Outre les effets positifs, certains défauts et lacunes se sont fait jour dans l'application
de la nouvelle loi. L'objectif de la présente révision est d'y remédier.

1.1.2. Nécessité de la révision de la loi sur les armes

Le 22 avril 2001, la cheffe du DFJP a institué un groupe de travail chargé de cerner
les besoins de modification. Ce groupe, composé de représentants des cantons, de
l'administration, d'importants groupements d'intérêt des domaines des armes et de
l'aide aux victimes ainsi que d'experts des armes, a principalement constaté les lacu-
nes suivantes:

� L'art. 2, al. 3, ne délimite pas assez bien la loi sur les armes de la législation mili-
taire, ni de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisa-
bles à des fins civiles et militaires et des biens militaires spécifiques (Loi sur le
contrôle des biens, LCB; RS 964.202). 

� La liste des accessoires d'armes à l'art. 4, al. 2, LArm, n'est pas exhaustive et au-
rait plutôt sa place dans l'ordonnance sur les armes.

� Les armes factices, les soft air guns et les armes à feu d'alarme ne font pas l'objet
d'une réglementation dans la loi en dépit d'un risque important d'abus.

� La définition des couteaux et des poignards et la réglementation relative à ces
objets (art. 4, al. 1, let. c et art. 5, al. 1, let. b) prêtent à confusion.

� L'octroi d'autorisations exceptionnelles au sens de l'art. 5, al. 3, est appliqué de
manières très différentes d'un canton à l'autre. 

� Des problèmes se posent pour le commerce d'armes via Internet.

� Il est également parvenu à la conclusion que les dispositions réglant les activités
de tir des mineurs étaient lacunaires et que la remise de munitions aux stands de
tir, contrairement à la vente de munitions par les armuriers ne pouvait pas être
contrôlée. 
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� Des besoins de changement existent également au niveau des dispositions
concernant les obligations des armuriers et le contrôle de leur activité (art. 17, 21
ss., LArm). Il y a dans la pratique des problèmes liés aux autorisations générales
d'importation pour les armuriers (art. 24 LArm), la douane n'étant pas en mesure
de vérifier directement si les autorisations exceptionnelles nécessaires pour les
armes prohibées ont été obtenues ou non. 

� Les besoins de changements sont également saillants dans le domaine des per-
mis de port d'armes (art. 27 LArm), l'expression "en public" étant trop restrictive,
et au niveau des compétences de l'Office central des armes (art. 39 LArm). 

� La réglementation insuffisante concernant l'acquisition de particulier à particulier
(art. 9) est considérée comme une lacune grave. Elle laisse la porte grande ou-
verte au trafic d'armes.

� Le fichier informatisé relatif à la révocation et au refus d'autorisations ainsi qu'à la
saisie d'armes (DEBBWA) n'a pas de base légale. Ce fichier très utile pour la pré-
vention d'abus ne fait pour l'instant l'objet d'une réglementation que dans l'ordon-
nance sur les armes (art. 40, al. 1, let. b, OArm).

� La liste des délits (art. 33 ss.) est incomplète. Par exemple, la vente d'armes à
des mineurs ne fait pas l'objet de sanctions.

La révision doit donc remédier à une série de défauts de réglementation dans la légi-
slation actuelle sur les armes. La révision de la loi sur les armes a lieu dans un
contexte de réforme dans plusieurs pays voisins. Elle n'est pour autant pas liée aux
réglementations sur les armes existant dans l'Union européenne.

1.1.3. Le contexte européen: directive 91/477/CEE
Au niveau de l'Union européenne (UE), les dispositions légales concernant les armes
sont pour l'essentiel contenues dans la directive 91/477/CEE. Cette directive a été
adoptée dans le contexte de l'harmonisation du marché commun (art. 95 du Traité
instituant la Communauté européenne). Elle vise à assurer le commerce d'armes à
feu et de munitions au sein de l'UE sans pour autant que les besoins des Etats
membres et de leurs citoyens ne soient négligés. La directive 91/477/CEE contient
ainsi plusieurs dispositions en vue d'une harmonisation des législations nationales
sur les armes. Cette harmonisation doit contribuer à empêcher les distorsions de
concurrence dans le commerce de marchandises transfrontalier. Du point de vue du
contenu, la directive règle deux domaines. D'une part, elle classe les armes à feu (et
leurs munitions) dans différentes catégories avec à chaque fois des conditions diffé-
rentes pour l'acquisition et la possession (et non pas pour l'utilisation et le port). La
directive prévoit quatre catégories d'armes en fonction de leur potentiel abstrait
d'abus:
1. Les armes de la catégorie A (à laquelle appartiennent notamment les armes à feu

automatiques, les engins militaires et les armes à feu camouflées sous la forme
d'un autre objet) sont en principe interdites; les Etats membres peuvent néan-
moins prévoir des exceptions.

2. La catégorie B comprend les armes à feu soumises à autorisation, à laquelle ap-
partiennent notamment les armes à feu semi-automatiques et les armes à feu de
poing. Pour ces armes, les conditions d'octroi de l'autorisation correspondent à
celles du droit suisse, avec en plus l'obligation de fournir un motif valable. Néan
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moins, s'agissant du motif valable, les conditions d'application sont laissées à la
discrétion du législateur national.

3. La catégorie C est celle des armes soumises à déclaration. Ces armes peuvent
être acquises librement par des personnes qui ont fait une déclaration et qui ont
atteint l'âge minimum. Cette catégorie regroupe surtout les armes de chasse et
de sport.

4. Enfin, l'acquisition et la possession d'armes de la catégorie D ne sont pas du tout
réglementées. D'autre part, outre la définition de ces différentes catégories d'ar-
mes et la fixation des conditions de leur acquisition et de leur possession, la di-
rective contient également des dispositions concernant l'importation et l'exporta-
tion d'armes à feu. La mesure centrale est l'introduction de la carte européenne
d'arme à feu. Il s'agit d'un document personnel qui, à la manière d'un permis de
conduire, fournit des informations sur les rapports de possession des armes qui y
sont inscrites et qui doit simplifier les formalités lorsque des armes sont empor-
tées à l'étranger. 

Du point de vue de sa conception, la directive se caractérise par sa forme relative-
ment flexible, qui laisse au législateur national la marge de manœuvre nécessaire
pour les réglementations visant le maintien de la sécurité intérieure. Ainsi, le champ
d'application de la directive est limité et l'armée et la police n'y sont pas soumis. La
directive ne contient donc que des normes minimales. Il en résulte qu'elle harmonise
le marché commun dans la mesure de son intérêt et pas davantage. Il appartient aux
Etats membres de dépasser ce niveau d'harmonisation et d'édicter des normes plus
sévères au niveau national. La directive donne seulement un cadre et n'entre pas
dans le détail. Ainsi, le législateur national dispose d'une importante marge de ma-
nœuvre s'agissant de son exécution et de sa concrétisation. 
Il n'est donc pas étonnant que les situations juridiques dans les différents Etats
membres demeurent très hétéroclites et que certains d'entre eux, comme l'Allema-
gne, aient édicté des normes plus sévères. La directive est valable pour tous les
Etats membres. Elle constitue par conséquent un élément d'intégration des accords
de Schengen, auxquels l'Islande et la Norvège sont également parties.

1.1.4. Réformes menées dans les pays voisins de la Suisse

a) Evolutions en Allemagne
La législation sur les armes allemande, plutôt restrictive en comparaison avec la légi-
slation suisse, a été révisée; le projet a été adopté le 14 juin 2002. Il prévoit un dur-
cissement des dispositions concernant l'acquisition et la possession d'armes. L'âge
minimal fixé pour l'achat d'armes à feu fait suite à la tuerie d'Erfurt, qui a fait 17 victi-
mes âgées de 18 à 21 ans. Les fusils "pump action" à crosses ont fait l'objet d'une
interdiction. La liste des conditions d'acquisition sera probablement complétée (no-
tamment, aucune autorisation ne sera plus délivrée à des personnes appartenant à
une association interdite ou dont la propension à la violence peut être prouvée).
Toute personne qui souhaite acquérir une arme doit à l'avenir remplir toute une série
de critères d'honorabilité. Comme auparavant, pour acquérir et posséder des armes
à feu, il faut en prouver la nécessité, par exemple en attestant l'appartenance à une
société de tir reconnue par l'Etat. Il est par ailleurs prévu que les exigences de sécu-
rité pour la conservation des armes soient étendues à toutes les armes au sens de la
loi. Dans la législation actuelle, seules les armes à feu y sont soumises. Les disposi
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tions concernant les armes à gaz et les armes d'alarme doivent être durcies. Il est
également prévu d'interdire les "couteaux dangereux" (couteaux papillon, couteaux
automatiques à ressort, couteaux à cran d'arrêt).

b) Evolutions en France
Depuis le massacre de Nanterre, il existe en France une volonté politique de durcir la
législation sur les armes. Il s'agit de trouver une réglementation légale permettant de
vérifier l'état mental des acquéreurs d'armes. Le législateur examine également la
possibilité d'introduire une obligation d'annoncer pour les personnes soumises au se-
cret professionnel. Il est en outre question d'introduire un contrôle centralisé des ac-
quéreurs d'armes. La loi française sur les armes est aujourd'hui déjà relativement
restrictive. Ainsi, le commerce d'armes entre particuliers est totalement interdit.

c) Evolutions dans la Principauté du Liechtenstein
La police nationale de la Principauté du Liechtenstein a été chargée par le gouver-
nement de réviser la loi sur les armes. Pour des raisons pratiques, le projet suisse
doit être utilisé dans les travaux de modification. Du point de vue de la Suisse, une
harmonisation poussée des dispositions s'avère nécessaire.

1.1.5. Prise en compte des interventions parlementaires
La demande maintes fois formulée de réglementation des imitations d'armes et des
soft air guns est prise en compte dans la révision, les armes à feu à air comprimé, au
CO2, les armes à feu factices et d'alarme, de même que les soft air guns, suscepti-
bles d'être confondus avec de véritables armes, faisant leur apparition à l'art. 4, al. 1,
let. f, de la loi. Pour ces objets, le potentiel d'abus est lié à la ressemblance frappante
avec de véritables armes à feu. Pour davantage de détails concernant la réglemen-
tation de ces objets, veuillez vous reporter aux explications relatives à l'art. 4. 
La réglementation reprend au moins en partie les aspirations des interventions par-
lementaires suivantes par rapport à ces objets:
� Iv. Pa. 00.400 (Banga)
� Iv. Pa. 00.440 (Simoneschi)
� Mo. CPS-CN 00.3418
� Mo. 01.3607
La vente doit se faire en priorité dans le commerce, c'est pourquoi l'art. 9 a été sup-
primé. Le commerce entre particuliers est soumis aux mêmes limitations et possibili-
tés de contrôle que le commerce à titre professionnel (voir à ce propos le commen-
taire de l'art. 8). L'interpellation Studer (Ip. 01.3488) exigeait que le commerce d'ar-
mes soit totalement interdit. Cette proposition a été rejetée par une majorité des
membres du groupe de travail, parce que considérée comme anticonstitutionnelle. 
En la matière, la réglementation tient compte des exigences des interventions sui-
vantes:
� Iv. Pa. 00.402 (Günter)
� Iv. ct. Ge 00.307 (Genève)
� Mo. CPS-CE 00.3603
� Mo. CPS-CN 01.3001
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� Mo. 01.3607 (groupe socialiste)
L'introduction d'une obligation de marquage pour les armes à feu (art. 18a) corres-
pond à une demande formulée dans l'initiative du canton de Genève (Iv. ct. Ge
00.307). S'agissant de la teneur et de l'objectif de cette obligation de marquage,
veuillez vous reporter aux explications relatives à l'art. 18a. 
Une personne qui hériterait des armes interdites ou soumises à l'obligation de détenir
un permis d'acquisition et souhaiterait garder ces armes devrait demander un permis
d'acquisition d'armes comme tout autre acquéreur, ou une autorisation exception-
nelle (voir les explications relatives à l'art. 5, al. 6). La réglementation de la dévolu-
tion successorale a été demandée dans la motion du groupe socialiste (Mo.
01.3607). 
La CPS-CE exigeait un enregistrement centralisé des personnes chez qui des armes
avaient été saisies par la police. Cette demande a été prise en compte à l'art. 31a.
L'Office central des armes de l'OFP enregistra dans le fichier informatisé DEBBWA
les données personnelles des personnes chez lesquelles des armes auront été sai-
sies (voir les explications relatives à l'art. 31a).
L'exigence formulée dans la motion 01.3606 de renforcer les conditions d'acquisition
de munitions a été reprise dans la mesure où le Conseil fédéral s'est vu attribuer à
l'art. 15, al. 4, la compétence de fixer la quantité maximale pouvant être acquise en
une fois (voir les explications relatives à l'art. 15, al. 4). 
Par égard pour les traditions nationales, le droit d'acquisition, de possession et de
port d'armes contenu à l'art. 3 a été maintenu. L'utilisation d'armes dans le cadre
prévu par la loi ne constitue, selon le Conseil fédéral, aucun danger pour la sécurité
publique. Ainsi, la motion Hollenstein (Mo. 01.3619) n'a pas été prise en compte.
L'enregistrement de toutes les armes se trouvant aux mains de particuliers, comme
le propose la motion Schwaab (Mo. 01.3606), n'est, du point de vue du groupe de
travail, pas réaliste. Il estime même qu'une telle mesure serait contre-productive, de
nombreux possesseurs d'armes pouvant décider de rester incognito. 

1.2. Grandes orientations du projet
Conformément, au mandat du Conseil fédéral, la loi sur les armes a subi une révision
partielle. Bien que les modifications soient relativement importantes et que la solution
de la révision totale ait également été soupesée, c'est la révision partielle qui a été
privilégiée, du fait que le contenu des modifications se limite à quelques points cen-
traux. 
L'un des objectifs de la révision est d'unifier un peu plus encore l'application du droit
des armes. En effet, la loi a pour l'instant été appliquée différemment par les cantons
dans divers domaines. Il en résulte en Suisse des différences marquées au niveau
de l'exécution, par exemple pour l'octroi de permis de port d'armes et pour le contrôle
des armuriers. Les nouveaux instruments de cette unification sont en particulier les
dispositions sur les compétences de l'Office fédéral de la police (voir les explications
concernant les art. 39 ss.). Un autre point fort de la révision est la suppression de la
différenciation entre l'acquisition d'une arme par un particulier et l'acquisition d'une
arme par un armurier (art. 8). En principe, tout acheteur d'armes est tenu de deman-
der un permis d'acquisition d'armes auprès des autorités compétentes. Il devient ain-
si possible de mieux contrôler le commerce d'armes. Il devient également plus facile
d'enquêter sur les propriétaires des armes ayant servi à commettre des délits. Cette
mesure doit enfin permettre d'endiguer le trafic d'armes, ce qui permettra d'améliorer
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la réputation de la Suisse, aujourd'hui considérée comme le lieu privilégié du trans-
bordement d'armes en Europe. 
Le nouvel art. 7a introduit une interdiction de porter des objets dangereux de manière
abusive dans des lieux accessibles au public. Cette norme doit permettre aux auto-
rités policières et douanières d'agir à titre préventif contre les auteurs de délits vio-
lents.
Les soft air guns et les armes factices, qui étaient jusqu'ici en vente libre, sont à pré-
sent soumis aux dispositions de la loi sur les armes. La vente de ces objets est limi-
tée et le port en est interdit. 
A quelques exceptions près, notamment pour les couteaux papillon (art. 4, al. 1, let.
c), les couteaux ne sont plus soumis à la loi sur les armes. Jusqu'ici, la législation
était imprécise et posait des problèmes d'application dans la pratique.
Autre point important: la possession d'armes fait à présent l'objet d'une réglementa-
tion. Ainsi, la possession d'armes à feu automatiques et d'armes à feu particulière-
ment dangereuses est maintenant interdite (art. 5, al. 1bis). La possession d'armes
n'est pas autorisée pour les ressortissants de certains pays (art. 7, al. 1). 
La vente anonyme d'armes, via Internet ou par le biais d'annonces, est désormais
interdite (art. 7b). Toute personne désirant vendre une arme doit pouvoir être identi-
fiée par les autorités. 
Les armes doivent maintenant être marquées individuellement. Cette mesure permet
une traçabilité des possesseurs d'armes, en combinaison avec l'obligation de requé-
rir un permis d'acquisition, ainsi qu'un meilleur contrôle des circuits commerciaux. 
Les sociétés de tir ont demandé, pour assurer la relève, que des armes de sport
puissent être remises en prêt à des jeunes âgés de moins de 18 ans et que les mu-
nitions correspondantes puissent leur être vendues. La législation militaire comprend
déjà des dispositions visant à promouvoir le tir sportif pour les 13 - 16 ans. Cette ré-
glementation aurait pu être complétée par la possibilité pour les sociétés de tir ou les
représentants légaux de remettre des armes de sport en prêt à des jeunes tout en
avertissant les organes de police. Parallèlement, les conditions fixées par la loi à l'art.
8 pour l'acquisition d'armes auraient pu être revues. Cependant, étant donné l'évé-
nement tragique d'Erfurt, le Conseil fédéral a renoncé à cette réglementation plus
souple pour le tir sportif. La procédure de consultation montrera cependant si la de-
mande est forte dans ce domaine et si oui, comment on pourrait y répondre. 
Il est également prévu d'assouplir les dispositions sur l'inventaire comptable que doi-
vent tenir les armuriers en ce qui concerne les éléments de munitions. La réglemen-
tation était jusque là excessive (voir les explications relatives à l'art. 21).
Le fichier informatisé relatif à la révocation et au refus d'autorisations ainsi qu'à la
saisie d'armes (DEBBWA), très utile pour prévenir les abus, repose à présent sur
une base légale (art. 31a, al. 1, let. b). La base légale qui existait dans l'ordonnance
sur les armes était limitée dans le temps. Ce fichier informatisé doit permettre d'éviter
que des armes n'aboutissent entre les mains de personnes pour lesquelles il existe
des motifs d'exclusion au sens de l'art. 8a ou qui se sont vu retirer une arme par la
police. 
L'art. 31b doit permettre l'échange de données entre l'Office central des armes et
l'administration militaire. Les autorités civiles pourront ainsi identifier les détenteurs
d'anciennes armes de l'armée. Cette mesure permettra également d'éviter que des
personnes connues par l'Office central des armes du fait d'abus ne se voient remet-
tre des armes de l'armée. 
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Enfin, un service national de coordination pour l'exploitation des traces laissées par
des armes à feu doit voir le jour (art. 39, al. 2, let. c). Les traces laissées par des ar-
mes à feu seront ainsi saisies de manière centralisée et seront consultables par les
autorités policières. Ce service de coordination répond à une demande formulée de
longue date par les cantons et constitue un élément efficace pour élucider les délits
commis avec des armes.

1.2.1. Objectifs principaux de la révision
Etant donné les nombreux abus constatés dans le cadre de délits commis avec des
armes à feu, le durcissement des règles du commerce d'armes a toute priorité. En
effet, le commerce d'armes entre particuliers, tel qu'il était réglé jusqu'ici, ne permet-
tait aucun contrôle. C'est pourquoi il a été décidé que toute personne qui souhaite
acquérir une arme devait remplir des conditions contrôlables: ne pas être interdite,
être digne de confiance et être respectueuse de la loi (art. 8 s.). Ce n'est qu'ainsi que
les risques de voir des armes tomber entre de mauvaises mains pourront être limités.
Les dispositions légales concernant l'acquisition d'une arme sont rarement respec-
tées lorsqu'il s'agit de vente via Internet ou par le biais de petites annonces. Il faut
aujourd'hui mettre en œuvre de gros moyens pour retracer le chemin parcouru par
une arme ayant servi à commettre un délit. C'est pourquoi il faut interdire la vente
anonyme d'armes (art. 7b). Ces nouveaux articles, en relation avec l'art. 29, qui règle
la surveillance des locaux commerciaux des armuriers, permettent une mise en œu-
vre juridique de la lutte contre le commerce d'armes non contrôlé et contre le com-
merce d'armes illicite. 
L'enregistrement centralisé des personnes chez qui des armes ont été saisies ou qui
se sont vu retirer ou refuser un permis de port d'armes est une autre mesure indis-
pensable pour empêcher la diffusion d'armes dans les milieux criminels ou violents.
Les moyens nécessaires sont donnés par la base légale créée à l'art. 31a pour le fi-
chier informatisé DEBBWA, géré par l'Office central des armes rattaché au Service
d'analyse et de prévention (SAP). Dans ce contexte, l'échange d'informations évoqué
plus haut entre les autorités militaires et les autorités civiles est également important
(voir plus loin les explications relatives à l'art. 31b).
L'Office fédéral de la police se voit attribuer une nouvelle compétence en ce sens
qu'il est autorisé à édicter des directives pour l'exécution de la législation sur les ar-
mes (art. 39a). Cet instrument doit permettre une application uniforme dans toute la
Suisse, condition sine qua non d'une lutte efficace contre les abus. 

1.3. Evaluation des effets de la réglementation
Selon les Directives du Conseil fédéral sur l'exposé des conséquences économiques
des projets d'actes législatifs fédéraux (FF 2000 986), il s'agit d'examiner les cinq
points suivants:
Nécessité et possibilité d'une intervention de l'Etat: Le projet de révision sert à mettre
en application les interventions parlementaires évoquées aux chapitres 1.1. et 1.1.4.
Afin de prendre ces interventions en compte, le Conseil fédéral, en date du 16 mars
2001, a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) de réviser la loi sur
les armes. Les volontés politiques reflètent un besoin de réglementation dans cer-
tains domaines de la législation sur les armes. Ainsi, les armes factices et les soft air
guns n'étaient jusqu'alors pas soumis à la loi, malgré l'important potentiel d'abus qui
y est lié. Le commerce entre particuliers n'était jusqu'alors pas contrôlable, les dispo-
sitions de la loi étaient plus qu'insuffisantes et laissaient la porte grande ouverte au
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commerce illégal d'armes. L'application n'était pas uniforme, les pratiques diver-
geaient d'un canton à l'autre, notamment dans le domaine des autorisations de port
d'armes. La compétence donnée par la Constitution fédérale à la Confédération de
légiférer afin de lutter contre l'usage abusif d'armes, d'accessoires d'armes et de mu-
nitions (art. 107 Cst.) exige du législateur qu'il comble les vides juridiques en la ma-
tière. 
Impact du projet sur les différents groupes de la société: Les normes proposées, qui
doivent permettre de combler les vides juridiques de la législation existante, mènent,
pour les motifs déjà évoqués, à une amélioration de la protection de la population.
Mais les armuriers, qui font partie des milieux économiques intéressés, profitent
également des nouvelles réglementations. Toute une série d'objets, qui valaient jus-
qu'ici comme couteaux ou poignards au sens de la loi ne sont plus soumis à son
champ d'application. Il n'y a donc plus de restrictions d'importation et de vente pour
ces objets. Cette évolution est en faveur des armuriers. Le fait que les soft air guns
et les armes factices soient à présent soumis à la loi sur les armes est également en
leur faveur, ces objets ne pouvant désormais plus être vendus dans les expositions
et sur les marchés (voir les explications relatives à l'art. 7b). Néanmoins, l'activité des
armuriers est restreinte par la nouvelle interdiction de vente visant les armes à feu
particulièrement dangereuses, qu'il s'agira de définir dans l'ordonnance. Par ailleurs,
les autorités cantonales d'exécution seront confrontées à une surcharge de travail
résultant du permis d'acquisition d'armes rendu obligatoire même pour le commerce
entre particuliers. Aucun chiffre n'est pour l'instant disponible, étant donné que les
autorités n'étaient jusque là pas impliquées dans le commerce entre particuliers.
Implications pour l'économie dans son ensemble: Le projet de révision ne devrait pas
avoir un impact important sur l'économie en général, le commerce d'armes, qui est le
premier touché, n'y jouant qu'un rôle modeste.
Autres réglementations entrant en ligne de compte: La compétence confiée par la
Constitution au Conseil fédéral de lutter contre l'usage abusif d'armes ne laisse que
peu de place à d'autres réglementations.
Aspects pratiques de l'exécution: L'attribution de nouvelles compétences à l'Office
fédéral de la police doit permettre d'uniformiser l'application de la loi sur les armes.
Le projet de révision prévoit une base légale fondant la possibilité pour l'Office fédé-
ral de la police d'édicter des directives dans le domaine de la législation sur les ar-
mes. De même, les nouvelles voies de recours prévues contre les autorisations ex-
ceptionnelles des cantons constituent une mesure visant à l'harmonisation de l'appli-
cation de la loi. L'Office fédéral de la police pourra à l'avenir agir contre les permis de
port d'armes et les autorisations exceptionnelles d'armes au potentiel d'abus consé-
quent délivrés trop largement par certains cantons. L'application uniforme du droit qui
est ainsi visée a pour objectif de protéger le public. 

2 Partie spéciale: Explications concernant les modifications

Titre Loi fédérale sur les armes et le port d'objets dangereux

La révision des normes relatives aux couteaux et poignards et l'introduction de nor-
mes portant sur les soft air guns, les armes factices et les objets dangereux ont en-
traîné un élargissement du champ d'application de la loi. Ainsi, dans un esprit de
clarté et d'exhaustivité, le titre de la loi est complété par le port d'objets dangereux. 
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Préambule

La révision totale de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) du 18 avril 1999 a entraî-
né une renumérotation des articles. C'est pourquoi le préambule de la loi sur les ar-
mes indique le nouvel article de la Cst. duquel découle la législation sur les armes,
soit l'art. 107 Cst. 
Le préambule se réfère par ailleurs à l'art. 118, al. 2, let. a, Cst., étant donné que le
champ d'application de la loi sur les armes a été étendu à des objets qui peuvent
présenter un danger pour la santé (dits objets dangereux). 

Remplacement de termes
Aux art. 27, al. 3, et 30, al. 1, let. b, le terme "obligations" est remplacé par "charges".
A l'art. 31, al. 3, le terme "retirés" est remplacé par "confisqués".
A l'art. 29, al. 2, le terme "séquestrer" est remplacé par "saisir".
Aux art. 31 et 32, les expressions "mise sous séquestre" et "mettre sous séquestre"
sont remplacées respectivement par les termes "saisie" et "saisir".

2.1 Chapitre premier: Dispositions générales
2.1.1 Section 1: Objet, champ d'application et définitions

Art. 1 But et objet

Jusqu'à présent, seuls les articles de la loi suivant l'art. 1 et l'ordonnance sur les ar-
mes indiquaient que la prévention d'une utilisation abusive portait non seulement sur
les armes, les accessoires d'armes et les munitions, mais aussi sur les éléments
d'armes et les éléments de munitions. C'est pourquoi on a souvent tenté de contour-
ner les dispositions de la législation sur les armes en important les éléments d'armes
plutôt que les armes entières. L'article sur le but et l'objet de la loi est donc complété
à son al. 1 pour plus de clarté. 
Par élément de munitions, on entend également la poudre qui permet de recharger
les munitions. Les titulaires de patentes de commerce d'armes à feu sont ainsi éga-
lement autorisés à importer de la poudre à titre professionnel et à en vendre. Par
contre, les personnes qui entendent uniquement faire le commerce de poudre doi-
vent se voir délivrer, au lieu d'une patente de commerce d'armes, une autorisation
selon la législation sur les explosifs. 
L'al. 2 de l'article sur le but évoque à présent le fait que la loi règle la possession
d'armes. Cette réglementation est donnée à l'art. 5, al. 1bis, ainsi qu'à l'art. 7, al. 1, en
relation avec les ressortissants de certains Etats désignés par le Conseil fédéral.
L'exportation est réglée, depuis l'entrée en vigueur de la loi fédérale du 22 juin 2001
relative à la coordination de la législation sur les armes, sur le matériel de guerre, sur
les explosifs et sur le contrôle des biens (déréglementation), dans la loi fédérale du
13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LMG; RS 514.51) et dans la loi fédérale
du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens utilisables à des fins civiles et militai-
res et des biens militaires spécifiques (LCB; RS 946.202). Il en est de même pour le
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transit, à l'exception du devoir d'annoncer à la douane prévu à l'art. 23. Cela étant, le
transit est évoqué à l'art. 1, al. 2. 

La loi sur les armes contenait jusqu'ici des dispositions visant à prévenir toute utilisa-
tion abusive d'armes, d'accessoires d'armes et de munitions. La pratique a néan-
moins montré que des objets semblables à des armes et ne tombant pas sous le
coup de la loi sur les armes pouvaient être utilisés de manière abusive (p. ex. les soft
air guns, les armes factices, les armes à feu au CO2, qui ressemblent tous à s'y mé-
prendre à de vraies armes, ainsi que les objets dangereux). Le groupe de travail a
décidé de régler la question de ces objets dans la loi sur les armes, et non dans la
législation sur les denrées alimentaires et les objets usuels, la thématique et le phé-
nomène étant plus proches. Etant donné leur degré incontesté de dangerosité, ces
objets ne doivent pas être considérés comme des jouets. La compétence fédérale en
la matière ressort de l'art. 118 Cst. Suite à la révision, ces objets entrent donc dans
le champ d'application de la loi sur les armes, certains sous le terme générique
d'objets dangereux (cf. al. 3). Les autorités sont ainsi autorisées à agir à titre préven-
tif, aux conditions décrites dans la législation sur les armes. 

Art. 2 Restriction du champ d'application
L'al. 2 établit que les armes anciennes seront à présent en partie aussi soumises au
champ d'application de la loi sur les armes. Le port de ces armes dans les lieux ac-
cessibles au public est soumis à autorisation. Cette modification découle de la ré-
flexion suivante: il est à tout moment possible de fabriquer des munitions pour les
armes anciennes. Jusqu'ici, les armes à feu à épauler ou de poing fabriquées avant
1890 ne relevaient pas de la loi sur les armes (cf. art. 2 OArm en relation avec l'art.
2, al. 2, let. a, de l'actuelle LArm). Les criminels avaient la possibilité de se rabattre
sur ces armes. Les collectionneurs d'armes anciennes ne seront pas ennuyés par
cette nouveauté. 
L'al. 3 contient, outre la réserve existante liée à la législation fédérale sur la chasse,
une réserve semblable liée à la législation militaire. En effet, la conservation des ar-
mes personnelles des personnes astreintes au service militaire doit se faire confor-
mément aux dispositions de la législation militaire. Tout abus est réprimé par la légi-
slation militaire. La remise d'armes d'ordonnance à d'anciens membres de l'armée li-
bérés de leurs obligations militaires a pour conséquence que ces armes tombent
sous le coup de la loi sur les armes (art. 5, al. 5).

Art. 3a Autorisations exceptionnelles
Aux let. a et b de cet article sont formulées les conditions généralement reconnues
pour l'octroi d'autorisations exceptionnelles. A la let. c, il est dit que la loi peut prévoir
des conditions spéciales dans les cas particuliers. Du point de vue de la systémati-
que, précisons que le fait d'introduire l'article sur les autorisations exceptionnelles
juste après l'art. 3 présente l'avantage que toutes les dispositions suivantes concer-
nant les exceptions sont englobées. Il ne semble pas nécessaire de compléter le titre
de la Section 1 puisque le contenu de l'art. 3 n'y est pas spécialement évoqué non
plus et que les termes "Objet" et "Champ d'application" sont déjà pris dans la loi en
vigueur dans une acception assez large. Eventuellement, le titre de la section pour-
rait être complété par le terme "Exceptions". Par contre, si l'on introduisait l'article sur
les autorisations exceptionnelles dans la Section 2, le titre de la section devrait être
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complété. Le principal inconvénient proviendrait du fait que la première disposition
spécifique au sujet des autorisations exceptionnelles apparaît déjà à l'art. 5, soit au
premier article de la section. Cette disposition précéderait par conséquent la régle-
mentation générale sur les exceptions.  

Art. 4 Définitions

La notion d'arme à feu ne couvrait jusqu'à présent que les armes à feu à épauler et
de poing (fusils, pistolets, revolvers). L'utilisation à l'al. 1, let. a, du seul terme
d'"armes à feu" ne pouvant être portées et utilisées que par une seule personne à la
fois permet d'élargir le champ d'application de la loi sur les armes aux engins de gros
calibre tels que les lance-grenades, les lance-roquettes "Panzerfaust" et les mitrail-
leuses lourdes. La loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre (LMG;
RS 514.51), qui s'applique à ce type d'engins militaires, concerne surtout la fabrica-
tion et le commerce international. De ce fait, les particuliers avaient jusqu'ici la possi-
bilité d'acquérir et de posséder librement de telles armes. 
Suite à la révision, les seuls couteaux qui font encore l'objet d'une réglementation en
tant qu'armes sont ceux dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une
seule main et se déclenche automatiquement, de même que les couteaux papillon et
les poignards à lame symétrique (cf. al. 1, let. c). Les couteaux dont le mécanisme
d'ouverture peut être actionné d'une seule main mais qui n'est pas automatique ou
les poignards à lame asymétrique sont soumis à la législation sur les armes en tant
qu'objets dangereux et ne peuvent être portés dans les lieux accessibles au public
sans raison particulière. Il en va de même pour les sabres, les épées, les baïonnet-
tes et les glaives.
A la let. d, le terme de "fronde de forte puissance" est remplacé par le terme plus
général de "fronde". Dans la pratique, la caractéristique de la forte puissance se ré-
vélait trop imprécise. Il revient au Conseil fédéral, tout comme pour les appareils à
électrochocs dans l'ordonnance sur les armes, de fixer une limite de puissance.
Dans le courant de la révision, la liste des objets considérés comme des armes a été
complétée à la let. f par les armes à feu à air comprimé et au CO2, les armes à feu
factices, les armes à feu d'alarme et les soft air guns. Cette norme s'applique d'une
part aux armes à air comprimé et au CO2 qui, du fait de leur apparence, peuvent être
confondues avec de véritables armes. Il s'agit par exemple de fusils à air comprimé
ou de pistolets d'exercice pour le tir sportif. Contrairement aux soft air guns, ces ar-
mes tirent surtout des balles de plomb.
Cette norme s'applique d'autre part aux soft air guns, qui ressemblent à s'y mépren-
dre à de véritables armes. Ils fonctionnent à l'air comprimé, au CO2 ou par impulsion
électrique et sont prévus pour tirer des balles de plastique. Il s'agit la plupart du
temps de copies au détail près d'armes à feu requérant un permis d'acquisition voire
d'armes à feu interdites. Même les spécialistes doivent souvent les examiner de près
pour réussir à déterminer qu'il s'agit d'imitations. Cette ressemblance fait bien évi-
demment que ces objets sont très appréciés et parfois même achetés et utilisés à
des fins criminelles. Le potentiel de menace lié à cette ressemblance est grand et les
possibilités d'abus sont légion.
Les armes factices sont également citées à la let. f. En effet, bien qu'elles ne per-
mettent pas de tirer des balles, on peut tout de même les confondre avec de vérita-
bles armes.
Il en va de même pour les armes à feu d'alarme. Il s'agit d'engins semblables à des
armes à feu, dont le canon est totalement fermé, avec quelques ouvertures pour
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laisser sortir la pression. Le port de ces objets ne doit être autorisé que s'il est im-
possible de les confondre avec de véritables armes. Il s'agit néanmoins d'apporter
encore une nuance: les armes à feu d'alarme équipées d'un pas de vis permettant de
fixer un dispositif prévu pour tirer des engins pyrotechniques à des fins profession-
nelles doivent être considérées comme armes au sens de l'art. 4, al. 1, let. a, qu'elles
ressemblent à de véritables armes ou non.
A la let. f de l'al. 1 modifié sont énumérés des objets qui ressemblent à s'y mépren-
dre à une véritable arme à feu. Il a ainsi été tenu compte, au cours de la révision, des
exigences du Parlement quant à une réglementation légale des soft air guns et des
armes factices. La formulation choisie permet non seulement de cibler certains types
d'armes, mais aussi de prendre en compte le critère de la possibilité de confusion.
Elle permet également de mettre en œuvre les restrictions ressenties comme néces-
saires. Ainsi, puisque les soft air guns, les armes factices, etc., sont mis au même
rang que les armes, ils sont également soumis aux dispositions portant notamment
sur le port et l'acquisition d'armes. Seuls les armuriers, personnes spécialisées dans
les armes et connaissant les dispositions légales en la matière, doivent pouvoir ven-
dre ces objets à titre professionnel. Il s'agit d'éviter que ces objets ne soient vendus
dans les armureries et sur le marché par des non-spécialistes. De même, les pièces
de ces objets à monter soi-même sont également visées à la let. f. 
L'al. 2 définit le terme d'accessoire d'armes de manière exhaustive. Il existe néan-
moins des éléments qui permettent de fabriquer les accessoires d'armes ainsi définis
en deux temps trois mouvements. La formulation de l'alinéa ne laisse cependant au-
cun doute sur le fait que ces éléments sont également visés par la loi. En effet, la
norme a été complétée dans un esprit de clarté et d'uniformité de l'exécution. La let.
c exprime désormais clairement que les éléments de silencieux, les dispositifs de vi-
sée laser et de visée nocturne tombent sous le coup de la loi. Les lance-grenades
conçus pour être vissés sur un fusil d'assaut sont inscrits dans la loi (à la let. d)
comme accessoires d'armes et non comme armes indépendantes. 
A l'al. 3, let a., le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de faire la distinction
entre les éléments essentiels d'armes (ch. 1) et les éléments d'armes de conception
spéciale (ch. 2). A l'art. 5 de l'ordonnance, il lui appartiendra de préciser dans quelle
catégorie doivent être classés les tubes réducteurs, les armes servant à donner le
coup de grâce, etc. La distinction a des conséquences, notamment au niveau des
conditions d'acquisition de ces objets.
 Au ch. 4, le Conseil fédéral se voit également attribuer la compétence de définir ce
que sont les armes à feu à air comprimé, les armes à feu au CO2, les armes à feu
factices, les armes à feu d'alarme et les soft air guns. Ces objets ne doivent tomber
sous le coup des dispositions sur le port et le transport d'armes et des dispositions
pénales de l'art. 33 que s'ils peuvent être confondus avec de véritables armes.

A la let. b, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de définir ce qu'il y a lieu
de considérer comme couteaux et poignards au sens de l'al. 1, let. c. En effet, tous
les couteaux papillon, tous les couteaux dont le mécanisme peut être actionné d'une
seule main et se déclenche automatiquement et tous les poignards à lame symétri-
que ne doivent pas être considérés comme des armes. Seuls ceux dont la lame dé-
passe une certaine longueur, à définir dans l'ordonnance, doivent être considérés
comme tels.
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Suite à la révision, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de définir quel-
les frondes doivent être soumises aux dispositions de la législation sur les armes.
Tout comme pour les appareils à électrochocs, il lui faudra fixer une limite de puis-
sance. Les frondes qui n'atteignent pas cette puissance ne seront pas soumises aux
dispositions de la loi sur les armes. La précision de la "haute puissance" ajoutée jus-
qu'ici était trop imprécise.
Afin que les munitions de gros calibre pour des lance-grenades et d'autres armes à
feu militaires soient également soumises à la loi, la définition des munitions à l'al. 4 a
été adaptée.
A l'al. 5, la loi révisée donne une liste non exhaustive des domaines dans lesquels
sont utilisés des objets pouvant devenir dangereux s'ils ne sont pas utilisés dans les
règles et conformément à leur destination. Contrairement aux objets cités à l'al. 1, let.
d, ils ne sont pas conçus pour blesser des êtres humains. Néanmoins, dans la prati-
que, il s'est avéré que certains outils, des appareils ménagers et du matériel de sport
étaient adaptés pour blesser des êtres humains et étaient d'ailleurs souvent utilisés
comme instruments de menace ou de contrainte. On peut citer en particulier les bat-
tes de base-ball, les clubs de golf, les poinçons, les câbles électriques, les haches,
les pavés, les cutters, les couteaux de cuisine; tous ces objets ne présentent aucun
danger lorsqu'ils sont utilisés conformément à leur destination et ne sont en principe
pas soumis aux restrictions de la législation sur les armes. Ce n'est que lorsqu'ils ne
sont pas utilisés conformément à leur destination et portés dans des lieux accessi-
bles au public, où une utilisation conforme à leur destination serait de toute façon ex-
clue, qu'ils sont soumis aux dispositions de la législation sur les armes. Les couteaux
dont le mécanisme d'ouverture peut être actionné d'une seule main mais ne se dé-
clenche pas automatiquement et les poignards à lame asymétrique sont des objets
dangereux. L'al. 5 est également la norme qui s'applique aux objets semblables à
des armes qui ne sont pas soumis à l'al. 1, let. f, mais qui peuvent être perçus
comme une arme par la victime dans certaines conditions. La police est autorisée à
saisir de tels objets s'ils ne sont pas portés conformément à leur destination.

2.1.2 Section 2: Interdictions et restrictions de portée générale

Art. 5 Actes prohibés en relation avec les armes
La révision introduit l'interdiction de principe de vente des armes particulièrement
dangereuses (cf. al. 1).
La nouvelle let. abis de l'al. 1 concerne les armes à feu qui ne sont pas utilisées pour
les besoins de la chasse ou du sport et qui sont particulièrement dangereuses. Sont
concernées en particulier les armes qui ne sont pas autorisées selon les dispositions
actuelles de la législation sur la chasse et de la législation militaire. Le risque de
blessures lié à l'utilisation de ces objets est particulièrement important. On peut citer
à titre d'exemple les fusils à pompe dont le canon ne dépasse pas une longueur de
50 cm et dont le magasin peut contenir plus de deux cartouches (p. ex. les fusils
"Striker"). Cette disposition concerne également les armes à feu conçues à des fins
militaires, comme les lance-grenades.
A l'al. 1, let. c, il est dit que les matraques, utilisées surtout par les entreprises de
sécurité privées dans l'exercice de leurs fonctions, bien qu'exemptées de l'obligation
d'autorisation exceptionnelle, sont soumises aux autres dispositions de la législation
sur les armes. Ces dispositions moins sévères résultent du fait qu'un nombre crois
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sant de cantons prévoient une obligation de concession pour des entreprises de sé-
curité privées. Le risque d'abus par les collaborateurs de ces entreprises en conces-
sion est ainsi réduit.
Pour des motifs de dangerosité également, la possession d'armes à feu au sens de
l'al. 1, let. a et abis est interdite (cf. al. 1bis). Les armes à feu automatiques transfor-
mées en armes à feu à épauler semi-automatiques appartenant à des membres de
l'armée ne sont naturellement pas soumises à ces dispositions (voir art. 2, al.1).
Conformément à la législation militaire, cela est valable également pour la remise
d'une telle arme à un militaire qui quitte l'armée. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire
de faire une demande d'autorisation exceptionnelle en vertu de l'al. 3. L'interdiction
de possession concerne aussi les armes "camouflées" qui prennent la forme d'un
objet sans danger ou qui sont insérées dans un tel objet. Toute personne qui sou-
haite continuer de posséder des armes au sens de l'al. 1, let. abis, doit faire une de-
mande d'autorisation exceptionnelle conformément à l'al. 3. Si la personne ne s'exé-
cute pas ou que la demande est rejetée, les objets doivent être aliénés à une per-
sonne autorisée ou être transmis pour conservation, faute de quoi le détenteur des
armes peut être inquiété pour possession d'armes sans droit au sens de l'art. 33, al.
1. Néanmoins, comme on ne peut pas s'attendre à ce que toute personne en pos-
session d'armes trouve des personnes autorisées à racheter ces objets, il est prévu
que l'Etat puisse le faire (voir les explications relatives à l'art. 31c).
A l'al. 2, l'interdiction de tir existant pour les armes à feu automatiques est étendue,
pour des raisons évidentes, à des engins conçus à des fins militaires.
A l'al. 3, l'Office fédéral de la police (office) se voit attribuer la nouvelle compétence
d'autoriser des exceptions aux interdictions des al. 1, 1bis et 2. Il en est ainsi car
l'exécution par les cantons s'est avérée très variable, en particulier pour ce qui est de
savoir quelles armes et quels éléments d'armes sont soumis à l'art. 5, al. 1, et dans
quelle mesure il est possible d'accorder des dérogations à ces interdictions. Les
cantons accordaient aussi des autorisations de tir avec des armes automatiques à
des conditions variables. La nouvelle compétence de l'office d'autoriser des excep-
tions à ces interdictions doit entraîner une harmonisation du droit (voir les explica-
tions relatives à l'art. 39a). Le potentiel d'abus est grand pour les armes citées à cet
article, c'est pourquoi les autorisations exceptionnelles doivent être délivrées avec
parcimonie. 
L'office pouvant autoriser des exceptions à toutes les interdictions, il n'est pas néces-
saire de faire la liste des actes prohibés. Ainsi, l'al. 3bis peut être abrogé. Le traite-
ment des autorisations exceptionnelles engendrera au sein de l'office un surcroît de
travail correspondant à deux postes à 100%. Après examen, la variante du maintien
de la compétence cantonale a été abandonnée pour les motifs déjà exposés. 
Suite à la révision, l'al. 4 évoque, par renvoi à l'al. 1, let. abis et c, la compétence fédé-
rale en matière de définition des appareils à électrochocs, des armes à feu et des
engins particulièrement dangereux conçus pour blesser des êtres humains.
La dévolution successorale est une forme d'acquisition parmi d'autres (Message
concernant la loi fédérale du 24 janvier 1996, p. 5; FF 1996 I 1000). C'est pourquoi,
dans l'ancienne loi déjà, les héritiers devaient être en possession d'une autorisation
exceptionnelle en vertu de l'al. 3 pour pouvoir acquérir par héritage des armes, des
éléments essentiels d'armes, des éléments d'armes de conception spéciale ou des
accessoires d'armes. Quelques cantons cependant n'exigeaient pas l'autorisation
exceptionnelle. La nouvelle disposition de l'al. 6 doit exprimer clairement qu'une telle
autorisation est exigée par la loi si les armes ne sont pas aliénées dans les trois
mois. Si l'aliénation exige plus de trois mois, p. ex. lorsqu'il s'agit de collections entiè
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res d'armes, l'héritier peut demander une autorisation de vente temporaire au cours
du délai de trois mois (art. 17a). 

Art. 7 Restrictions applicables dans des situations particulières
Jusqu'ici, le présent article ne s'appliquait qu'à l'acquisition d'armes, d'éléments es-
sentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions, de
même qu'au port d'armes. La pratique a cependant montré que des ressortissants de
certains Etats désignés par le Conseil fédéral à l'art. 9 OArm possédaient de tels
objets, les portaient non chargés et les utilisaient parfois aux stands de tir. C'est
pourquoi la restriction doit être étendue à la possession et au tir (cf. al. 1). Il est clair
également qu'aucune arme ne doit être prêtée aux ressortissants de ces Etats aux
stands de tir s'ils ne sont pas titulaires d'une autorisation exceptionnelle. 
A l'al. 2, l'office se voit attribuer la compétence d'autoriser des exceptions à l'interdic-
tion pour les personnes qui pratiquent le tir sportif ou la chasse et qui peuvent prou-
ver leur activité, de même que pour le personnel d'entreprises de sécurité. 

Art. 7a Exécution de la restriction
Afin que l'interdiction de possession puisse être imposée, les ressortissants des
Etats désignés par le Conseil fédéral doivent déclarer à l'office toute possession
d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions ou
d'éléments de munitions dans un délai de deux mois suivant l'entrée en vigueur de
l'interdiction (al. 1).
Dans un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur de l'interdiction, ils ont la possi-
bilité, soit de demander une autorisation exceptionnelle, soit de transmettre les objets
en question à une personne autorisée à les posséder (al. 2). 
Le principe de la proportionnalité est respecté: le délai de déclaration relativement
court est assorti d'une période transitoire plus longue permettant de réglementer les
rapports de possession. Au cours de cette période, les autorités policières sont en
principe informées des armes disponibles et peuvent le cas échéant procéder à des
contrôles. Ces mesures devraient être propres à limiter les abus. L'absence de dé-
claration peut être punie. 
Si, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de l'interdiction du Conseil fédéral,
les armes et les munitions n'ont pas été transmises à un tiers autorisé à les possé-
der, ces objets sont saisis conformément à l'art. 31 (al. 3). Il en va de même si la dé-
claration au sens de l'al. 1 n'a pas été effectuée dans le délai imparti. Les propriétai-
res des objets peuvent en outre être punis conformément à l'art. 33, al.1, let. a. 
Pour éviter que l'aliénation d'armes et de munitions n'ait pas lieu faute d'acheteur,
l'art. 31c prévoit la possibilité de céder ces objets à la Confédération. Cette dernière
paie alors une indemnisation raisonnable. L'obligation d'indemnisation par la Confé-
dération découle du droit fondamental qu'est la garantie de la propriété (art. 26 Cst.;
RS 101). Conformément à l'art. 26, al. 2, Cst., une pleine indemnité est due en cas
d'expropriation (ici une interdiction de la possession prononcée contre une tranche
déterminée de la population). Le fait que la personne concernée puisse vendre
l'arme à une personne autorisée n'y change rien. Selon la pratique du Tribunal fédé-
ral, les expropriations ne sont compatibles avec la garantie de la propriété prévue à
l'art. 26, al. 2, Cst., que si elles correspondent à un intérêt public, qu'elles sont pro-
portionnelles, qu'elles reposent sur une base légale suffisante et qu'elles se font en
échange d'une indemnisation. Il est impossible de faire une simulation des coûts ré
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sultant de l'obligation d'indemnisation. Quoi qu'il en soit, le rachat par la Confédéra-
tion est facultatif et ne devrait avoir lieu qu'en ultime recours. 

Art. 7b Port abusif d'objets dangereux

Le présent article doit permettre de saisir les objets décrits à l'art. 4, al. 5, si, au vu
des circonstances, il faut s'attendre à ce qu'ils soient utilisés comme armes ou qu'ils
soient utilisés pour menacer ou blesser quelqu'un. Ainsi, toute personne qui trans-
porte une batte de base-ball dans sa voiture doit être en mesure de prouver qu'il va
l'utiliser dans le cadre d'un match ou d'un entraînement et qu'il est en route pour se
rendre à cette réunion sportive ou qu'il en revient. La notion de "lieux accessibles au
public" est plus large que celle de "en public". Ces lieux sont, outre les lieux accessi-
bles au public en tout temps - tels que les routes, les parcs, les gares – les maga-
sins, les cinémas, les restaurants, les boîtes de nuit, qui en règle générale appar-
tiennent certes à des particuliers, mais sont accessibles au public pendant de longs
moments ou tout au moins à des heures précises de la journée. Veuillez vous re-
porter également aux explications fournies pour l'art. 34, al. 1, let. i. 

7c Formes de vente prohibées
Sous le règne de l'ancienne loi, un nombre croissant d'armes, d'éléments d'armes,
d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions étaient proposés à la
vente anonymement via Internet ou par le biais de petites annonces. Il est néces-
saire d'enrayer cette évolution. Au cours de ces transactions, les devoirs de diligence
ne sont souvent pas respectés puisque aussi bien le vendeur que l'acheteur sont
anonymes et que la vérification de l'identité, de l'âge et de la nationalité est difficile-
ment faisable. Ce procédé est très apprécié pour l'achat des objets cités à l'art. 5, al.
1, sans autorisation exceptionnelle. Les parties étant anonymes, elles ne peuvent en
général pas être inquiétées par les autorités. La marchandise qui se trouve au centre
de la transaction n'est ainsi pas contrôlable. C'est pourquoi l'offre anonyme, par des
moyens électroniques ou autres, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoi-
res d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions fait l'objet d'une interdiction à
l'al. 1. 
L'ordonnance devra régler la façon dont le vendeur attestera son identité. Il pourrait
par exemple choisir entre donner son adresse ou publier une annonce référencée.
Dans le second cas, l'organe de publication serait tenu de prendre les coordonnées
de l'auteur de l'annonce. Ainsi, les possibilités de contrôle des autorités ne seraient
pas limitées. De plus, cette solution éviterait au propriétaire de l'arme de devenir la
cible d'actes criminels suite à la publication de ses coordonnées en relation avec
l'objet à vendre. 
L'offre d'armes, d'éléments essentiels d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions
et d'éléments de munitions doit également être expressément interdite sur les mar-
chés et lors d'expositions (cf. al. 2). Il s'est avéré par le passé que les objets précités
(et en particulier les couteaux et les poignards soumis aux dispositions de la loi sur
les armes) étaient souvent vendus à ces occasions par des marchands ambulants.
Or, souvent, ceux-ci ne sont pas titulaires d'une patente de commerce d'armes. Par
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ailleurs, le commerce d'armes n'est acceptable pour des motifs de sécurité que dans
les locaux commerciaux d'un armurier. L'ordonnance du 21 septembre 1998 sur les
exigences minimales relatives aux locaux commerciaux servant au commerce d'ar-
mes (RS 514.544.2) contient en effet diverses dispositions sur la sécurité contre l'ef-
fraction, la sécurité contre le vol, la protection contre les agressions à main armée et
le stockage d'armes. Ces dispositions ne peuvent être respectées sur un marché ou
lors d'une exposition. Ne sont pas soumises à cette interdiction les personnes qui
proposent leurs armes à la vente à l'occasion de bourses aux armes publiques auto-
risées par les autorités cantonales compétentes. Les locaux dans lesquels se dé-
roulent ces bourses aux armes doivent être sécurisés et surveillés. 

2.2 Chapitre 2: Acquisition d'armes et d'éléments essentiels d'armes

2.2.1. Section 1: Acquisition par des ressortissants suisses ou par des
ressortissants étrangers titulaires d'un permis d'établissement

Art. 8 Permis d'acquisition d'armes
Il s'est avéré que les particuliers qui vendaient des armes et des éléments essentiels
d'armes ne respectaient souvent pas à la lettre leurs devoirs de diligence. Par ail-
leurs, ils ne concluent pas toujours de contrat écrit au sens de l'art. 11 ou ne le
conservent pas. Il devient dès lors difficile pour les autorités de retrouver le proprié-
taire d'une arme avec laquelle un délit a été commis. 
Suite à la révision, un permis d'acquisition d'armes délivré par l'autorité cantonale se-
ra exigé pour la vente d'armes et d'éléments essentiels d'armes, ainsi que pour le
commerce entre particuliers (al. 1). Ainsi, le vendeur sera en grande partie libéré des
devoirs de diligence, les autorités se chargeant de vérifier s'il y a d'éventuels motifs
d'exclusion. 

Jusqu'ici, il fallait être titulaire d'un permis d'acquisition d'armes uniquement pour
l'achat d'armes dans le commerce. L'armurier était chargé, au plus tard un mois
après l'aliénation, de faire parvenir une copie du permis d'acquisition d'armes à l'au-
torité compétente (cf. art. 12 OArm). Par analogie avec cette disposition, l'aliénateur
disposera désormais de 30 jours après la signature du contrat d'aliénation pour faire
parvenir une copie du permis d'acquisition d'armes à l'autorité compétente de son
canton de domicile (al. 2).
L'al. 2 de l'art. 8 de la loi en vigueur est repris à l'al. 3 du présent article. A la let. d, la
condition de la commission répétée de crimes a été supprimée. La simple commis-
sion d'une infraction qualifiée de crime suffit donc pour rejeter une demande de per-
mis d'acquisition d'armes.
En cas de dévolution successorale d'armes au sens de l'art. 5, al. 1, l'héritier doit
demander une autorisation exceptionnelle en vertu de l'art. 5, al. 3 (voir la teneur du
nouvel art. 5, al. 6). Il en va de même pour les personnes qui héritent d'autres armes
ou éléments essentiels d'armes soumis à la loi. Ce n'est que si l'héritier aliène à nou-
veau immédiatement l'arme ou l'élément essentiel d'arme qu'il y a une certaine faci
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litation. Dans ce cas, seul l'acquéreur de l'arme ou de l'élément d'arme reçu(e) par
dévolution successorale doit demander un permis d'acquisition d'armes (al. 4).

Art. 8a Délivrance et validité du permis d'acquisition d'armes
L'al. 1 stipule que l'autorité cantonale compétente pour l'octroi du permis d'acquisition
d'armes doit toujours vérifier si le requérant est mentionné dans les fichiers des ser-
vices cantonaux de la protection de l'Etat en vertu de l'art. 6, al. 1, de la loi fédérale
du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure
(LMSI; RS 120). C'est pourquoi avant de délivrer le permis d'acquisition d'armes,
l'autorité cantonale doit prendre l'avis des services cantonaux de la protection de
l'Etat. Cette mesure doit empêcher que des extrémistes violents connus des autori-
tés, contre lesquels existe un motif d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 3, let. c ou d,
puissent prendre possession d'une arme. 
Les dispositions concernant le champ d'application territorial du permis d'acquisition
d'armes et le nombre d'armes pouvant être acquises avec ce permis à l'al. 2 corres-
pondent sur le fond aux al. 3 et 4 de l'art. 8 de la loi en vigueur. Il ne s'agit là que d'un
changement formel.

Art. 9 Abrogé
Veuillez vous reporter aux explications concernant l'art. 8. Un examen a porté sur la
variante visant à interdire totalement le commerce entre particuliers. Si cette solution
s'imposait, les ventes d'armes ne se feraient plus que par le biais des armuriers, ti-
tulaires d'une patente de commerce d'armes. Cette variante a été rejetée par la ma-
jorité des membres du groupe de travail parce que considérée comme anticonstitu-
tionnelle. 

Art. 10 Exceptions à l'obligation de détenir un permis d'acquisition d'armes
Le nouveau titre exprime l'idée qu'en principe, des armes ne peuvent être acquises
qu'avec un permis d'acquisition d'armes. Ce n'est que dans certains cas d'exception
(précisément définis) qu'il est possible de renoncer au permis d'acquisition d'armes. 

La let. a de l'al. 1 n'a subi que quelques petites modifications de forme.
Concernant la let. a: Le groupe de travail a également examiné la variante consistant
à n'autoriser l'acquisition sans permis que des copies d'armes à un coup se char-
geant par la bouche. A cette variante s'oppose le fait que les fusils à un coup et les
fusils à répétition ne sont presque jamais utilisés à des fins criminelles. Le potentiel
d'abus des fusils à un coup est relativement limité. Ces deux types de fusils sont des
armes traditionnellement utilisées pour la chasse. Les privilégier ressort de l'esprit
même de la loi sur les armes. 
Les pistolets à lapins à un coup étaient jusque là soumis à l'obligation du permis
d'acquisition d'armes, ces engins devant être qualifiés d'armes au sens de l'art. 4, al.
1, let. a. On a néanmoins constaté dans la pratique que ces armes n'étaient jamais
utilisées de manière abusive. C'est pourquoi elles ne sont plus soumises à l'obliga-
tion du permis (cf. al. 1, let. c). Il en va de même pour les appareils d'abattage, qui
fonctionnent selon le même principe que les pistolets à lapins. Les armes à feu
d'alarme doivent elles aussi pouvoir être acquises sans permis pour des raisons de
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proportionnalité. Cela est valable pour tous les modèles, qu'ils soient munis ou non
d'un dispositif de mise à feu pour des engins pyrotechniques; ceux qui n'en sont pas
munis peuvent être confondus avec de véritables armes et doivent par conséquent
être considérés comme armes au sens de la loi. 
Font également exception à l'obligation de détenir un permis les armes à air compri-
mé, les armes au CO2, les armes factices et les soft air guns (cf. al. 1, let. d) qui, du
fait de leur apparence, peuvent être confondus avec de véritables armes. Il en va
bien entendu également de même pour les éléments de ces engins. 
L'al. 2 correspond sur le fond à l'al. 3 de la loi en vigueur.
Les personnes qui ont 18 ans révolus doivent être autorisées à vendre de tels objets
à l'unité et à les acheter à l'unité auprès de particuliers avec un contrat écrit et après
vérification de l'absence de motifs d'exclusion au sens de l'art. 8, al. 3 (cf. al. 3).
Si l'aliénateur a des doutes quant à l'existence ou non de motifs d'exclusion, il peut
se renseigner auprès de l'autorité du canton de domicile de l'acquéreur compétente
pour l'octroi des permis d'acquisition d'armes (cf. al. 4). Il en va de même lorsque
l'aliénateur ne veut pas courir le risque d'être inquiété pour violation des devoirs de
diligence (art. 34, al. 1, let. c). La participation de l'autorité se limite à la communica-
tion de l'information suivante: existe-t-il un motif d'exclusion ou non? Les agents en
charge de cette tâche ne doivent pas violer les droits de la personnalité de l'acqué-
reur potentiel en transmettant des détails quant à sa personne. 

Art. 11 Contrat écrit
A l'al. 1, le renvoi à l'art. 9 abrogé a été supprimé. L'acquisition d'armes, etc., de par-
ticulier à particulier doit en principe ne plus être possible qu'avec un permis d'acqui-
sition (cf. art. 8). Le contrat écrit ne peut suffire que dans les cas d'exception décrits
à l'art. 10. L'obligation pour les parties de conserver le contrat pendant au moins dix
ans a été supprimée. Cette réglementation est devenue superflue puisque l'autorité
compétente reçoit une copie de chaque contrat (voir plus bas).
A présent, le contrat écrit doit également indiquer le type du document d'identité offi-
ciel de l'acheteur (permis d'établissement, permis de séjour, etc.). De plus, pour faci-
liter l'identification de l'acquéreur, le numéro du document d'identité doit également
être noté dans le contrat (al. 2, let. d). Ces mentions obligatoires permettent en
même temps de garantir que le vendeur s'est bien vu présenter un document d'iden-
tité officiel et partant, que cette partie des devoirs de diligence est respectée. 
Par analogie avec l'acquisition d'armes dans le commerce, le vendeur doit faire par-
venir une copie du contrat écrit à l'autorité compétente pour l'octroi de permis d'ac-
quisition d'armes (cf. al. 3). Cette mesure doit également faciliter l'identification par
les autorités de personnes qui ont acheté une arme à un particulier et qui commet-
tent un délit avec elle. 

2.2.2. Section 2: Acquisition par des ressortissants étrangers non titulaires
d'un permis d'établissement

Art. 12 Conditions préalables
L'al. 1 a subi des modifications de forme. Les conditions d'obtention d'un permis
d'acquisition d'armes sont maintenant réglées à l'art. 8. Le texte de loi tel qu'il était
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rédigé jusqu'ici posait régulièrement des problèmes d'application lorsque le ressortis-
sant étranger avait un domicile en Suisse. La législation sur les armes était conçue
de telle façon que l'autorité de son canton de domicile aurait été compétente pour
l'octroi du permis. Cependant, du fait du manque de précision du texte de loi, la de-
mande de permis était souvent adressée à l'autorité du canton dans lequel le ressor-
tissant étranger entendait acquérir l'arme ou l'élément essentiel d'arme. L'al. 2 fait à
présent la clarté sur la situation. 

Art. 13 Devoir d'annoncer de l'autorité cantonale
Dans le présent article, le terme “office central” est remplacé par “office”.

Art. 14 Abrogé
Dans la loi en vigueur, cette disposition autorise l'office central à gérer le fichier in-
formatisé DEWA. Suite à la révision, l'art. 31a devient la base légale qui régit l'en-
semble des fichiers informatisés gérés par l'office central. L'art. 14 peut ainsi être
abrogé.

2.3 Chapitre 3: Acquisition de munitions et d'éléments de munitions

Art. 15 Principe
Les al. 1 et 2 renvoient à l'art. art. 8, al. 3. Il s'agit là d'un changement purement for-
mel. A l'al. 3, le Conseil fédéral se voit attribuer la compétence de préciser la quantité
maximale de munitions pouvant être acquise en une fois. 

Art. 16 Acquisition lors de manifestations de tir
A l'al. 1, il est précisé que les munitions librement acquises pouvaient être utilisées
non seulement pour l'exécution des programmes de tir, mais aussi pour les tirs de
réglage. 
Le nouvel al. 1bis établit que la société de tir doit contrôler la remise de munitions.
Elle doit notamment pour ce faire recueillir la signature du bénéficiaire, afin d'éviter
que des munitions acquises librement ne soient utilisées à des fins abusives. 
Le nouvel al. 1ter souligne que toutes les munitions doivent être tirées au stand de tir.
Les munitions non utilisées doivent être restituées. Cette disposition doit permettre
d'éviter que des munitions remises au stand de tir ne soient utilisées de manière
abusive. Le Conseil fédéral doit désigner les occasions auxquelles une exception
peut être faite à cette disposition. 
A l'al. 4, le Conseil fédéral obtient la compétence de définir les manifestations de tir
qui sont l'objet du présent article. 
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2.4 Chapitre 4: Commerce d'armes et fabrication d'armes
2.4.1 Section 1: Commerce d'armes

Art. 17 Patente de commerce d'armes
Seule une modification formelle a été effectuée à l'al. 2 (adaptation du renvoi au
nouvel article contenant les conditions d'octroi du permis d'acquisition d'armes).
L'al. 3 expose que, par personne morale, un seul membre de la direction peut être
responsable de toutes les questions relevant de la législation sur les armes. La dis-
position existante était appliquée de telle façon que plusieurs membres de la direc-
tion d'une entreprise pouvaient se voir délivrer une patente de commerce d'armes.
Ainsi, l'entreprise pouvait continuer à faire des affaires même si un membre de la di-
rection s'était vu retirer sa patente de commerce d'armes pour infraction à la législa-
tion sur les armes. Il y a là contradiction avec l'esprit même de la disposition qui vise
à faire cesser l'activité de l'entreprise si elle est en infraction avec la législation sur
les armes au sens de l'art. 30, al. 1, let. b, du fait d'agissements de l'un des membres
de la direction. 
Dans le cadre de la révision de l'ordonnance sur les armes, un al. 4 a été rajouté à
l'art. 18 de l'ordonnance. Il prévoit que toute personne qui est titulaire d’une patente
de commerce d’armes étrangère valable et qui désire participer à une bourse aux
armes publique en Suisse, n’a pas besoin d’une patente de commerce d’armes
suisse pour la durée de la manifestation. Cette réglementation correspond à la prati-
que existante et à la façon de faire recommandée par la Commission armes et muni-
tions. Le nouvel al. 6 constitue une norme de délégation.
L'al. 7 introduit une obligation de communication pour les ventes d'armes, d'éléments
essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de munitions entre armuriers. Jusque-
là, les ventes d'armes entre les armuriers ne pouvaient être détectées que par un
contrôle de leur inventaire comptable. Les armuriers étant en possession d'une pa-
tente de commerce d'armes, ils ne nécessitaient ni contrat écrit ni permis d'acquisi-
tion d'armes. 95 % des contrôles de l'inventaire comptable ont néanmoins entraîné
des dénonciations. Pour éviter cette situation, toute vente doit être signalée à l'auto-
rité cantonale compétente du domicile de l'aliénateur. Jusqu'à présent, communica-
tion pouvait être faite au Secrétariat d'Etat à l'économie lorsqu'il s'agissait simulta-
nément de matériel de guerre. L'ordonnance doit établir que l'autorité du lieu de do-
micile du vendeur est censée informer l'autorité du lieu de domicile de l'acheteur à
propos de la transaction. 

Art. 17a Autorisation de vente temporaire
La pratique qui prévalait jusque là au niveau des autorisations donnait des résultats
qui contredisaient l'esprit de la loi. C'était le cas notamment lorsqu'un particulier qui
n'était pas en possession d'une patente de commerce d'armes souhaitait vendre ou
offrir une grande quantité d'armes, d'éléments d'armes, de munitions ou d'éléments
de munitions, pour liquider un héritage ou dissoudre une collection d'armes. Etant
donné les quantités, on pourrait qualifier cette vente de professionnelle. On ne peut
pourtant pas pour autant exiger d'un particulier qu'il demande une patente de com-
merce d'armes dans ces cas extraordinaires et souvent même uniques. 
Désormais, pour tenir compte de ces situations d'exception, une autorisation de
vente temporaire pourra être délivrée (al. 1). 
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Tout comme c'est le cas pour les permis d'acquisition d'armes, l'autorité chargée de
délivrer les autorisations devra vérifier que le requérant remplit les conditions citées à
l'art. 8 (cf. al. 2, let. a). 
La vente à laquelle est assortie l'autorisation temporaire ne doit pas se transformer
en activité lucrative. Cette norme ne doit pas devenir un moyen de contourner les
exigences liées à une patente de commerce d'armes. 
Une seule autorisation par personne devrait être délivrée au cours d'un délai de cinq
ans (cf. let. b). Il s'agit d'éviter qu'un particulier ne contourne les dispositions sur le
commerce d'armes (art. 17) et ne vende une grande quantité d'armes, d'éléments
d'armes, de munitions ou d'éléments de munitions qui nécessiteraient autrement une
patente de commerce d'armes. Si, au cours d'un délai de cinq ans, il y a plus d'une
dévolution successorale avec aliénation d'armes, l'autorité compétente peut prévoir
une exception. 
Egalement par analogie avec la patente de commerce d'armes, c'est le canton qui
est désigné comme autorité compétente pour délivrer l'autorisation de vente tempo-
raire (al. 3). Les autorités cantonales compétentes étant proches du requérant, elles
ont également une bonne connaissance des circonstances particulières. 
Il n'est pas question d'introduire de limitation de quantité. Il est important que l'autori-
sation fasse état de chaque arme, élément d'arme, munition et élément de munition
aliénés. Il est nécessaire d'indiquer aussi précisément que possible combien de piè-
ces de quel type doivent être vendues ou offertes. L'autorisation ne peut toutefois
pas porter sur des quantités dignes du commerce à titre professionnel. 
Au plus tard un mois suivant l'aliénation du dernier des objets cités dans l'autorisation
ou après écoulement du délai prévu dans l'autorisation, l'autorisation de vente tem-
poraire dûment remplie doit être renvoyée à l'autorité cantonale compétente (cf. al.
5). 

2.4.2 Section 2: Fabrication d'armes

Art. 18a Marquage des armes à feu
Il est souvent arrivé par le passé que des fabricants d'armes à feu, d'éléments es-
sentiels d'armes à feu ou d'accessoires d'armes à feu ne procèdent pas au mar-
quage ou procèdent à un marquage incomplet de leurs produits. Pour des raisons de
traçabilité et d'identification, il est toutefois essentiel qu'un numéro de série figure sur
ces objets. C'est pourquoi, en vertu de l'art. 20, al. 1, il est interdit de modifier ou
d'enlever le marquage. 
C'est pourquoi encore l'al. 1 du nouvel art. 18a introduit l'obligation pour les fabri-
cants d'armes à feu, d'éléments essentiels et d'accessoires d'armes à feu de mar-
quer chacun de ces objets. 
L'al. 2 introduit également l'obligation de marquage pour les armes à feu, etc., im-
portées. La formulation laisse à l'importateur le soin de rendre le fabricant étranger
attentif à l'obligation de marquage. Toute personne qui souhaite importer des armes
à feu doit veiller à ce que la marchandise importée corresponde aux dispositions de
la loi suisse. 
L'al. 3 prévoit que le marquage doit être effectué de telle façon qu'il ne puisse être
enlevé ou modifié sans avoir recours à des moyens mécaniques. Il en est déjà ainsi



27

dans la pratique, les numéros de série étant poinçonnés ou gravés. Une simple ins-
cription au feutre ou autre ne suffirait pas. 
L'al. 4 indique que l'ordonnance devra prévoir des exceptions à l'obligation de mar-
quage. On peut penser aux armes introduites en Suisse par des chasseurs ou des ti-
reurs sportifs étrangers pour une durée déterminée dans le but de participer à des
parties de chasse ou à des manifestations de tir sportif, et qui doivent ressortir du ter-
ritoire au plus tard un an après leur importation. 
L'ordonnance devra définir les normes minimales pour le marquage des armes à feu.
Un nombre croissant de conventions internationales portent sur la traçabilité des ar-
mes. Afin d'assurer à l'avenir une certaine flexibilité vis à vis de ces conventions in-
ternationales, les normes minimales doivent être fixées au niveau de l'ordonnance.
Le marquage individuel numérique ou alphabétique et la désignation du fabricant
constitueront les indications minimales. L'ordonnance devra également régler la pro-
cédure à suivre par les autorités douanières pour les armes étrangères non numé-
rotées. 

Art. 19 Fabrication et transformation à titre non professionnel
L'office jouit, suite à la révision, d'un droit de recours contre les autorisations canto-
nales exceptionnelles au sens de l'art. 19, al. 2, et de l'art. 20, al. 2 (cf. art. 39a).
Cette mesure a été introduite du fait que les cantons faisaient un usage très diversifié
de la possibilité d'autoriser des exceptions à ces normes d'interdiction. Afin toutefois
que l'office puisse faire usage de cette voie de recours, il faut que les autorisations
exceptionnelles des cantons lui soient communiquées (al. 2).

Art. 20 Modifications prohibées
S'agissant de la nouvelle obligation de communication prévue à l'al. 2, veuillez vous
reporter aux explications données pour l'art. 19.

2.4.3 Section 3: Inventaire comptable et obligation de renseigner

Art. 21 Inventaire comptable
Jusqu'ici, les titulaires d'une patente de commerce d'armes étaient obligés de tenir
un inventaire comptable de la fabrication, de l'acquisition, de la vente et de tout autre
commerce d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et même du moin-
dre élément de munitions. Cette disposition était considérée comme un excès de ré-
glementation par les armuriers, du fait que l'on sait par expérience que les balles et
les douilles ne sont pas utilisées de manière abusive. Il suffira donc que l'inventaire
comptable porte, pour les éléments de munitions, sur la poudre et les amorces (cf.
al. 1). Le but de la législation étant de lutter contre les abus, il est légitime de renon-
cer à tenir un inventaire comptable sur les autres éléments de munitions. 

2.5 Chapitre 5: Opérations avec l'étranger
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Art. 22a Exportation, transit, courtage et commerce
Le mot “aussi” à l'al. 1, let. b, de la loi en vigueur était superflu et gênait la compré-
hension. Il a donc été supprimé. 

Art. 24 Importation à titre professionnel
L'autorisation générale qui valait jusque là pour l'importation, l'exportation et le transit
d'armes, etc., engendrait chez les armuriers et les expéditeurs un faux sentiment de
sécurité. Ainsi, ils importaient régulièrement dans l'illégalité, et souvent en connais-
sance de cause, des armes et des éléments essentiels d'armes au sens de l'art. 5,
al. 1, avec des autorisations générales. Chaque année, un nombre important de dé-
nonciations étaient faites sur cette base. De plus, les autorisations générales empê-
chaient l'office d'accomplir les tâches légales qui lui sont attribuées à l'art. 33, al. 3,
de l'ordonnance sur les armes. Pour éviter ces situations, il s'agit à présent d'intro-
duire une autorisation à simple usage pour les armes à feu et les autres armes per-
mettant l'importation d'une livraison d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de mu-
nitions ou d'éléments de munitions désignés expressément (al. 2, let. a). Par ailleurs,
une autorisation générale ne portant pas sur les armes à feu peut être demandée
(let. b). Cette mesure résulte de l'idée que les abus commis avec des armes autres
que des armes à feu, des munitions et des éléments de munitions sont moindres par
rapport à ceux qui sont commis avec des armes à feu. 
L'autorisation générale, qui existait déjà dans le droit en vigueur (let. c), autorise
l'importation à titre professionnel d'armes et d'éléments essentiels d'armes qui ne
sont pas soumis à l'art. 5, al. 1, de munitions et d'éléments de munitions. Toute per-
sonne qui, sous le règne du droit en vigueur, disposait d'une telle autorisation, peut
continuer à en faire usage s'il n'a pas fait ou ne fait pas l'objet de contestations (voir
les dispositions transitoires à l'art. 42, al. 4). 
Si les importations de l'armurier ne donnent lieu à aucune contestation pendant une
durée déterminée, l'autorisation à simple usage doit pouvoir être transformée en au-
torisation générale (al. 3). 
A l'al. 4, compétence est donnée au Conseil fédéral de décider quels types de cou-
teaux peuvent être importés à titre professionnel sans autorisation d'importation. 
A l'al. 5, le terme “office central” est remplacé par le terme “office”.

Art. 25 Importation à titre non professionnel
Le terme “office central” est remplacé à l'al. 3 par “office”.

2.6 Chapitre 6: Conservation, port et transport d'armes, d'éléments essentiels
d'armes, d'accessoires d'armes, de munitions et d'éléments de munitions 

Art. 27  Port d'armes
Comme dans l'art. 7b, le terme de "lieu accessible au public" est utilisé à l'al. 1 du
présent article. Ainsi, toute personne qui souhaite porter une arme dans un restau-
rant, un bar ou une boîte de nuit doit demander le permis correspondant. 
L'al. 2, let. a, renvoie désormais à l'art. 8, al. 3, où sont réglées les conditions d'octroi
d'un permis de port d'armes. 
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L'al. 4 a été complété. Au regard du nombre important de manifestations qui se dé-
roulent en Suisse, au cours desquelles il est d'usage de porter des armes anciennes
et de faire feu avec celles-ci, une réglementation exceptionnelle pour les participants
à ces manifestations a été rajoutée. 

2.7 Chapitre 7: Surveillance, sanctions administratives et émoluments

Art. 29  Surveillance
Outre la réglementation du port d'armes, il est également nécessaire de donner la
possibilité aux autorités de surveiller les détenteurs d'armes. C'est pourquoi l'al. 1,
let. b, prévoit que les locaux de particuliers peuvent être visités s'il existe des indices
d'infraction à des dispositions de la législation sur les armes ou du code pénal. Ces
contrôles doivent, d'une part, servir à recueillir le matériel de preuve nécessaire à
une éventuelle procédure pénale et, d'autre part, à saisir des armes pour des raisons
de sécurité en cas de menaces de suicide ou de menaces proférées contre des tiers.
Il s'agit là d'une mesure de police administrative et non pas d'une perquisition ordon-
née par le juge. C'est pourquoi ces contrôles ne peuvent être exercés qu'en pré-
sence du détenteur d'armes ou d'un remplaçant. 
La let. c fixe au niveau de la loi le contrôle du respect des charges. 
Le nouvel al. 3 prévoit que le contrôle aussi bien des locaux commerciaux des titulai-
res d'une patente de commerce d'armes que du respect des charges qui y sont liées
doit être effectué régulièrement. Les contrôles effectués jusque là ont presque tou-
jours entraîné des contestations, parfois même des dénonciations et des révocations
de la patente de commerce d'armes. Les contrôles réguliers devront assurer à l'ave-
nir un plus grand respect des dispositions de la législation sur les armes par les titu-
laires d'une patente de commerce d'armes. 

Art. 30 Révocation et refus d'autorisations

Le fichier informatisé sur la révocation d'autorisations et la saisie d'armes
(DEBBWA), introduit par la révision de l'ordonnance sur les armes du 16 mars 2001
(RO 2001 1009), doit entre autres contenir des indications sur la révocation d'autori-
sations délivrées sur la base de dispositions de la législation sur les armes (patentes
de commerce d'armes, permis de port d'armes, etc.), (cf. art. 40 à 45 OArm). En la
matière, les dispositions de l'ordonnance sont limitées à trois ans et méritent une
base légale formelle. Suite à la révision de la loi sur les armes, c'est donc l'art. 31a
qui jouera le rôle de base légale pour ce fichier informatisé. Cela implique que les
autorités cantonales compétentes devront communiquer sans délai la révocation
d'autorisations à l'office (al. 2).

La révision de la loi introduit une nouveauté: le fichier informatisé DEBBWA devra
également contenir des données sur le refus d'autorisations (cf. al. 3). Il existe en
effet un danger de voir l'autorité d'un canton trouver des motifs d'exclusion (et de re-
fus de l'octroi de l'autorisation) là où un autre canton n'en verrait pas. Ainsi, les cir-
constances qui ont conduit au refus de l'autorisation doivent être indiquées dans un
fichier informatisé centralisé. 
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Art. 30a Obligation de coopérer et droit d'aviser

L'al. 1 fonde une obligation de coopérer courante dans la procédure administrative. Il
s'agit, en rapport à des individus demandant des autorisations ou déjà titulaires
d'autorisations, de libérer les personnes tenues au secret professionnel de leurs obli-
gations s'il existe des indices portant à croire que ces individus pourraient se mena-
cer eux-mêmes ou menacer des tiers. Les personnes qui pourraient être en mesure
de donner des informations dans le contexte de la situation de menace sont les mé-
decins, les ecclésiastiques, les psychiatres, les psychothérapeutes, les services
cantonaux de conseil aux victimes, mais aussi les avocats des requérants. 

Des mesures sont prévues en cas de refus de coopérer. Il sera d'une part considéré
que le requérant renonce à l'autorisation et d'autre part, l'autorisation pourra être ré-
voquée si elle a déjà été délivrée. Les armes pourront être saisies. 

La formulation de l'al. 2 concernant le droit de communication des personnes tenues
au secret de fonction ou au secret professionnel repose sur l'art. 358ter CP, qui pré-
voit un tel droit d'aviser en cas d'infractions commises par des mineurs. La libération
du secret est justifiée par le danger potentiel lié aux menaces verbales répétées ou
aux menaces concrètes avec une arme. 

Parmi les personnes concernées par le droit de communication, on trouve, outre les
personnes citées dans les explications concernant l'al. 1, les collaborateurs d'institu-
tions étatiques en matière de prévention de la violence. 

Art. 31 Saisie

Les armes, les éléments essentiels d'armes, les accessoires d'armes, les munitions
et les éléments de munitions peuvent à présent également être saisis lorsque leurs
détenteurs n'ont pas l'autorisation de les posséder (cf. al. 1, let. b). Sont concernés
ici d'une part les objets cités à l'art. 5, al. 1, et d'autre part les ressortissants étran-
gers désignés par le Conseil fédéral au sens de l'art. 7, al. 1. 

Les objets dangereux portés de manière abusive peuvent dorénavant aussi être sai-
sis (al. 1, let. c). Ces objets libèrent tout leur potentiel de dangerosité lorsqu'il sont
portés dans des lieux accessibles au public sans que cela ne soit justifié par une uti-
lisation ou un entretien conforme à leur destination (cf. art. 7b). Dans ces cas, il faut
partir du principe que ces objets peuvent ou doivent servir à menacer ou à blesser
des personnes. 
A l'al. 2, il a été rajouté pour des raisons d'exhaustivité que les objets dangereux sai-
sis devaient également être restitués à leur propriétaire légitime. 
Il est souvent arrivé que des détenteurs d'armes soient condamnés parce qu'ils por-
taient leur arme sans permis ou parce qu'ils blessaient ou menaçaient quelqu'un
avec leur arme. Pourtant, après leur condamnation, on leur restituait leur arme. Il est
même arrivé plusieurs fois que l'arme ayant servi à commettre le délit soit saisie,
mais que, par contre, les autres pièces de la collection d'armes saisie soient resti-
tuées à leur détenteur. De telles choses ne doivent plus se reproduire à l'avenir.
Dans la plupart des cas en effet, tout pousse à croire que l'incident qui a conduit à la
saisie de l'objet pourrait se répéter. C'est pourquoi l'al. 3 indique que les objets avec
lesquels une personne a été menacée ou blessée doivent être définitivement confis-
qués. Cette disposition ne concerne bien entendu pas uniquement l'arme qui a été
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utilisée pour commettre le délit, mais l'ensemble des armes détenues par le condam-
né qui ont été saisies. Il y a également risque d'utilisation abusive lorsqu'il faut s'at-
tendre à une menace, à une mise en danger ou à une blessure. 

Etant donné que l'art. 30, al. 2, introduit l'obligation de communiquer les autorisations
révoquées, il faut également introduire une nouvelle réglementation concernant
l'obligation de communiquer les saisies d'armes à l'al. 5 du présent article. Afin que
le fichier informatisé DEBBWA contienne des données qui permettent de procéder à
une évaluation des armes utilisées, il est indispensable que le type de l'arme soit
communiqué à l'office. Etant donné qu'en Suisse, de nombreux membres de l'armée
conservent chez eux une arme d'ordonnance, il s'agit de différencier les armes pri-
vées, les armes issues des stocks de l'armée et les armes privées acquises à l'ar-
mée. Le groupe de travail est d'avis que le fichier informatisé doit également pouvoir
fournir des données jusqu'ici manquantes sur les abus commis avec des armes de
l'armée. 

Art. 31a Fichiers informatisés

Cet article unifie les bases légales des fichiers informatisés gérés par l'office au ni-
veau de la loi. Cette nouveauté, qui a été introduite pour assurer une vue d'ensem-
ble, entraîne la suppression de l'art. 14 qui réglait jusque là le fichier informatisé
DEWA dont il est maintenant question à l'al. 1, let. a. Depuis le 1er janvier 1999, avec
l'entrée en vigueur de l'ordonnance révisée sur les armes, l'office gère le fichier in-
formatisé relatif à la révocation et au refus d'autorisations ainsi qu'à la saisie d'armes
(DEBBWA) dont il est question à la let. b (voir les explications concernant l'art. 30 et
l'art. 31, al. 5). La base légale correspondante aux art. 40ss. de l'ordonnance sur les
armes est valable jusqu'au 31 décembre 2003. Avant que ce délai ne soit écoulé, la
base légale formelle prévue à l'art. 17 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protec-
tion des données (LPD; RS 235.1) doit être créée. Cette condition est remplie avec la
création de l'art. 31a. Contrairement à ce qui était le cas précédemment, ce fichier
informatisé contiendra également des données sur le refus d'octroi d'autorisations. A
la let. c est créée la base légale du fichier informatisé relatif à la remise d'armes de
l'armée (DAWA). Les fichiers informatisés WANDA et MUNDA cités à la let. d
avaient jusqu'ici leur base légale à l'art. 40, al. 1, let. c, de l'OArm. Bien que ces fi-
chiers informatisés ne contiennent pas de données sensibles exigeant une base lé-
gale au niveau de la loi, ils ont été intégrés à l'art. 31a pour assurer la vue d'ensem-
ble. La let. e constitue la base légale des fichiers informatisés du Service national de
coordination pour l'exploitation centralisée des traces laissées par des armes à feu. 
Conformément à l'al. 2, les données enregistrées dans DEWA sont transmises régu-
lièrement aux autorités policières des cantons. Les bureaux des armes cantonaux
ont besoin de ces données pour décider s'ils doivent donner suite ou non à une de-
mande de permis d'acquisition d'armes ou de permis de port d'armes. 
A l'al. 5 est donnée la liste des autorités suisses et étrangères à qui des données is-
sues des fichiers informatisés évoqués au présent article peuvent être communi-
quées. 
L'ampleur de la transmission de données doit être réglée, dans la mesure où ce n'est
pas encore fait, au niveau de l'ordonnance (al. 6). La réglementation de la transmis-
sion de données de DEWA à des autorités étrangères sera reprise de l'art. 14, al. 2,
de la loi jusqu'ici en vigueur. L'Office central des armes de l'Office fédéral de la police
est le seul à avoir accès à ce fichier informatisé (art. 41 OArm). 
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Art. 31b Informations relevant du domaine de l'administration militaire
L'al. 1 introduit une obligation de communication concernant la remise d'armes à des
membres de l'armée quittant le service. Les personnes qui sont référencées dans le
fichier informatisé DEBBWA pour utilisation abusive d'armes à feu sont généralement
aussi en infraction avec l'art. 18, al. 8, de l'ordonnance du 25 octobre 1995 sur l'équi-
pement personnel (OEPers; RS 514.10). Cela signifie qu'on ne peut pas prendre la
responsabilité de laisser leur arme personnelle à ces personnes. De plus, l'autorité
qui communique la remise d'une arme doit vérifier si la personne concernée est as-
treinte au service militaire. 
La réglementation introduite à l'al. 2 doit garantir la traçabilité des armes de l'armée
qui ont été remises. Les données correspondantes (données personnelles du bénéfi-
ciaire, type de l'arme, numéro de l'arme et année de la cession; cf. art. 18, al. 5, OE-
Pers) sont consignées par écrit par les autorités militaires lors de la remise de l'arme.
Suite à la cession, l'arme – soit le fusil d'assaut transformé en arme à feu tirant au
coup par coup ou le pistolet – entre en possession du militaire qui quitte l'armée. Dès
cet instant, les dispositions de la législation sur les armes (civile) sont applicables,
notamment en ce qui concerne le port de l'arme et sa revente. Les données consi-
gnées par les autorités militaires sont conservées pendant dix ans maximum. La
transmission des données à l'office offre une garantie en cas d'abus car les données
continueront d'être accessibles après l'écoulement du délai de dix ans. Il s'agit en-
core de définir à quel rythme et de quelle façon les données doivent être transmises
à l'Office central des armes. Après transmission des données, elles sont effacées au
sein du service compétent de l'administration militaire. 
Les données relatives aux membres de l'armée qui ont été contraints de restituer leur
arme personnelle du fait d'infractions relevant de la législation militaire sont enregis-
trées dans le fichier informatisé en vertu de la let. b. Dans des cas particuliers
concrets, ces données constituent d'importants indices permettant de jauger le risque
d'abus. 

Art. 31c Rachat et destruction d'armes par la Confédération et les cantons
En principe, toute personne qui a possédé légalement un objet tombant sous le coup
de la loi sur les armes doit pouvoir la céder à la Confédération contre une indemnité
raisonnable, c'est-à-dire conforme aux prix du marché, si la possession n'est plus
autorisée selon la nouvelle loi (cf. al. 1). Cette possibilité doit en particulier être don-
née lorsque l'objet en question lui a été transmis par dévolution successorale, sans
qu'il n'ait rien demandé. Concrètement, la Confédération doit faire une proposition
d'achat pour l'arme correspondant à la valeur de l'objet sur le marché. Si le détenteur
de l'arme décline l'offre, il doit aliéner l'arme à un tiers autorisé ou faire détruire
l'arme à ses propres frais. Les armes achetées par la Confédération doivent être
rendues inutilisables et être éliminées pour autant qu'elles ne puissent pas servir à
des fins d'information. 
Les titulaires de patentes de commerce d'armes peuvent être appelés à participer à
la mise en œuvre de cette disposition (cf. al. 2). L'ordonnance devra préciser les mo-
dalités de cette participation. La participation de spécialistes des armes qui ont de
l'expérience dans le domaine du commerce d'armes semble pouvoir contribuer à at-
teindre le but. 
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Obligation doit par ailleurs être faite aux cantons de reprendre des armes, des élé-
ments essentiels d'armes, des accessoires d'armes, des munitions et des éléments
de munitions sans prélever d'émoluments (cf. al. 3). Un émolument peut toutefois
être demandé aux armuriers pour la reprise d'armes. 
Depuis plusieurs années déjà, l'offre d'armes de collection est pléthorique. Afin
d'éviter que, par manque d'intérêt des collectionneurs, ces armes n'aboutissent entre
de mauvaises mains, une action de rachat de l'Etat s'impose. La Confédération devra
assumer les coûts qui en découlent (cf. al. 4). 

Art. 32 Emoluments
Le Conseil fédéral, se fondant sur l'art. 32 de la loi sur les armes jusqu'ici en vigueur,
a fixé, à l'annexe de l'ordonnance sur les armes, le tarif des émoluments perçus par
les cantons pour l'octroi d'autorisations selon la loi ainsi que pour la conservation des
armes saisies. Néanmoins, il manquait une base légale formelle pour le prélèvement
des émoluments par les autorités chargées de délivrer des autorisations de la
Confédération, en particulier dans les cas où l'autorisation n'était pas délivrée. Avec
la révision de la loi sur les armes, cette base légale doit être mise en place. Le terme
de "traitement" doit faire comprendre que ce n'est pas seulement l'octroi d'autorisa-
tions qui est payant, mais également le refus d'autorisations, étant donné que dans
ce cas aussi, il y a eu un travail administratif exigeant paiement. 

2.8 Chapitre 8: Dispositions pénales

Art. 33 Délits
Au nouvel al. 1, let. a, le fait de proposer des armes à la vente sans droit a été ajouté
à la liste des actes punissables. En vertu de l'art. 17, al. 1, le fait de proposer des
armes, etc. à la vente à titre professionnel exige une patente de commerce d'armes.
Proposer à la vente de tels objets à titre professionnel sans patente de commerce
d'armes constitue par conséquent un délit. Jusque là, la possession d'armes, même
s'il s'agissait d'armes à feu automatiques ou d'autres armes à feu aux effets dévas-
tateurs, n'était pas punissable. La possession de telles armes pouvait tout au plus in-
diquer une acquisition illicite. A présent, l'acquisition sans droit sera punissable en
tant que telle. Sera également punissable celui qui, sans droit, aura tiré avec une
arme à feu. 
Dans le contexte qui nous occupe, “sans droit” signifie "sans l'autorisation néces-
saire" (permis d'acquisition d'armes, permis de port d'armes, patente de commerce
d'armes, etc.). Le terme de "sans droit" se rapporte néanmoins aussi à des actions
telles que proposer des armes, etc., à la vente, aliéner des armes, etc., à des mi-
neurs ou à des ressortissants d'Etats au sens de l'art. 7, al. 1, qui ne sont pas titulai-
res d'une autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 9, al. 2, OArm ou faire le cour-
tage d'armes, etc., pour ces personnes. Le fait de porter des objets dangereux de
manière abusive et répétée est considéré comme délit par analogie au port d'armes
sans permis (let. f). Ces infractions ne sont néanmoins punissables que si elles ont
été commises intentionnellement. L'atténuation de la peine décrite à l'al. 2 est bien
évidemment valable également dans ces cas. 
Etant donné que le risque d'abus lié aux armes, aux éléments d'armes et aux acces-
soires d'armes au sens de l'art. 5, al. 1, let. a, abis et d est plus important que pour les
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autres armes et les objets dangereux, une peine minimale est introduite à l'al. 2bis

pour infractions à l'art. 5, al. 1. 

Art. 34 Contraventions
A l'al. 1, let. c, le renvoi à l'art. 9 abrogé doit être supprimé. Il s'agit d'une pure modi-
fication formelle. 
La réglementation proposée permet de sanctionner le port abusif d'objets dangereux
(art. 7b) à trois niveaux différents. Le simple fait de porter un objet dangereux dans
un lieu accessible au public sans que cela soit justifié par une utilisation de l'objet
conforme à sa destination (p. ex. emporter des articles de sport ou des outils à des
heures indues dans un bar) entraîne, selon le nouvel art. 31, al. 1, let. c, une saisie
immédiate. Si, au vu des circonstances, il y a lieu de penser que les objets doivent
servir à commettre une infraction (menaces, contrainte, lésions corporelles, etc.), ce
comportement est considéré, en vertu du nouvel art. 34, al. 1, let. i, comme une
contravention (une préméditation clairement esquissée ne semble pas nécessaire,
mais la propension à la violence doit être manifeste). L'art. 33, al. 1, let. f, établit que
les infractions répétées doivent être poursuivies comme délit. Les formulations des
éléments constitutifs d'infractions à l'art. 7b, à l'art. 31, al. 1, let. c, à l'art. 33, al. 1, let.
f, et à l'art. 34, al. 1, let. i, ne sont pas tout à fait identiques. 
Jusque là, dans les cas où les titulaires d'une patente de commerce d'armes n'en-
voyaient pas une copie du permis d'acquisition d'armes à l'autorité compétente ou ne
le faisaient pas dans un délai d'un mois suivant l'aliénation, ils n'étaient pas punis. Il
en a résulté que cette disposition était souvent négligée et que les permis d'acquisi-
tion d'armes étaient mis de côté ou simplement détruits. L'introduction d'une peine en
cas d'oubli (cf. let. j) doit améliorer la mise en œuvre de cette disposition. 
Il en va de même pour le commerce entre particuliers étant donné qu'il faut à présent
demander un permis d'acquisition d'armes (cf. art. 8, al. 1). Le vendeur est tenu, de
par l'art. 8, al. 2, d'envoyer une copie du permis d'acquisition d'armes dans les meil-
leurs délais à l'autorité compétente. Il se rend punissable s'il ne remplit pas cette
obligation. 
Cette disposition s'applique également pour l'aliénation d'armes avec un contrat écrit
(cf. art. 11, al. 3), pour l'aliénation d'armes, etc., entre titulaires d'une patente de
commerce d'armes (cf. art. 17, al. 7), pour l'obligation de déclaration des armes dé-
tenues par des ressortissants de certains Etats (art. 7a, al. 1) et pour l'aliénation
d'armes, etc., avec une autorisation de vente temporaire (cf. art. 17a, al. 5).
Les formes de vente prohibées citées au nouvel art. 7c sont sanctionnées en tant
que contraventions à la let. k.
A la let. l a été introduite une disposition collective s'appuyant sur la loi sur le
contrôle des biens pour toutes les autres infractions à la loi sur les armes. Il faut
néanmoins tenir compte du fait qu'il ne s'agit que d'infractions à la loi sur les armes
commises intentionnellement et qu'il ne s'agit pas de sanctionner comme contraven-
tion tout formulaire mal rempli. Par ailleurs, l'infraction doit avoir facilité l'utilisation
abusive d'armes, etc., (cf. objectifs de la loi) pour que la sanction soit proportionnée.
Conformément à l'al. 2, dans les cas de peu de gravité, le juge pourra exempter
l'auteur de toute peine. 
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2.9 Chapitre 9: Dispositions finales

Art. 38 Exécution par les cantons
La législation fédérale sur les armes vise une interprétation et une application si pos-
sible uniformes des dispositions concernant les armes, les éléments d'armes, les ac-
cessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions dans toute la Suisse.
Cependant, les autorités chargées de délivrer les autorisations sont différentes d'un
canton à l'autre. De plus, au sein d'un même canton, on trouve souvent plusieurs
autorités chargées de délivrer les autorisations (préfectures, administrations commu-
nales, autorités de police, etc.). Ces différentes autorités ne disposent pas toutes des
mêmes moyens pour procéder à des éclaircissements sur les requérants. Par ail-
leurs, les spécialistes en armes font souvent défaut, si bien qu'il est arrivé qu'on
prenne des armes à feu automatiques pour des armes à feu tirant au coup par coup
et qu'on délivre indûment le permis d'acquisition. 
C'est pourquoi les cantons seront tenus de créer un seul service central chargé de
l'octroi des autorisations selon la loi sur les armes pour tout le territoire du canton (cf.
al. 3). Ce service doit travailler en étroite collaboration avec l'office et, idéalement,
être subordonné à un corps de police cantonale et être composé de personnes qui
connaissent la loi sur les armes, et les armes. 
L'ensemble des données importantes pour l'octroi des autorisations doivent être
centralisées au sein de ce service. Ce dernier doit être en mesure d'accéder à des
données telles que les mesures de sûreté, les procédures pénales en cours, les sai-
sies d'armes, les refus d'autorisations, etc. (cf. al. 4). Il s'agira de concrétiser cette
mesure dans l'ordonnance sur les armes.

Art. 39 Surveillance
Le présent article établit que l'office exerce la haute surveillance en matière d'exécu-
tion de la loi. Il soutient les autorités d'exécution et a en outre la compétence d'édic-
ter des directives contraignantes à l'intention des autorités d'exécution (let. d). Jus-
qu'ici, l'office n'était pas autorisé à édicter des directives à l'intention des autorités
cantonales d'exécution. Il en est résulté que les cantons interprétaient et appliquaient
les dispositions de la législation sur les armes de manières souvent hétérogènes. La
possibilité d'édicter des directives devrait mettre fin à cette situation insatisfaisante.
De même, la qualification juridique des armes est une mesure d'unification du droit
des armes en Suisse. 

L'office devra à présent diriger un service de coordination chargé d'exploiter les tra-
ces laissées par des armes à feu (let. c). Un tel service s'avère nécessaire tant pour
les tâches de police judiciaire que pour celles de police technique et scientifique et
répond à une volonté ancienne des cantons. Ce service aura pour tâche de saisir
toutes les données techniques relatives à des armes et à des munitions utilisées
dans le cadre de délits en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Il s'agit
d'assurer ainsi la coordination technique et scientifique dans le cadre de recherches
et d'enquêtes portant sur des traces. Le service de coordination constitue un instru-
ment décisif dans la prévention des abus commis avec des armes. Jusque là, c'était
le Service scientifique de la police municipale zurichoise (WD), Section Technique,
qui exerçait cette fonction. Toutes les autorités concernées en Suisse s'accordent
depuis un certain temps à dire qu'un tel service est nécessaire. Le détail de la struc
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ture et de l'organisation n'est pas encore connu. Différents modèles sont en examen.
Même si la question du financement du service de coordination n'a pas encore trou-
vé de réponse, il faudra s'assurer que les cantons participent aux coûts à hauteur de
leur intérêt. Le service de coordination sera l'objet d'un projet individuel soumis sépa-
rément à la décision du Conseil fédéral. 

Art. 39a Voies de droit

Selon le droit en vigueur, ne pouvait faire recours contre une autorisation exception-
nelle délivrée par un canton que la partie qui y était autorisée selon le droit cantonal.
A présent, l'office doit pouvoir faire recours également. Cette mesure doit contribuer
à définir les exceptions de manière plus uniforme dans les cantons. Jusqu'ici, la pra-
tique en matière d'autorisations variait grandement d'un canton à l'autre, avec pour
résultat que des autorisations exceptionnelles étaient délivrées dans certains can-
tons et pas dans d'autres. La possibilité donnée à l'office de faire recours contre les
autorisations exceptionnelles, même si elles vont dans le sens du requérant, doit là
aussi mettre fin à la situation insatisfaisante. 

Art. 41 Modification du droit en vigueur

A l'al. 3, concernant la poudre de guerre, le champ d'application de la loi sur les ar-
mes est délimité de celui de la loi sur les explosifs (LExpl; RS 941.41). La poudre uti-
lisée dans les armes de poing ou les armes à épauler est soumise aux dispositions
de la loi sur les armes. Les armuriers qui font le commerce de poudre noire ou de
poudre vive ne nécessitent pas en plus une autorisation au sens de la loi sur les ex-
plosifs. Les al. 4 et 5 de l'art. 1 LEXpl subissent une modification purement formelle. 

Art. 42 Dispositions transitoires
L'al. 4 établit que l'“autorisation d'importation, d'exportation et de transit, à titre pro-
fessionnel, d'armes, d'éléments essentiels d'armes, de munitions et d'éléments de
munitions” n'est plus valable que pour l'importation, sauf si le titulaire de ladite autori-
sation fait l'objet de contestations. Dans ce cas, si les conditions citées à l'art. 30, al.
1, sont remplies, l'autorisation peut être révoquée. 
Le nouvel al. 5 prévoit une période transitoire de deux mois. Au cours de cette pé-
riode, la possession d'armes, d'éléments d'armes ou d'accessoires d'armes au sens
de l'art. 5, al. 1, let. a et abis doit être communiquée à l'office.
Toute personne qui souhaite continuer à posséder ses objets doit présenter à l'office
une demande d'autorisation exceptionnelle en vertu de l'art. 5, al. 3, dans un délai de
six mois à compter de l'entrée en vigueur de l'interdiction (cf. al. 6). Quiconque est
déjà en possession d'une telle autorisation exceptionnelle n'a pas besoin d'en de-
mander une autre.
Les personnes qui ne souhaitent pas faire une telle demande doivent aliéner les ob-
jets qu'elles possèdent dans le même délai (cf. al. 7).
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Si une demande d'autorisation exceptionnelle au sens de l'art. 5, al. 3, est rejetée, le
détenteur des objets dispose d'un délai de quatre mois pour les aliéner. 
Le délai relativement court mis à disposition pour communiquer la possession d'ar-
mes, etc., et pour déposer une demande d'autorisation exceptionnelle et le délai
transitoire relativement long pour régler les rapports de possession devraient assurer
le respect du principe de la proportionnalité. Au cours de cette période, les autorités
policières sont en principe informées des armes disponibles et peuvent le cas
échéant procéder à des contrôles. Ces mesures devraient être propres à limiter les
abus. L'absence de déclaration peut être punie.
Si les délais prévus aux al. 5 à 8 ne sont pas respectés, ces objets peuvent être sai-
sis en vertu de l'art. 31 pour possession sans droit. Le détenteur d'armes, etc., peut
être puni pour possession sans droit, conformément à l'art. 33, al. 1, let. a. 
Afin d'éviter que des problèmes ne surgissent lors de l'aliénation des armes et des
munitions, l'art. 31c prévoit la possibilité de céder ces objets à la Confédération. 
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