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Question Schnyder Erika 2021-CE-172 
Spécisme : quelles pistes pour sortir d’une société 
maltraitante ? 

I. Question 

Le spécisme est le terme généralement utilisé pour désigner toute discrimination à l’égard des 

animaux n’appartenant pas à l’espèce humaine, considérés comme êtres inférieurs pouvant être 

exploités, commercialisés et tués pour notre consommation et nos intérêts. Cette vision a favorisé le 

développement d’une société anthropocentrée, où des milliards d’animaux sont maltraités et 

massacrés chaque année dans le monde. 

Dénoncée depuis l’Antiquité, la discrimination envers les animaux est devenue un enjeu sociétal 

majeur. Elle a récemment donné naissance à un mouvement contestataire international et fait même 

son apparition dans les programmes de plusieurs partis politiques. Dans la mouvance actuelle des 

préoccupations climatiques et environnementales, le spécisme soulève de plus en plus d’interrogations 

et de prises de conscience. Il génère en effet des problèmes graves d’ordre éthique, social, sanitaire, 

écologique, économique et financier. Il banalise et légitime la violence quotidienne envers des êtres 

dont la sentience, les intérêts et les besoins fondamentaux, ainsi que les capacités sociales et 

cognitives, scientifiquement reconnus, sont totalement négligés et/ou niés.  

Dans le canton de Fribourg, en 2019, ce sont plus de 31 millions d’animaux terrestres voués à la 

consommation qui ont été abattus, sans compter les importations de chair animale. En 2020, ce 

chiffre s’est encore élevé à environ 32 millions. Ce chiffre représente plus du tiers des animaux 

abattus pour être consommés en Suisse (80 millions au total pour tout le pays), pour le seul canton 

de Fribourg. La maltraitance animale n’a jamais été considérée comme une priorité.  

A l’instar du COVID-19, les dernières grandes zoonoses mortelles ont toutes émergé dans un 

contexte d’exploitation et de maltraitance animales, surtout à des fins alimentaires. Le phénomène 

s’accélère et menace la santé publique et l’économie. Or, dans nos sociétés, nous réalisons et 

surconsommons trop de produits d’origine animale, dont on connait les effets perturbateurs, voire 

néfastes sur la santé humaine et qui sont causes de maladies le plus souvent graves voire nouvelles, 

inconnues et non curables. Cette surproduction génère, quant à elle, de grandes quantités de gaz à 

effet de serre, a une empreinte hydrique élevée et pollue considérablement notre environnement. 

Tout cela engendre des coûts faramineux supportés par l’Etat et les citoyens.  

En 2019, le gouvernement fribourgeois a entendu la Coalition animaliste (COA) qui l’a ensuite 

interpellé à plusieurs reprises sur ce qui précède. Or, force est de constater que ce phénomène tend à 

inquiéter un nombre toujours plus important de personnes, des agriculteurs aux scientifiques et 

mérite que l’on s’y intéresse plus sérieusement. 
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Aussi, je pose au Conseil d’Etat les questions suivantes : 

1. Quelle est aujourd’hui la position du Conseil d’Etat face au défi qu’est le spécisme ? 

2. Comment peut-il l’intégrer comme un axe prioritaire de sa politique publique ? 

3. Quelles pistes et mesures envisage-t-il pour lutter contre les problèmes décrits ci-dessus et 

évoluer vers une société sans exploitation animale et cohabitant plus justement avec les 

animaux ? 

4. Quelles démarches pourrait-il entreprendre auprès du Conseil fédéral pour l’aider à agir dans ce 

sens et conférer progressivement aux animaux des droits fondamentaux, tout en favorisant 

l’adaptation économique et sociale du pays ? 

20 mai 2021 

II. Réponse du Conseil d’Etat 

Le Conseil d’Etat constate que des interventions parlementaires proches de la présente question ont 

été déposées auprès des Parlements de plusieurs cantons, notamment le Valais et Genève. Toutes 

font un rapprochement direct entre le spécisme et la maltraitance animale. Le Conseil d’Etat tient en 

premier lieu à s’inscrire en faux par rapport à cette affirmation : si, au sens strict, la possession et 

l’élevage d’animaux relève d’une forme de « spécisme » (la possession et l’élevage d’êtres humains 

étant exclus tant moralement que juridiquement), ils n’empêchent pas le respect et le bien-être des 

animaux concernés. Le Conseil d’Etat rappelle notamment que bon nombre d’animaux de rente ou 

de compagnie, issus d’un long processus de sélection depuis leur domestication par l’être humain 

plusieurs millénaires avant notre ère, auraient des conditions d’existence et une espérance de vie 

considérablement réduites sans les soins constants de leurs propriétaires. Le Conseil d’Etat conteste 

donc le lien affirmé dans la question entre la pratique de l’élevage et la maltraitance ou le 

« massacre » d’animaux et regrette vivement cet amalgame. 

1. Quelle est aujourd’hui la position du Conseil d’Etat face au défi qu’est le spécisme ? 

L’élevage, qui est l’un des piliers de l’agriculture fribourgeoise, peut et doit être effectué dans le 

respect du bien-être et la dignité de l’animal. Ces prérogatives sont d’ailleurs garanties tant par la 

législation fédérale que cantonale sur la protection des animaux.  

En 2020, 279 annonces relatives à de potentiels manquements en matière de protection des animaux 

ont été reçues par le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV). Toutes 

ont été traitées par le service, qui a enquêté afin de donner les suites utiles, en fonction de la nature 

de chaque situation et au regard de la législation en vigueur. Par ailleurs, 34 dénonciations pénales 

relatives à des manquements à la loi sur la protection des animaux ont été introduites par le SAAV 

en 2019 et 19 en 2020 (année COVID, durant laquelle la voilure des contrôles sur le terrain a dû 

être revue à la baisse en raison des restrictions sanitaires).  

Le SAAV, via les vétérinaires et assistants officiels, procède également à la surveillance de 

l’abattage, en partenariat avec les entreprises concernées et les abattoirs présents sur le territoire 

fribourgeois. Le Conseil d’Etat constate par ailleurs que ces entreprises sont un maillon important 

du tissu économique local tant par les emplois créés que par la fourniture de denrées alimentaires de 
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proximité et de qualité. Elles sont aussi garantes de la vérification des exigences en matière de bien-

être animal, de santé animale, de sécurité alimentaire et d’absence de résidus médicamenteux. 

2. Comment peut-il l’intégrer comme un axe prioritaire de sa politique publique ? 

Il est à relever que les principaux établissements agroalimentaires du canton de Fribourg, et 

notamment les abattoirs, entretiennent une relation ouverte, dans un esprit de transparence, avec la 

Protection Suisse des Animaux (PSA). Les collaboratrices et collaborateurs de la PSA peuvent en 

effet effectuer des visites sans préavis dans les locaux de ces abattoirs. Ceci leur permet de s’assurer 

que les normes légales en vigueur y sont respectées. Les images vidéo enregistrées par ces 

entreprises lors du processus d’abattage sont également à leur disposition. 

Le respect du bien-être et de la dignité animale est une préoccupation constante de l’exécutif 

cantonal et de l’administration cantonale. Comme relevé par l’auteure de la question, le Conseil 

d’Etat a d’ailleurs rencontré la Coalition animaliste en date du 26 août 2019 et a répondu à ses 

sollicitations écrites.  

Le Conseil d’Etat estime aussi que la législation actuelle en matière de protection des animaux 

constitue un bon équilibre entre la garantie des droits fondamentaux des animaux et les intérêts 

économiques du canton. Comme mentionné ci-dessus, l’élevage fait partie de l’ADN de ce canton. 

De nombreuses familles fribourgeoises en vivent. Il permet également aux Fribourgeoises et 

Fribourgeois un approvisionnement en denrées alimentaires saines et de proximité. Mettre un terme 

à l’élevage des animaux de rente aurait de lourdes conséquences économiques et sociales tant pour 

le secteur agricole que pour la population. D’autant plus que cela augmenterait le risque 

d’importation de denrées animales en provenance des pays étrangers, pays pour lesquels les normes 

en vigueur en termes de production primaire et de protection animale sont notablement moins 

favorables. 

La stratégie agroalimentaire fribourgeoise, adoptée par le Conseil d’Etat en janvier 2021, relève 

plusieurs mesures favorables au bien-être et à la santé animale. C’est par exemple le cas de la 

participation de l’Institut agricole de Grangeneuve au « Réseau animal de rente-conseil, recherche 

et enseignement », conjointement avec Agroscope, la faculté VetSuisse de l’Université de Berne, la 

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL et Inforama ou du projet 

Relait pour la diminution des antibiotiques qui propose des stratégies alternatives au niveau de la 

prévention et du traitement des animaux. Cette stratégie s’inscrit de manière générale dans 

l’ambition du Conseil d’Etat en faveur d’une agriculture professionnelle, productive, innovante, 

durable, respectueuse de l’environnement et de la santé animale. 

3. Quelles pistes et mesures envisage-t-il pour lutter contre les problèmes décrits ci-dessus et 

évoluer vers une société sans exploitation animale et cohabitant plus justement avec les 

animaux ? 

Le Conseil d’Etat est préoccupé par le réchauffement climatique et notamment l’émergence de 

zoonoses, en particulier au vu de la crise sanitaire que nous traversons. En juin 2021 le Conseil 

d’Etat a adopté le Plan Climat cantonal révisé à l’issue de la procédure de consultation publique. 

Pour le mettre en œuvre, il propose au Grand Conseil un crédit d’engagement de 21 millions de 

francs pour les cinq prochaines années (2022-2026). Ce dernier prévoit 115 mesures touchant huit 

axes clés, dont la biodiversité, l’agriculture et l’alimentation. La biodiversité de nos Préalpes est 

caractérisée par un paysage modelé en partie par l’homme et ses activités ancestrales. Sa 
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préservation nécessite notamment le maintien de zones pâturées propre à notre paysage. Préserver 

des zones naturelles et conserver l’habitat des animaux sauvages est aussi essentiel.  

4. Quelles démarches pourrait-il entreprendre auprès du Conseil fédéral pour l’aider à agir dans 

ce sens et conférer progressivement aux animaux des droits fondamentaux, tout en favorisant 

l’adaptation économique et sociale du pays ? 

Conscient de l’évolution de la place des animaux dans notre société, le Conseil d’Etat salue le 

contre-projet direct à l’initiative contre l’élevage intensif proposé par le Conseil fédéral. Ce contre-

projet reprend l’objectif principal de l’initiative et souhaite inscrire dans la Constitution les critères 

suivants : hébergement des animaux adaptés à leurs besoins, sorties régulières et conditions 

d’abattage respectueuses.  

6 septembre 2021 
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