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Lausanne, le 12 janvier 2017

Dénonciation pour infraction d'atteinte à la dignité animale

Monsieur le Procureur général,

Par la présente, nous dénonçons deux élevages présentant de la maltraitance animale constitutive de
l'infraction d'atteinte à la dignité animale (Art. 26 lit.a LPA), ainsi que d'autres dispositions de la loi
sur la protection des animaux.

En effet, l'association PEA a reçu d'une source anonyme une vidéo montrant deux élevages en Suisse-
romande présentant des conditions de détention extrêmement choquantes.  Vous trouverez la vidéo
concernée sur le DVD en annexe.

Une séquence vidéo présente sur le DVD montre l'emplacement des élevages concernés ainsi que
certains documents montrant qu'il s'agit d'élevages sous label « AQ-Viande Suisse ».

*  *  *

L'art. 1 LPA indique que la protection de la dignité animale est un but de la loi suisse sur la protection
des animaux. Ainsi celle-ci est un principe fondamental de la protection animale en Suisse. 1 C'est
pourquoi l'atteinte à la dignité animale est une infraction pénale dans le droit suisse et son auteur peut
être puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (Art. 26 lit.a
LPA).

Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de se prononcer au sujet de ce concept et il a indiqué que même si
la dignité animale doit être différenciée de la dignité humaine, elle exige néanmoins qu'on la prenne
sérieusement en considération comme on le fait avec la dignité humaine.2

L'article 3 LPA définit comme suit la dignité animale : il s'agit de « la valeur propre de l’animal, qui
doit être respectée par les personnes qui s’en occupent...». Cela signifie que l'animal ne doit pas juste
être protégé dans l'intérêt de l'homme, mais dans son propre intérêt, c'est à dire que les caractéristiques
de son espèce, ses besoins et ses comportements spécifiques doivent être respectés.3

1 BOLLIGER GIERI/RICHNER MICHELLE/RÜTTIMANN ANDREAS, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis,
Zürich/Basel/Genf 2011 p.124.

2 ATF 135 II 384 (Consid. 4.6.1)
3 BOLLIGER GIERI/RICHNER MICHELLE/RÜTTIMANN ANDREAS, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 



De plus, le concept de dignité animale a introduit une nouvelle dimension dans la protection animale
en Suisse, qui au contraire d'une position purement pathocentriste, prend également en considération
divers  agissements  qui  n'engendrent  pas  forcément  de  la  souffrance,  notons  par  exemple ;
l'avilissement  de  l'animal,  le  fait  de lui  faire  subir  des  interventions  modifiant  profondément  son
phénotype ou ses capacités, ou encore l'instrumentalisation excessive de l'animal.4

La notion  de  dignité  animale  comprend  donc  à  la  fois  des  éléments  pathocentriques  comme les
douleurs, les maux et les dommages, mais également d'autres éléments éthiques comme l'avilissement
ou l'instrumentalisation excessive de l'animal.5

L'art. 3 LPA clarifie la protection que confère ce concept : « il y a atteinte à la dignité de l’animal
lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a
contrainte  notamment  lorsque  des  douleurs,  des  maux ou des  dommages  sont  causés  à  l’animal,
lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant
profondément  son phénotype ou ses  capacités,  ou encore lorsqu’il  est  instrumentalisé  de manière
excessive ».

Les douleurs, maux, dommages, avilissements et instrumentalisations excessives sont donc toujours
des contraintes pour l'animal, mais ces dernières ne sont pas encore des atteintes à la dignité animale,
car elles peuvent être justifiées par des intérêts prépondérants. Une pesée d'intérêts est donc à chaque
fois nécessaire pour déterminer s'il existe une atteinte à la dignité animale et par conséquent aussi une
infraction au sens de l'art. 26 lit. a LPA.6

Cette pesée d'intérêts est souvent difficile à réaliser et l’office vétérinaire fédéral a constitué un groupe
de travail dont l’objectif est d’aider à concrétiser la protection légale de la «dignité de l’animal». Ce
groupe est composé de deux éthiciens, d’un représentant des autorités d’exécution cantonales, d’un
représentant des autorités pénales qui s’occupent de cas relevant de la protection des animaux et de
deux collaborateurs(trices) de l’office vétérinaire fédéral impliqués dans la protection des animaux.7

Ce groupe de travail indique qu'il existe notamment un avilissement de l'animal lorsqu'il n'est pas
traité comme tel, mais comme un simple objet8.

*  *  *

Dans le cas d'espèce, on peut observer les contraintes de douleurs, maux, anxiété, avilissement et
instrumentalisation excessive.

La vidéo montre de nombreux animaux enfermés dans un espace clos, sans possibilité de s'isoler pour
se protéger des autres. Ils sont obligés de vivre toute leur vie dans un environnement fermé, dans leurs
propres excréments. Cela implique du stress, de l'anxiété, de la souffrance ainsi que des dommages
physiques au vu des cas de cannibalisme. En effet,  la vidéo montre certains cochons mâchant les
oreilles et les queues de leurs congénères.  

Zürich/Basel/Genf 2011 p. 45.
4 BOLLIGER GIERI/RICHNER MICHELLE/RÜTTIMANN ANDREAS, Schweizer Tierschutzstrafrecht in   Theorie und Praxis,

Zürich/Basel/Genf 2011 p. 47.
5 BOLLIGER GIERI/RICHNER MICHELLE/RÜTTIMANN ANDREAS, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 

Zürich/Basel/Genf 2011 p. 46.
6 Arrêt du Tribunal fédéral du 30 Janvier 2012 (6B_653/2011) (Consid. 3.3)
7 Deuxième rapport sur la protection des animaux 2011 de l 'OVF, p.28
8 Katharina Friedli, La mission du groupe de travail « Dignité de l’animal », consultable en ligne : 

https://www.blv.admin.ch/blv/fr/home/tiere/tierschutz/wuerde-des-tieres.html



En plus du stress et de la souffrance occasionnées chez les cochons du fait de leur promiscuité et de
leur environnement pauvre ne permettant aucunement de se cacher, il est également nécessaire dans ce
cas de prendre en considération certains éléments non pathocentriques de la dignité animale, comme
l'avilissement et l'instrumentalisation excessive9.

En effet, les animaux malades (problèmes aux yeux, blessures) ne sont pas soignés et certains cochons
sont allongés par terre pouvant à peine bouger. L'absence de soins et le confinement dont ils sont
l'objet  montrent  que  ces  animaux sont  traités  comme des  objets  et  sont  par  conséquent  avilis  et
instrumentalisés de manière excessive.

Le  fait  de  traiter  ces  animaux  comme  une  simple  ressource,  constitue  une  réification  et  un
avilissement de l'animal. En effet, le concept d'avilissement comprend le fait d'utiliser l'animal comme
une machine ou comme une chose.10

La seule raison d'une telle détention est l'intérêt égoïste des éleveurs concernés d'être le plus rentables
possible, cela au détriment des animaux qui sont traités comme une simple ressource. Il est clair qu'il
ne s'agit nullement d'un intérêt qui pourrait être considéré comme prépondérant au sens de la loi, tel
que celui de la protection de la santé des êtres humains ou celui de l'accroissement de connaissance11.

En outre, la valeur propre des animaux n'est pas du tout prise en considération dans ces élevages.

Toutes ces contraintes, qu'il s'agisse des éléments pathocentriques ou non, ne peuvent être justifiées
par un intérêt prépondérant, par conséquent celles-ci représentent des atteintes à la dignité animale. Il
s'agit donc d'infractions pénales réprimées par l'art. 26 lit. a LPA et leurs auteurs peuvent être punis
d'une peine privative de liberté allant jusqu'à trois ans ou d'une peine pécuniaire.

*  *  *

De surcroît, en plus de l'atteinte à la dignité animale, les dispositions suivantes de l'ordonnance sur la 
protection des animaux ont été violées.

Violation de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur la protection des animaux (OPAn)

L'art. 5 al. 2 OPAn déclare ce qui suit :

"Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou 
blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d'une manière adaptée à leur état ou, à 
défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à 
disposition en temps utile".

Or, dans ces deux élevages les animaux ne sont nullement soignés. Certains d'entre eux sont malades, 
d'autres ont des blessures, tandis que certains sont même mourants et peuvent à peine bouger.

L'art. 5 al. 2 OPAn a été violé en l'espèce.

9 Ces deux derniers éléments sont appelés « éléments éthiques » par la doctrine.
10 BOLLIGER GIERI/RICHNER MICHELLE/RÜTTIMANN ANDREAS, Schweizer Tierschutzstrafrecht in Theorie und Praxis, 

Zürich/Basel/Genf 2011 p. 49.
11 Office vétérinaire fédéral, Dignité de l’animal: instructions pour effectuer la pesée des intérêts, p. 3



Violation de l'art. 44 OPAn

L'art. 44 OPAn déclare ce qui suit :

 "Les porcs doivent pouvoir s'occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d'autres 
matériaux semblables."

Il est facile de constater que les élevages concernés ne sont pas dotés de paille, de fourrage grossier ou
d'autres matériaux semblables pour occuper les cochons.

L'art. 44 OPAn a également été violé

Violation de l'art. 45 al. 2 OPAn 

L'art. 45 al. 2 OPAn déclare ce qui suit :

"En cas de détention en groupe, il faut prévoir un abreuvoir pour chaque groupe de 12 animaux 
nourris avec des aliments secs et un abreuvoir pour chaque groupe de 24 animaux nourris avec des 
aliments liquides."

La vidéo montre que les élevages concernés ne disposent pas d'abreuvoirs en quantité suffisante.

Par conséquent, l'art. 45 al. 2 OPAn a également été violé.

*  *  *

Le plus choquant est certainement le fait que les deux élevages sont garantis par le label « AQ-Viande 
Suisse ». Or, selon ce label,  les éleveurs « garantissent qu'ils détiennent et nourrissent leurs animaux 
selon la législation suisse sévère » et que la « législation suisse sur la protection des animaux, très 
sévère, est respectée d'une manière conséquente »12.

Au vu de la réalité des élevages, très différente de ce que l'on peut imaginer en lisant la description du 
label, l'infraction d'escroquerie pourrait également être réalisée.

*  *  *

Vu que la protection de la dignité animale est  le but même de la loi  suisse sur la protection des
animaux et  que les  atteintes à  cette dernière sont  érigées en infraction pénale pouvant être  punie
sévèrement, nous espérons Monsieur le Procureur général, que vous pourrez entreprendre toutes les
mesures nécessaires pour enquêter sur ces élevages et condamner les responsables comme il se doit.

En vous remerciant et attendant des renseignements sur les suites qui seront données à cette affaire,
nous  vous  prions  de  croire,  Monsieur  le  Procureur  général,  à  l'assurance  de  notre  respectueuse
considération.

Association PEA

Sylvain Fankhauser, président

12 Site internet officiel du label Assurance Qualité Viande Suisse: 
https://www.qm-schweizerfleisch.ch/fr/2011-09-27-13-31-03/aq-viande-suisse

https://www.qm-schweizerfleisch.ch/fr/2011-09-27-13-31-03/aq-viande-suisse

