
UN EXEMPLE CONCRET DES AVANTAGES DE SCHENGEN 
POUR LES SUISSES* 

Le 16 février à 23h52, après une dispute verbale au sujet du divorce 
avec sa femme, un père prend ses deux enfants et leurs passe-
ports, et quitte l’appartement sans indiquer où il se rend. Lors de 
la dispute, il a menacé de les emmener en Égypte. Peu de temps 
après, la maman appelle la police cantonale. Celle-ci introduit le 
signalement dans le système d’information Schengen. Un appel à 
retrouver le père et les deux enfants est lancé par fedpol le lende-
main matin à 6h. A 6h22, la police cantonale signale que ceux-ci 
pourraient se trouver dans le sud de l’Allemagne. L’information est 
immédiatement diffusée par fedpol. 
A 11h42, l’Allemagne rapporte que 
le père a été arrêté à l’aéroport de 
Munich en partance pour le Canada. 
Le père est arrêté et les deux enfants 
sont remis à leur maman. Une sortie 
de l’accord de Schengen exclurait la 
Suisse de ce réseau d’information et 
d’échange et ralentirait ainsi fortement 
le travail de la police. 

* source fedpol (basé sur un cas réel)

Révision de la loi sur les armes :
renforcer la sécurité, conserver nos traditions

L’ENJEU DE LA VOTATION DU 19 MAI 2019

La loi fédérale sur les armes a pour objectif de lutter contre l’utilisation abusive d’armes. Des adaptations régulières sont 
nécessaires pour que ce but soit atteint. En tant qu’État associé aux accords de Schengen et de Dublin depuis l’acceptation 
par le peuple suisse en 2005, la Suisse s’est engagée à adapter sa législation aux développements de la réglementation 
européenne sur les armes à feu. Mais dans ce processus, la Suisse a eu son mot dire. Elle a ainsi obtenu d’importantes 
exceptions qui permettent de préserver les traditions de tir suisse et les spécificités de l’armée. La révision acceptée par 
la majorité du Parlement (excepté l’UDC) propose des changements mineurs. Or, le référendum a été saisi et les Suisses 
se prononceront le 19 mai 2019. En refusant cette révision, la Suisse prend le risque de mettre en péril la coopération avec 
les États membres de Schengen et de Dublin, de même que les avantages qui en découlent pour notre sécurité, notre 
politique d’asile, le tourisme, notre liberté de voyager et notre économie. 

FLASHBACK

Le 5 juin 2005, les Suisses ont accepté d’adhérer aux 
accords de Schengen et Dublin. Mais de quoi s’agit-il ?

Schengen, c’est quoi ? 

L’accord d’association à Schengen facilite, d’une part, les 
déplacements au sein de l’espace Schengen (carte ci-des-
sous) grâce à la suppression des contrôles des personnes aux 
frontières intérieures* et améliore, d’autre part, l’efficacité de 
la lutte contre la criminalité grâce à une meilleure collabora-
tion internationale dans les domaines de la justice et de la 
police, via notamment le système d’informations Schengen II.

*Les contrôles sont en revanche renforcés aux frontières extérieures de 
l’espace Schengen. La Suisse a aussi toujours la possibilité de réintroduire 
temporairement des contrôles aux frontières si la sécurité est menacée.

Dublin, c’est quoi ?

L’accord de Dublin permet de renvoyer un requérant d’asile 
dans le pays signataire où il a déposé sa première demande. 
Cela permet d’éviter que les demandeurs d’asile ne puissent 
pas être renvoyés d’un pays à l’autre ou que, après le refus de 
leur demande, ils n’en déposent une nouvelle dans un autre 
Etat membre du système Dublin. Depuis l’entrée en vigueur 
de l’accord de Dublin, la Suisse a ainsi pu renvoyer 29’861  
personnes vers d’autres pays et réaliser des économies dans 
le domaine de l’asile à hauteur de 271 millions de francs en 
moyenne par an selon le Conseil fédéral. 

LES PRINCIPAUX CHANGEMENTS,  
EN UN COUP D’ŒIL

Marquage des armes
La révision entraîne une obligation systématique de marquage des 
armes et de ses éléments essentiels, ce qui permettra à la police 
d’identifier plus aisément une arme. En outre, l’échange d’informa-
tions avec les autres États Schengen s’en trouvera amélioré, notam-
ment en ce qui concerne l’identité des personnes auxquelles l’ac-
quisition d’une arme a été refusée pour des raisons de sécurité.

ET SI LA RÉVISION DE LA LOI SUISSE SUR LES ARMES ÉCHOUE ?
LA SUISSE COURT LE RISQUE TRÈS SÉRIEUX DE SORTIR DE 

L’ESPACE SCHENGEN ET DU DISPOSITIF DUBLIN. 
En effet, ces deux accords liés entre eux sont différents des 
autres accords bilatéraux conclus avec l’UE, car en absence 
d’adaptation dans notre législation des développements juri-
diques de Schengen, la Suisse est automatiquement exclue de 
ces accords 6 mois plus tard. Seule une décision unanime du 
Comité mixte Suisse-UE pourrait éviter une telle exclusion. Or, 
à l’heure actuelle, un tel scénario semble totalement irréaliste.

BON À SAVOIR
La révision proposée n’aboutit ni à la création d’un registre 

central des armes, ni à des tests médicaux et psychologiques. 
Enfin, il n’y a aucun changement pour les chasseurs, 

puisqu’aujourd’hui déjà, les armes semi-automatiques ne 
sont pas admises pour la chasse. 
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CE QUI NE CHANGE PAS

Pas de modification pour les 
militaires
La personne qui souhaite conserver 
son arme d’ordonnance à la fin du 
service militaire peut toujours le faire 
moyennant l’obtention d’un permis 
d’acquisition d’armes. L’arme d’ordon-
nance reprise directement des stocks 
de l’administration militaire n’entre pas 
dans la catégorie des armes interdites.

Pas de registre centralisé des armes 
Depuis juin 2016, tous les registres 
cantonaux des armes sont reliés entre 
eux par une plate-forme, ce qui simpli-
fie grandement l’échange d’informa-
tions entre les cantons et fedpol.

Pas de tests médicaux et 
psychologiques
La loi suisse interdit déjà aux 
personnes pouvant mettre en danger 
soi-même et/ou autrui de posséder 
des armes.

Pas d’obligation d’appartenir à une 
société de tir
Personne n’a l’obligation d’adhérer 
à une telle société. La preuve d’une 
pratique régulière dans un local ad 
hoc sera suffisante. 

Aucun effet pour les chasseurs 
Aujourd’hui déjà, les armes  
semi-automatiques ne sont pas 
admises pour la chasse.

QUI EST CONCERNÉ PAR LA RÉVISION ?

Soldats Aucun changement

Chasseurs Aucun changement

Propriétaires d’armes  
semi-automatiques Aucun changement

Propriétaires d’anciennes armes 
d’ordonnance Aucun changement

Propriétaires d’armes  
semi-automatiques ne figurant pas 
dans un registre cantonal des armes

Doivent annoncer la possession de ces 
armes aux autorités compétentes du 
canton de domicile dans un délai de 
3 ans.

Membres d’une société de tir Peuvent continuer à acquérir des armes 
semi-automatiques.
Après 5 et 10 ans, doivent prouver qu'ils 
tirent régulièrement.

Personnes qui ne sont pas membres 
d’une société de tir

Collectionneurs et musées
Peuvent poursuivre leur activité 
professionnelle.
Sont tenus de déclarer dorénavant, 
par voie électronique dans un délai de 
20 jours à l'office cantonal des armes, 
toutes leurs transactions d'armes et 
d'éléments essentiels d'armes.

Armuriers

5 BONNES RAISONS DE DIRE OUI À LA RÉVISION

Plus d’infos: www.securite-oui.ch 

Armes à feu  
semi-automatiques avec 
chargeur de grande capacité

QUELLES SONT LES ARMES CONCERNÉES PAR LA RÉVISION ?

1 LE PROJET ÉLABORÉ PAR LE CONSEIL 
FÉDÉRAL ET LE PARLEMENT EST 
ÉQUILIBRÉ. D’une part, les change-
ments sont raisonnables et tiennent 
compte de la tradition suisse du 
tir. D’autre part, l’association à 
Schengen et à Dublin, importante 
pour la Suisse, est préservée. 

3 L’ÉCONOMIE PROFITE FORTEMENT 
DE CES DEUX ACCORDS : d’après le 
Conseil fédéral, si la Suisse sort de 
Schengen/Dublin, à l’horizon 2030, 
le revenu des Suisses serait inférieur 
de jusqu’à 1’600 francs par an et les 
exportations des entreprises recu-
leraient de jusqu’à 5,6%. 

2 Grâce à l’accord de Schengen, LE NOMBRE DE TOURISTES ÉTRAN-
GERS  HORS ESPACE SCHENGEN VENANT VISITER LA SUISSE A 
FORTEMENT AUGMENTÉ. Ceci a bénéficié à l’hôtellerie et à la res-
tauration, mais aussi à bon nombre de petites entreprises actives. 
Or, sans le visa Schengen, la branche du tourisme pourrait faire 
face à un manque à gagner de jusqu’à 530 millions de francs par 
an et perdre entre 370’000 et 1 millions de touristes par an d’ici à 
2030 selon l’étude Ecoplan.

4 La possibilité pour les autori-
tés suisses d’accéder au sys-
tème d’information Schengen 
AMÉLIORE LA COLLABORA-
TION TRANSFRONTIÈRE et 
accroît la sécurité. Les auto-
rités obtiennent jusqu’à 
50 résultats positifs par 
jour aux recherches qu’elles 
lancent.

5 L’ACCORD DE DUBLIN, qui 
permet de renvoyer un 
requérant d’asile dans le pays 
où a été effectuée la première 
demande, a permis à la Suisse 
d’améliorer sa politique 
d’asile et de RÉALISER UNE 
ÉCONOMIE DE L’ORDRE DE 
2 MILLIARDS de francs entre 
2009 et 2016.


