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QUE  

Question écrite urgente  

Nouvelles armes pour la police genevoise : 
quels objectifs de formation à leur usage ? 

 
Madame la Conseillère d’Etat, Messieurs les Conseillers d’Etat, 
Lors du débat qui s’est conclu par l’acceptation du PL 12040 par le Grand 

Conseil genevois lors de la séance du 1er juin 2017, un député s’est 
bruyamment offusqué du fait que la police genevoise serait équipée d’un 
armement utilisant une munition dont l’usage serait prohibé par les 
Conventions internationales auxquelles notre pays – et donc notre 
République et canton – est partie. 

Cette assertion a été reprise dans la presse genevoise comme en atteste un 
article paru le 18 juin 2017 sous la plume de Monsieur Christian Bernet1. 

Il est en effet exact que selon la Déclaration de la Haye de 18992 elle-
même inspirée de la Déclaration de St Petersbourg de 18683, le droit 
international prohibe lors de conflits armés l’usage de balles qui 
s'épanouissent ou s'aplatissent facilement dans le corps humain (la Haye) ou 
qui sont de nature à causer des souffrances inutiles (St Petersbourg). 

À la page 11 du rapport PL-12040A, Monsieur Pascal Braihier, 
responsable des unités spéciales de la police, DES, répond à la question d’un 
                                                             
1 http://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/face-nouvelles-menaces-police-s-equipe-revoit-
tactique/story/10597428 
2 https://ihl-
databases.icrc.org/applic/ihl/dih.nsf/Treaty.xsp?documentId=4BDBA8DD2E8ADB91C1256314
0043A29D&action=openDocument 
3 https://ihl-databases.icrc.org/dih-traites/INTRO/130?OpenDocument 
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député sur la nature des projectiles utilisés par la police : « M. Braihier 
répond par l’affirmative et souligne que cela entraîne l’effet d’une expansion 
à l’intérieur de la cible, en somme le fait que la balle s’arrête à l’intérieur du 
corps et qu’elle ne fait pas de ricochets par la suite. » 

La cheffe de la police, Madame Bonfanti dans l’article précité de la 
Tribune de Genève déclare : « Pour l’heure, le choix de la munition n’a pas 
été fait… Nous ferons une pesée d’intérêts.» Elle ajoute : « La Déclaration de 
La Haye … a été signée en 1899… ce traité concerne les Etats en guerre et 
non pas les polices cantonales. » 

Enfin, la Tribune de Genève confirme que : « Pour ses pistolets et ses 
pistolets-mitrailleurs, la police genevoise, comme la plupart des polices 
cantonales, utilise depuis 2007 des munitions à expansion contrôlée ».  

D’un point de vue opérationnel, il apparaît que, selon diverses sources 
policières, les policiers sont de plus en plus absorbés par des tâches 
administratives ou par des tâches annexes à leur cœur de métier (voir 
l’impressionnant déploiement de policiers lors de la finale de la coupe de 
Suisse à Genève par exemple) et qu’en conséquence la formation continue, 
l’entraînement sportif et la pratique du tir sont sacrifiées. Un policier m’a 
même confié qu’il n’avait tiré que 9 cartouches lors d’entraînement en stand 
de tir au cours de l’année 2016.  

Certes, la question de savoir si les munitions utilisées actuellement dans 
les armes de poing des policiers ou si celles qui pourraient être choisies pour 
équiper les futurs fusils d’assaut sont ou non conformes aux dispositions du 
Droit international humanitaire mérite d’être posée mais, la question 
pertinente me semble de savoir si la police pourra - à la suite de sa dotation 
en équipement moderne et en armement plus performant - élaborer des 
stratégies et des méthodes d’engagement de ces armements cohérentes avec 
leur extrême dangerosité et si elle disposera des ressources indispensables 
pour former ses effectifs à leur maniement et à leur usage en situation de 
crise. 

Mes questions sont donc les suivantes : 
1/ Face à l’impérieuse nécessité dans laquelle sont les forces de l’ordre de 

neutraliser rapidement d’éventuels terroristes - ou des malfaiteurs lourdement 
armés - tout en réduisant au maximum le risque de dommages colatéraux 
pour les populations civiles, le recours à l’usage de balles expansives - 
interdites par le DIH - est-il la seule réponse efficace envisageable en de 
telles situations ? Sinon, quelle serait l’alternative acceptable ? 

2/ Sachant qu’à l’heure actuelle, le temps effectif de travail d’un policier 
est utilisé pour une trop grande partie à effectuer des tâches administratives et 
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que cet envahissement par les tâches administratives ou par des tâches 
éloignées du cœur de métier limite tant l’exercice physique que 
l’entraînement à l’usage des armes à feu, au cas où des balles expansives 
seraient malgré tout retenues pour le nouvel équipement des forces de police, 
quelles sont les dispositions prévues par le département pour que les futurs 
utilisateurs du nouveau matériel en acquièrent la maîtrise, le contrôle et 
puissent l’utiliser de façon optimale en situation de crise ? 

Avec mes remerciements pour les réponses pertinentes que vous ne 
manquerez pas d’apporter à ces questions, je vous prie de recevoir, Madame 
la Conseillère d’Etat, Messieurs les Conseillers d’Etat, l’expression de ma 
haute considération. 

 
 
 
 
Pierre Gauthier, député 
 
 


