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RAPPORT ANNUEL 2014 

Outre les tâches statutaires et les efforts intensifs de recrutement, les thèmes suivants ont marqué 
nos activités en 2014 : 
- votation populaire sur le référendum contre la loi fédérale d’un «fonds pour l’acquisition de l’avion de 

combat Gripen» ; 
- motion 13.3002 «enregistrement ultérieur» de toutes les armes à feu qui ne sont pas déjà 

enregistrées ; 
- interprétation du droit sur les armes par les autorités. 

I. Armée de milice et droit sur les armes 
La sécurité est une condition pour le bien-être et le développement  
de la population, de la société et de l’économie. 

La sécurité n’est pas une évidence. Notre pays est également exposé à des menaces et des risques 
de toutes sortes. Preuves en sont les conflits en cours dans notre proche environnement et au-delà : 
annexion de la Crimée, combats pour l’Ukraine de l’est et à la frontière turque, un nombre élevé 
d’attentats suicides, d’attentats terroristes brutaux et barbares au Nigeria, les crimes accomplis 
froidement et au mépris des êtres humains au début de l’année 2015 à Paris, contre la rédaction du 
magazine satirique Charlie-Hebdo, et l’assassinat parallèle d’otages dans un supermarché juif, ainsi 
que la menace physique et psychique et l’usage de la violence allant croissant, à chaque instant, 
«dans notre maison et devant celle-ci». 

1. Référendum sur l’acquisition d’avions de combat Gripen 

Les adversaires de notre armée de milice et leurs organisations poursuivent avec une insistance 
populiste et acharnement leur but visant à supprimer l’armée et la propriété privée d’armes. Les 
décisions populaires sont méprisées. Après leur refus, de nouvelles interventions sont lancées le plus 
rapidement possible : 

- 26.11.1989 64.4 % de NON contre l’initiative populaire (IP) pour une «Suisse sans armée» 
- 06.06.1993 55.3 % de NON contre l’IP «40 places d’armes suffisent» 
- 06.06.1993 57.2 % de NON contre l’IP «pour une Suisse sans nouveaux avions de combat» 
- 26.11.2000 62.4 % de NON contre l‘IP «économiser sur le militaire et la défense générale» 
- 02.12.2001 78.1 % de NON contre l‘IP «politique de sécurité crédible et Suisse sans armée» 
- 03.11.2005 68.1 % de NON contre l‘IP «contre le bruit des avions de combat dans les régions 

touristiques» 
- 13.02.2011 56.3 % de NON contre l‘IP «protection contre la violence des armes» 
- 22.09.2013 73.2 % de NON contre l’IP «suppression de l’obligation de servir» 
- 18.05.2014 53.4 % de NON contre «l’acquisition de l’avion de combat Gripen» 

Avec le référendum contre l’«acquisition de l’avion de combat Gripen», les initiateurs provenant des 
«cercles anti armée» (GSsA, etc.) ont, pour la première fois, réussi à faire refuser un projet de l’armée 
lors d’une votation populaire, ceci avec le soutien incompréhensible de cercles bourgeois, opérant le 
plus souvent de manière anonyme, et des médias. L’acquisition du Gripen répondait à un pur besoin 
de l’armée de l’air. Le référendum ne visait en aucune manière l’armée. Cela doit donner à penser à 
tous les citoyens raisonnables qui sont partisans d’une armée forte. La victoire des ennemis de 
l’armée et de la fraction «armée oui mais Gripen non» n’ont obtenu qu’une victoire à la Pyrrhus. 

Notre système de société, militaire et politique est basé sur le principe de la milice. Les citoyennes et 
les citoyens s’engagent solidairement pour la collectivité de notre pays. Cet engagement au travers 
des siècles nous a apporté la liberté, l’indépendance et le bien-être. Ces valeurs ne s’acquièrent pas 
automatiquement. Elles ne sont pas un «bien de consommation». Elles sont liées inséparablement 
à des devoirs. C’est pourquoi nos soldats doivent aussi pouvoir attendre d’être soutenus par une 
armée de l’air crédible dans notre armée de milice. 

proTELL 
Gesellschaft für ein freiheitliches Waffenrecht 
Société pour un droit libéral sur les armes 
Società per un diritto liberale sulle armi 
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Allons-nous si bien que nous pouvons nous payer le luxe de mettre en jeu notre sécurité et les 
dispositifs qui lui sont nécessaires en refusant l’acquisition d’un nouvel avion de combat ? La réponse 
est évidente : NON ! 

La plupart des initiatives populaires dirigées contre l’armée au cours des 25 dernières années étaient 
aussi en liaison directe avec le tir hors du service, lequel constitue une partie de la formation militaire. 
Si la plupart de ces initiatives avaient été acceptées, les soldats ne détiendraient plus d’arme 
personnelle à leur domicile. Les «exercices fédéraux obligatoires» destinés à promouvoir le 
maniement et l’adresse au tir avec l’arme personnelle auraient été supprimés. Leur acceptation aurait 
eu des répercussions sur notre droit à la possession d’armes selon l’article 3 de la loi sur les armes 
(LArm, 1.1.1999) : «le droit de posséder, d’acquérir et de porter des armes est assuré dans le cadre 
de la loi». Des sportifs auraient perdu leur instrument de sport. Il en serait sans doute résulté 
l’exigence irréelle de suppression de la possession privée d’armes sur l’ensemble du territoire. 

2. Enregistrement ultérieur des armes 

Le 7.1.2013, la commission de la politique de sécurité du Conseil national (CPS CN) a statué sur 
quatre motions. Leurs exigences visent à atteindre un usage orienté sur la sécurité plus efficace des 
données à disposition. Leur traitement n’est pas encore achevé. Aussi le contenu et le déroulement 
du traitement sont une fois encore rappelés pro memoria : 

• Mo 13.3000 : devoir des autorités judiciaires civiles d’annonce au DDPS lorsque des soldats 
pourraient mettre en danger eux-mêmes ou des tiers avec une arme à feu. 

• Mo 13.3001 : les données annoncées par des autorités judiciaires doivent être traitées dans 
le système d’informations personnelles de l’armée (PISA). 

• Mo 13.3002 : la loi sur les armes doit être modifiée en conséquence pour améliorer l’échange 
d’informations entre les cantons et la Confédération : 
- Les autorités militaires doivent être informées sur la saisie et sur le refus d’armes. 
- Les autorités du canton de domicile doivent être informées lorsque l’arme personnelle ou 

une arme remise en prêt a été retirée conformément à la loi militaire.  
- Les données du système électronique d’informations doivent automatiquement être 

rendues accessibles aux polices cantonales et aux autorités fédérales. 
- Les systèmes d’information sur les armes de la Confédération et des cantons doivent être 

reliés entre eux afin que les autorités autorisées puissent constater si la personne y est 
inscrite. 

• Mo 13.3003 : les autorités doivent être autorisées à utiliser les numéros AVS afin de pouvoir 
identifier rapidement des militaires condamnés. 

La mise en lien de ces données et leur utilisation par les autorités autorisées étaient incontestées 
auprès du CN en sa qualité de Conseil prioritaire. Il approuva les quatre motions lors de la session de 
printemps 2013. 

La CPS du Conseil des Etats (CE) a toutefois ajouté encore à la Mo 13.3002 le supplément: 
«…. Le Conseil fédéral est en outre chargé d’adapter la loi sur les armes de manière à ce que la 
possession d’armes à feu qui n’étaient jusqu’à présent pas saisies dans les registres soit inscrite dans 
les registres sur les armes». 

Le CE a ensuite accepté les motions avec le supplément à la Mo 13.3002 sans discussion. 

Le supplément ajouté à la Mo 13.3002 devait également être traité par le CN en sa qualité de Conseil 
prioritaire. Il approuva les quatre motions, y compris le supplément «enregistrement ultérieur» à une 
voix près par 87 : 86 voix, avec 8 abstentions et 18 absences. Les CPS CN et CE partirent du principe 
que la votation sur la Mo 13.3002 ne pouvait avoir lieu que sur le tout, c’est-à-dire y compris le 
supplément. En revanche, le CE pouvait voter séparément sur le supplément de sa CPS. 

Le CN Jakob Büchler, PDC SG, déposa une proposition de nouvel examen en raison de ce 
processus de votation différent. Le CN l‘approuva par 99 : 92 voix, avec 5 abstentions et 3 absences. 

Le supplément de la CPS CE pour la Mo 13.3002 fut ensuite rejeté par le CN le 11.3.2014 par   
98 : 76 voix, avec 7 abstentions et 6 absences. 

Le contenu des quatre motions présentées ne doit encore être traité par les deux conseils que dans 
la procédure de loi correspondante. Le CN est en l’occurrence de nouveau le Conseil prioritaire. 
La CPS CN a déjà traité ces modifications de loi à l’intention de son plenum. Le CN les traitera lors de 
la session de printemps 2015. Elles iront ensuite à la CPS CE et enfin au CE. 

Lors de la procédure de consultation du message relatif à la loi, douze cantons ont refusé un 
enregistrement ultérieur de toutes les armes à feu qui ne sont pas encore enregistrées par crainte du 
volume de travail administratif et des coûts. Six cantons l’ont accepté (page 15 du message). 
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L’absurdité et la disproportion de registres des armes couvrant tout le pays sont démontrées par 
l’exemple du Canada. L’enregistrement de toutes les armes à feu du pays a été décidé en 1995. Il 
avait été admis des coûts nets de 2.0 mio (119 millions de frais contre 117 millions d’encaissement de 
taxes). Le 5 avril 2012, l’action a été interrompue. Elle avait coûté jusque-là plus de 2.0 milliards et 
seul environ 40% du nombre évalué des armes à feu privées avait pu être saisi. L’exemple du 
Canada et également des difficultés correspondantes en Allemagne montrent qu’un enregistrement 
complet des armes constitue un travail de Sisyphe, administrativement toujours incomplet et 
financièrement disproportionné et ne contribue en rien à empêcher l’usage abusif d’armes à feu. 

Empêcher un usage abusif d’armes à feu est un but noble. Mais, auprès des «gens de bien», il peut 
trouver sa source dans leur croyance en l’efficacité de telles prescriptions. Auprès des politiciens, 
cette exigence provient souvent de leur orientation idéologique ou de leur souci d’être réélu. La lutte 
contre la possession illégale d’armes les éblouit. La possession libérale d’armes est trop dangereuse. 
Tel est leur message. 

Il est aussi ignoré qu’avec l’entrée en vigueur de la loi suisse sur les armes (1.1.1999), son adaptation 
à la directive sur les armes de l’UE 91/477 des accords de Schengen (2.6.2005), la première révision 
de la LArm (22.6.2007), le retrait de la munition de poche, le contrôle plus sévère de l’«aptitude aux 
armes» lors du recrutement et durant le service militaire, des restrictions et des contrôles déjà sévères 
de la possession privée d’armes ainsi que de l’arme d’ordonnance ont été introduits. De nouvelles 
restrictions ne toucheraient une fois de plus que les possesseurs d’armes conscients de leurs 
responsabilités. 

Le citoyen doit assumer une grande responsabilité dans la famille, la 
société, la défense du pays, la politique et l’économie. La conscience de 
la responsabilité de posséder une arme à feu non enregistrée par l’Etat 
lui est cependant refusée par les adversaires des armes. 

Pour cela : assez de prescriptions ! Ce sont les causes de menaces, de violences, de meurtres et 
d’actes de désespérés qui doivent être recherchées et corrigées. De nouvelles prescriptions ne sont 
que des symptômes de combat, une politique d’emplâtres sur une jambe de bois, de déclaration de 
faillite de la société et de la politique! 

Nous combattrons l’enregistrement ultérieur en demeurant en contact avec les parlementaires 
fédéraux. 

Les membres des Conseils national et des états qui refusent 
l’enregistrement ultérieur inutile des armes non encore enregistrées font 
preuve de souveraineté en matière de politique d’Etat et de confiance 
envers les citoyennes et les citoyens conscients de leurs 
responsabilités. 

3. Interprétation du droit sur les armes par les autorités 

Les adversaires de la possession privée d’armes, des politiciens, des autorités, etc. exigent  de 
manière répétée après chaque meurtre, suicide ou menace avec des armes à feu l’enregistrement de 
toutes celles-ci, un monopole de l’Etat sur les armes et un droit sur les armes plus restrictif, ceci 
malgré un refus démocratique répété. Pour eux, il s’agit là des «remèdes» pour empêcher l’usage 
abusif d’armes, selon la devise : «pas de possession privée d’armes = pas d’usage abusif d’armes». 

Ils ignorent que les criminels ont toujours une arme, en règle générale illégale et non enregistrée. A 
défaut de disposer d’une arme à feu, ceux qui commettent un acte désespéré trouvent toujours un 
moyen pour accomplir leur acte, que ce soit en se jetant sous un train ou en consommant des 
préparatifs (médicaments ou poisons) ou encore d’autres objets ou endroits potentiellement 
dangereux. L’usage abusif d’armes ne peut pas être empêché par la mise en place continuelle de 
nouvelles prescriptions comme le prétendent faussement les ennemis des armes. C’est une «politique 
de camouflage avec une feuille de vigne». L’usage abusif d’armes à feu et d’autres objets ou moyens 
potentiellement dangereux ne peut être minimisé que par la propre responsabilité, le maniement 
correct et le respect des prescriptions. C’est une tâche permanente de grande envergure et complexe 
de la société et de la politique. Et elle ne produit aucun succès politique à bref délai. L’Histoire 
nous l‘apprend. Les adversaires des armes, les autorités et la politique ne se posent que peu la 
question de savoir pourquoi des criminels arrivent à posséder illégalement des armes et également si 
le respect des prescriptions en vigueur est suffisamment contrôlé. 

A ce jour et en dehors de leurs exigences irréalistes, les adversaires des armes n’ont apporté aucune 
proposition réalisable pour lutter contre la menace de la violence, l’usage abusif d’armes à feu ou 
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d’objets potentiellement dangereux. Ils ignorent que l’usage abusif d’armes et d’autres objets ou 
moyens n’est pas dû à leur disponibilité. C’est l’homme qui en abuse! 

Au début de son année présidentielle, la Conseillère fédérale Sommaruga a loué la démocratie directe 
comme fondement de notre pays. Le 13.2.2011 par contre, le soir du scrutin sur l’initiative populaire 
«contre la violence des armes» et bien que l’initiative ait été rejetée par 56.3% de NON, elle a laissé 
entendre que la loi sur les armes sera rendue plus restrictive. Il s’agit d’un mépris clair de la volonté 
populaire ! Où demeure donc la démocratie ? Nous continuerons de combattre énergiquement la 
manière de penser anti démocratique des adversaires des armes ainsi que des autorités et des 
membres des autorités selon Wilhelm Busch: «qui veut vivre doit faire quelque chose». 

Le droit sur les armes ne peut pas seulement être rendu plus 
restrictif par de nouvelles dispositions légales. Cela se produit 
aussi par son application sans bon sens. 

A l’article 16, l’ordonnance sur les armes du 12.12.2008 prescrit : «
1
L’autorité cantonale 

compétente peut délivrer un permis donnant droit à l’acquisition de trois armes ou éléments essentiels 
d’armes au plus, si ceux-ci sont acquis simultanément et auprès du même aliénateur.» Cette 
disposition a été interprétée par certains cantons, par exemple Genève et le Valais, de telle manière 
que, au sens de la prescription ‘peut’, seule l’acquisition d’une arme était autorisée. Les interventions 
de proTELL ont amené le Canton du Valais à adapter sa pratique. Il autorise maintenant sur demande 
correspondante l’acquisition de jusqu’à trois armes par PAA. Le Canton de Genève n’a encore pas 
répondu à nos demandes. 

«Kubotan», une arme? Le Cubotan est un objet utilisé dans les sports d’auto-défense asiatiques. Il 
s’agit d’un bâton métallique ondulé d’environ 13 cm de longueur, un peu comme un stylo, sans pointe 
ou surface coupante risquant de blesser quelqu’un. Cet objet ne figure pas à l’article 4 de la LArm où 
la notion d’«arme» est définie. La propriétaire d’un Kubotan, qu’elle avait reçu il y a 23 ans comme 
porte clé en cadeau lors d’un cours d’auto-défense, a eu des problèmes en été 2014 à l’aéroport de 
Zurich. La police lui a expliqué que le Kubotan représentait une arme conformément à l’article 4, 
chiffre 1. Lettre d de la LArm: «Sont considérés comme des armes les appareils conçus pour blesser 
des êtres humains, notamment les coups de poing américains, les matraques simples ou à ressort, 
les étoiles à lancer et les frondes». La propriétaire a été accusée d’avoir porté le Kubotan sans 
autorisation dans un lieu public. Elle ne s’est pas souciée de la loi en vigueur. 

L’accusée s‘était déjà déplacée en avion à plusieurs reprises, en portant sur elle ce porte clé, ceci 
sans problème. Il ne lui vint en l’occurrence pas à l’idée de devoir se soucier de la «qualification légale 
d’arme» de ce porte clé. Elle fut condamnée à une peine financière en argent avec sursis, à une 
amende ainsi qu’aux frais de procédure. Comme elle était chargée d’un «acte intentionnel», elle reçut 
aussi une inscription au casier judiciaire. 

Cette interprétation de la LArm sans aucune importance sur le plan de la sécurité et totalement 
exagérée est inacceptable. Le Kubotan est un objet de tous les jours inoffensif et concrètement pas 
interdit par la loi. Lors de l’élaboration de la LArm, le législateur a laissé ouverte une marge 
d’interprétation pour les objets effectivement dangereux. Par-là, il ne poursuivait cependant pas une 
interprétation aussi étroite et incompréhensible. Cet exemple de la police de l’aéroport et du ministère 
public ne doit surtout pas faire école. En l’occurrence, le « moisi de l’administration » a répandu une 
fois de plus son odeur. 

Dans la vie de tous les jours, il y a un plus grand nombre énorme 
d’objets et de moyens bien plus dangereux qu’un Kubotan. 

4. Pratique du droit sur les armes 

En 2014, le service de conseil en droit sur les armes a répondu à 74 demandes au total. Ces 
demandes se rapportaient principalement aux thèmes suivants: 

- Refus de délivrer un permis d’acquisition d’armes pour une ou plusieurs armes, en partie pour des 
raisons psychiques et d’inaptitude au service 

- Procédure pénale / saisie d‘armes, objets interdits ou munition 
- Questions juridiques en cas de succession avec des armes 
- Autorisations exceptionnelles 
- Transport, port et conservation d‘armes 
- Prêt d‘armes 
- Transfert d’armes de sociétés 

Les renseignements dispensés par proTELL en matière de droit sur les armes reposent toujours sur 
les données fournies par la personne demandant le conseil. Un conseil juridique complet nécessiterait 
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des connaissances exactes du dossier, ce qui dépasserait le cadre de nos possibilités, en particulier 
lorsque des aspects relatifs à la santé sont en jeu. 

Enregistrements : il arrive qu’une personne soumise au recrutement parvienne à éviter d’être 
incorporée dans l’armée grâce à un rapport de complaisance d’un médecin adversaire de l’armée. Si, 
ultérieurement, cette personne souhaite pratiquer le tir sportif, la chasse ou désire posséder une arme 
pour d’autres raison, elle doit compter sur le fait que la police la confronte aux raisons données en son 
temps et qu’elle utilise ces raisons contre elle. Le registre ARMADA possède une longue mémoire. 

RIPOL: les inscriptions dans RIPOL subsistent aussi longtemps qu’elle n’auront pas été effacées. 
Cela peut soulever des problèmes lors d’une demande de PAA. Une inscription pourrait être due à 
une annonce abusive, donc toucher une personne qui aurait été impliquée dans une procédure pénale 
en étant innocente, par exemple si elle aurait été accusée à tort et que la procédure aurait été 
interrompue ou si un acquittement aurait été prononcé. Pour supprimer l’inscription, la personne 
concernée doit, conformément à la loi sur la protection des données, établir elle-même une demande 
de rectification. 

Conservation d’armes : Celui qui veut déposer des armes auprès d’une tierce personne doit veiller à 
ce que cette personne n’ait elle-même pas accès aux armes ou être elle-même autorisée à en 
posséder, ce qui suppose que les armes dont la possession est subordonnée à autorisation sont 
soumises à un PAA. En ce qui concerne les armes d’une société, la société est, en tant que personne 
juridique, propriétaire des armes. Le propriétaire concerné doit être membre de la société, laquelle est 
autorisée à posséder des armes. Suivant le genre de l’arme, le membre doit demander un PAA. En 
cas de fusion de sociétés, les armes de la société sont transférées à l’autre société ; la nouvelle 
société doit reprendre les armes avec un contrat écrit. Elle devient ainsi juridiquement propriétaire des 
armes. Le possesseur des armes doit, selon la LArm, devenir membre de la nouvelle société, laquelle 
doit acquérir les armes avec un PAA, pour autant qu’il s’agisse d’armes soumises à autorisation 
d’achat. 

Droit sur les armes et décisions de patients : Lorsqu‘une décision de patient mentionne le suicide, 
celui qui est concerné ne doit pas craindre de ne pas recevoir un PAA pour propre mise en danger, 
car la décision de patient contient des directives pour le cas où l’on n‘est soi-même plus capable 
d’agir. Elle n’est aussi publiée que dans ce cas. Par ailleurs, on ne doit pas inscrire cela dans la 
décision de patient. 

Droit sur les successions : il peut arriver que quelqu’un hérite des armes qui n’ont pas été 
annoncées ou qui sont illégales. Il convient en l’occurrence de s’adresser immédiatement au bureau 
des armes et de ne rien cacher. Cela n’a aucun sens de se rendre soi-même punissable pour couvrir 
le comportement illégal d‘autres personnes. 

Saisies : il peut se produire que, en raison d’achat ou d’importation d’armes éventuellement interdites, 
une procédure pénale soit ouverte et que l’objet en question soit alors saisi. Il est possible de déposer 
un recours contre une telle saisie. Cela est toutefois inutile et peut coûter très cher, car une telle saisie 
provisoire est une pure mesure temporaire qui ne vaut que jusqu’à ce qu’il ait été décidé, dans la 
procédure pénale ordinaire, si l’objet est interdit et doit être définitivement retiré. Cette saisie n’a pour 
effet que d’empêcher de rentrer en possession de l’arme ou de l’objet durant la procédure. S’il se 
révèle que l’arme ou l’objet est autorisé, la procédure est interrompue ou la personne accusée libérée. 
La saisie n’a donc plus de sens. Si, par contre, l’objet est taxé d’illégal, il sera définitivement retiré 
dans l’ordonnance pénale ou dans le jugement du tribunal. Il faudrait faire appel contre ce retrait. 

La disposition disant que l’on ne reçoit pas de PAA si l’on a deux inscriptions au casier judiciaire 
donne un large pouvoir d’appréciation aux autorités compétentes. Cette disposition devrait être 
appliquée en respectant le principe de la proportionnalité. Aujourd’hui, il est rappelé avant tout chez 
les pédophiles, mais pas chez les possesseurs d’armes. Il est totalement insensé de refuser un PAA 
ou de retirer ses armes à un paysan qui aurait par exemple deux inscriptions au casier judiciaire pour 
avoir à deux reprises répandu du purin au mauvais moment. Il conviendrait en l’occurrence d’adapter 
la loi. Tant que cela n’aura pas été fait, il faudra se comporter avec la retenue qui convient. 

5. Droit sur les armes à l‘étranger / relations internationales 

Cecilia Malmström, qui était encore Commissaire de l’UE pour les affaires intérieures, a rédigé en 
2013 un rapport de 27 pages destiné à la Commission de l’UE et au Parlement européen contenant 
ce qui suit : «C’est le moment que l’UE prenne des mesures plus sévères contre la violence des 
armes.» Elle a proposé de nombreuses mesures juridiques pour rendre plus sévère le droit sur les 
armes dans les Etats membres. Ces mesures auraient aussi des répercussions sur notre droit sur les 
armes conformément à l’article 7 de la mise en œuvre des accords de Schengen. Avec l’acceptation 
du traité de Schengen et de la directive de l‘UE 91/477 qu’il contient, nous avons sacrifié notre 
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indépendance en matière de droit sur les armes sur l’autel de l’UE. Ainsi, le peuple suisse risque 
d’être désarmé par des chemins détournés. 

Des siècles durant, nous avons porté et conservé nos armes en étant conscients de 
nos responsabilités, et ainsi protégé notre liberté et notre indépendance en assurant 
notre sécurité. Nous continuerons de le faire. Nous n’avons à cet effet besoin 
d’aucune prescription de l’UE ! 

Nous avons uni nos efforts avec nos partenaires d’Autriche et d’Allemagne pour parvenir à un front 
commun contre la politique anti armes de l’UE. Ainsi, dans le cadre de la foire aux armes de 
Nuremberg (printemps 2014), lors de la rencontre d’Innsbruck (fin juin 2014), ainsi que, avant tout lors 
de notre session d’automne d’octobre 2014, nous avons accompli des pas importants. Avec l‘IWÖ 
(communauté d’intérêts pour un droit sur les armes libéral en Autriche), la Fédération allemande des 
tireurs, prolegal et d’autres organisations, nous poursuivons ces efforts de manière décidée.  

II. EVOLUTION DE L’EFFECTIF DES MEMBRES EN 2014 
Effectif des membres le 31.12.2013 7‘449 
- entrées en 2014  338 
- départs / décès 2014 383 
Membres cotisant au 31.12.2014 7‘404 

Structure de l’effectif des membres 
- membres individuels 7‘056 
- membres collectifs (sociétés / associations) 
 - 50  membres 92 
 - 200 membres 111 
 - 500 membres 31 
 - 1000 membres 6 
 - plus de 1000 membres 5 
 - membres d‘entreprises / contractants 103 

Membres payants au 31.12.2013 7‘404 

Où proTELL a pu se présenter et faire de la propagande pour recruter de nouveaux membres – lors 
d’assemblées des délégués, de fêtes de tir cantonales ainsi que lors de bourses d’armes à Lucerne et 
Lausanne – nous avons rencontré un grand intérêt et une vive reconnaissance pour notre 
engagement. C’était chaque fois l’occasion d’attirer l’attention sur notre activité, de connaître des 
points de vue intéressants sur l’acquisition d’armes, la possession d’armes de la part de possesseurs 
d’armes et aussi de recruter des nouveaux membres. 

Nous avons malheureusement dû constater que de nombreux possesseurs d’armes dans notre pays 
n’ont pas encore compris que proTELL n’est pas un but en soi mais lutte pour préserver les intérêts 
de tous les possesseurs d’armes légaux et corrects. Certains croient toujours que la loi militaire suisse 
et la tradition suisse séculaire en matière d’armes sont la «protection du patrimoine» tabou de notre 
possession privée d’armes. 

C’est pourquoi chaque possesseur d’armes devrait être membre de 
proTELL. Chasseurs, collectionneurs, tireurs et autres détenteurs 
d’armes constituent une force qui ne peut être contournée par 
personne dans notre pays, pour autant que nous nous tenions les 
coudes! 

III. SERVICE INTERNET DE proTELL 
La «software» de proTELL également a vieilli. A fin 2014, elle n’a plus été garantie ni développée. 
Nous courrions aussi le danger d’une augmentation des attaques de pirates. La nouvelle présentation 
nous amène à l’état le plus actuel et nous protège mieux. La nouvelle page a été commutée le 
22.8.14. Durant les premières semaines, elle a été consultée 14‘126 fois et 59‘752 fois le premier 
mois. Elle a été consultée durant l’année du rapport au total 423‘126 fois. Outre les visiteurs de la 
Suisse, nous avons constaté un nombre croissant de visiteurs des autres régions de langue 
allemande. 

Le classement des «top cinq» est: Suisse 71%, Autriche 8%, Allemagne 6%, USA 4%, Ukraine 3%. 
Les mots clés de recherche les plus utilisés sont: protell, Tell, pro, Schweiz, WES (PAA), Munition, 
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bourse aux armes, Lausanne, LArm, transfert d’armes, armes, bourse, membre. La durée moyenne 
des visites s’est élevée à 312 secondes. La moyenne des appels par article publié était de 8‘700. 

Le nombre des annonces de nouveaux membres via internet était aussi durant cette année 2014 
réjouissant. 

Pour décharger quelque peu notre service juridique, les questions touchant au droit sur les armes 
posées le plus fréquemment et nos réponses continuent d’être publiées sous le titre «Questions / 
réponses», réparties en 17 chapitres. 

IV.  proTELL-INFO 
Pendant l’année du présent rapport, les membres ont de nouveau reçu les quatre éditions de notre 
feuille proTELL-info. Outre l’éditorial du Président, nous avons aussi traité des questions de la 
politique sur les armes de l’UE, de la politique suisse en matière d’armes et de sécurité, des questions 
concrètes sur le droit des armes posées par nos membres au service juridique ainsi que des 
événements relatifs au droit sur les armes dans les pays voisins. 

Dans l‘éditorial de proTELL-info 1 de mars 2014, nous avons mis au pilori la lettre circulaire de l’UE 
contre la possession privée d‘armes. 

Dans proTELLinfo 2, nous avons effectué un retour sur notre AG 2014 avec la brillante conférence de 
l’ancien Commandant de corps Markus Gygax en faveur de l’acquisition de l’avion de combat Gripen. 

Avec l’éditiorial de proTELL-info 3, nous avons présenté le développement du droit suisse sur les 
armes tout en mettant l’accent sur la session d’automne du 4.10.14. 

Avec l’édition 4 de proTELL-info, nous avons rendu compte de manière détaillée de notre 
traditionnelle session d’automne avec le thème : «Cessez de discriminer les tireurs, les chasseurs, les 
collectionneurs d’armes et les armuriers» ainsi que sur la collaboration qui s’ébauche avec les 
organisations de droit sur les armes d’Allemagne et d’Autriche. 

Les nombreuses questions et lettres de lecteurs montrent que notre proTELL-info est largement lue. 
La rubrique «Le projectile de Tell» suscite également un intérêt particulier. 

V. FINANCES 
En ce qui concerne les finances, proTELL peut considérer l’année écoulée comme une année 
financièrement solide. L’exercice 2014 boucle à nouveau avec un bénéfice. Il alimentera notre fonds 
pour le financement d’actions futures pour maintenir une armée de milice crédible et un droit sur les 
armes libéral. Ce résultat positif a pu être atteint grâce au soutien financier régulier de nos membres 
ainsi que d’une bonne discipline de travail. 

Durant le dernier exercice également, proTELL a de nouveau reçu de nombreux dons volontaires de 
nos membres. Nous remercions vivement toutes les donatrices et tous les donateurs pour leur soutien 
financier supplémentaire bienvenu. 

Lors de l’année 2012, nous avons déjà pu informer sur le fait que proTELL avait reçu un héritage 
substantiel. La répartition de l’héritage étant maintenant achevée, nous avons pu utiliser ce moyen 
entièrement pour renforcer notre «fonds de combat». 

VI.  COMITÉ 
Durant l’année du rapport, le comité s’est réuni pour six séances. 

Nous avons consacré une attention particulière, également durant la période du rapport, à la mise en 
danger croissante des possesseurs d’armes privées conscients de leurs responsabilités en raison de 
l’usage abusif d’armes à feu illégales et d’autres objets et moyens potentiellement dangereux. 

proTELL continuera de s’engager clairement et sans laisser planer le moindre doute pour la remise à 
domicile de l’arme personnelle, ce qui constitue un aspect impératif du système de milice, des tirs 
hors du service, du tir sportif, de la chasse et d’un droit libéral sur les armes. 

Un besoin important et permanent réside dans les contacts couronnés de succès que nous 
entretenons avec les parlementaires fédéraux et cantonaux qui nous soutiennent. Ensemble, nous 
réussirons, en nous fondant sur le sens des responsabilités des citoyennes et des citoyens, à 
conserver notre traditionnel droit à la possession, à l’acquisition et au port d’armes, indispensable 
pour la capacité de défense de notre pays ainsi que pour notre liberté et notre sécurité personnelles. 
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L’application correcte, conforme à la loi, des prescriptions sur le droit des armes par les autorités 
compétentes représente pour nous un grand désir. Des fonctionnaires des offices cantonaux des 
armes interprètent les prescriptions de plus en plus selon leur idéologie et leur optique. La loi suisse 
sur les armes n’est pas un «self-service». Le pouvoir exécutif doit appliquer les prescriptions au sens 
voulu par le législateur et non pas selon son crédo politique ou celui de ses supérieurs. 

Nous remercions nos membres et nos sympathisants pour leur soutien moral et financier, les 
parlementaires fédéraux et cantonaux, les associations partenaires et tous ceux qui ont contribué en 
2014 au succès du travail de proTELL. 

Les parlementaires qui nous ont véritablement soutenus peuvent 
être assurés de notre soutien lors de cette année d’élections. 

Notre liberté repose sur la propre volonté et sur la volonté commune pour notre système de milice de 
société, politique et militaire. Elle n’est pas un «bien de consommation». Elle doit être toujours gagnée 
à nouveau. Notre pays a pu la conserver grâce à une tradition séculaire de liberté en matière d’armes 
ainsi que grâce à la volonté de défense de nos citoyens / soldats. C’est pourquoi cela continue d’être 
le devoir de toutes les citoyennes et de tous les citoyens de demeurer solidaires dans ce sens: 

«La possession libérale d’armes est et demeure inséparablement liée 
à la propre responsabilité et à l‘indépendance» 

 
  
Le comité de proTELL  

 


