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Contenu :  

Le Grand Conseil recommande au Conseil d’État de légiférer afin que la chasse – et plus largement la 
manipulation d’armes à feu – ne se pratique pas potentiellement sous l’influence de l’alcool et/ou d’autres 
substances psychotropes. 

Actuellement, aucune législation ne donne de règles dans ce domaine. Notre législatif demande donc au Conseil 
d’État d’agir via ses prérogatives, soit au niveau des différents règlements, arrêtés et concordats, voire de 
prendre toutes les initiatives intercantonales nécessaires, afin de sécuriser notablement la pratique de la chasse 
et la manipulation d’armes à feu. 

Développement (facultatif) : 

Au-delà d’un fait divers qui a récemment défrayé la chronique locale, les accidents liés à la pratique de la 
chasse arrivent régulièrement, impliquant des chasseurs et des promeneurs, cueilleurs ou cyclistes, mais parfois 
également des chasseurs entre eux. Si les causes sont diverses, il est très étonnant que la consommation 
d’alcool et/ou de substances psychotropes ne soit pas légiférée alors que des armes à feu sont manipulées.  

Sans vouloir stigmatiser les amateurs de chasse, nous demandons au Conseil d’État de prendre toutes les 
dispositions nécessaires afin d’améliorer un tant soit peu la sécurité de tous ceux qui sont susceptibles de se 
croiser dans nos forêts et clairières. 

Demande d’urgence : NON 
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