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M 033/2008 POM Le 30 avril 2008  POM C 

Motion 

0762 Masshardt, Langenthal (PS-JS) 

 Cosignataires: 20 Déposée le: 29.01.2008 

Elimination des armes et munitions inutilisées 

Le Conseil-exécutif est chargé : 

– de mener une campagne visant à collecter dans les ménages privés les armes qui ne 
sont plus utilisées afin de montrer à la population comment éliminer les armes et les 
munitions inutilisées ; 

– d’ouvrir des centres de dépôt décentralisés pour la collecte gratuite et n’entraînant pas 
de poursuites des anciennes armes d’ordonnance ainsi que des armes à feu et des mu-
nitions privées. 

Développement : 

Les ménages suisses possèdent beaucoup trop d’armes : selon des estimations, on re-
censerait environ 2,4 millions d’armes à feu, dont 1,6 million d’armes d’ordonnance. La 
plupart de ces armes ne sont enregistrées nulle part. Dans certains cas, les armes et les 
munitions ont été héritées et stockées par leurs acquéreurs faute de savoir comment les 
éliminer, alors même que beaucoup aimeraient s’en débarrasser. 

L’actualité et les débats auxquels on assiste au niveau fédéral montrent bien que les ar-
mes peuvent représenter une grave menace pour la population. C’est pourquoi il est 
d’autant plus important de réduire le nombre, énorme, des armes se trouvant dans les 
ménages privés. En plus des drames familiaux et autres homicides commis avec des ar-
mes militaires, comme ceux de Zurich récemment, des études et des statistiques viennent 
corroborer le lien entre la disponibilité des armes à feu et la fréquence des suicides. 

En lançant une campagne en faveur de la remise volontaire des armes à feu et en instau-
rant des centres de dépôt décentralisés, on pourrait retirer de la circulation un grand nom-
bre d’armes à feu. 

 

Réponse du Conseil-exécutif 

Le Conseil-exécutif est conscient qu’un stockage inapproprié des armes à feu peut entraî-
ner des abus et représente ainsi un danger pour la population. Il sait qu’un grand nombre 
d’armes sont conservées dans les foyers en Suisse et qu’un enregistrement précis fait 
défaut. 

Les armes militaires privées peuvent aujourd’hui déjà être remises gratuitement auprès 
des trois postes de rétablissement de l’armée du canton de Berne (centre logistique de 
Thoune, avec les services décentralisés de Berne et de Wangen). 
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Aucune réglementation applicable n’existe actuellement concernant l’élimination des ar-
mes à feu privées et des munitions. Elles peuvent être rendues auprès des marchands 
d’armes officiels ainsi que des postes de rétablissement.  

Selon le nouvel article 31a de la loi fédérale du 22 juin 2007 sur les armes, les accessoires 
d’armes et les munitions (LArm; RS 514.54), les cantons sont tenus de reprendre les ar-
mes, les éléments essentiels d’armes, les composants d’armes spécialement conçus, les 
accessoires d’armes, les munitions et les éléments de munitions sans prélever 
d’émoluments. Un émolument peut toutefois être prélevé auprès des titulaires d’une paten-
te de commerce d’armes pour la reprise des objets. 

Le Conseil fédéral n’a pas encore décrété l’entrée en vigueur de cette modification de loi. 
En effet, elle dépend de celle de l’article 3, chiffre 6 de l’arrêté fédéral du 17 décembre 
2004 portant approbation et mise en œuvre des accords bilatéraux d’association à 
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin. 

Le Conseil-exécutif estime qu’il est utile de lancer le plus vite possible une campagne pour 
inciter les personnes concernées à rendre volontairement les armes militaires privées qui 
ne sont plus utilisées, les armes à feu ainsi que les munitions privées. Il devrait être possi-
ble de le faire auprès de services de dépôt décentralisés. 

Il faut proposer des solutions pour éliminer les armes à feu et les munitions privées et pro-
céder à une communication adéquate. La meilleure option est de permettre le dépôt, outre 
des armes militaires privées, des armes à feu et des munitions privées auprès des trois 
postes de rétablissement de l’armée, afin qu’elles y soient détruites. Les cantons seraient 
éventuellement appelés à dédommager la Confédération à cet effet. Cette proposition re-
quiert toutefois l’accord des autorités fédérales compétentes. 

Le Conseil-exécutif propose l’adoption de la motion, compte tenu de l’importance du sujet 
et du mandat qui sera octroyé par la Confédération aux cantons pour la remise gratuite 
des armes et des munitions privées.  

Proposition: adoption de la motion.  

 

Au Grand Conseil 


