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La majorité des procédures pénales concernent des animaux de compagnie. (©KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS)
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Après une diminution en 2017, le nombre de procédures pénales liées à la
protection des animaux repart à la hausse. En 2018, 1760 cas ont été recensés
par la fondation alémanique Tier im Recht, contre 1704 l’année précédente.

La fondation souligne que la baisse constatée en 2017 s’expliquait surtout par
l’abrogation de l’obligation pour les détenteurs de chiens d’obtenir une
attestation de compétences. Mais la tendance est à l’augmentation du nombre
de procédures depuis quinze ans.

Cette progression réjouit Tier im Recht, car cela signi�e que le droit pénal en
matière de protection des animaux est mieux appliqué. Néanmoins, la
fondation a estimé jeudi lors d’une conférence de presse à Zurich qu’il restait
« encore beaucoup à faire ». Selon elle, « les infractions restent fréquemment
minimisées par les autorités pénales ».

La palme au canton de Glaris

D’autant que ramenée à la taille de la population, la proportion de procédures
pénales a diminué l’an dernier. La moyenne suisse est de 2,02 procédures
pour 10’000 habitants, contre 2,18 en 2017. Le canton de Glaris a le taux le
plus élevé (6,93), suivi de Lucerne (3,74), Berne (3,27) et Soleure (3,26).

En chiffres absolus, c’est le canton de Berne qui compte le plus de poursuites
pénales avec 338 cas, suivi de Zurich avec 281 cas. Côté romand, Vaud compte
134 cas (1,68 pour 10’000 habitants) contre 86 en 2017, Genève 45 (0,90)
contre 43, le Valais 35 (1,02) contre 35, Fribourg 31 (0,97) contre 28, Neuchâtel
30 (1,70) contre 29 et le Jura 3 (0,41) contre 6.

Chiens très exposés

La majorité (50,4%) des infractions a concerné des animaux de compagnie,
principalement des chiens. Un tiers (33,3%) a eu trait à des animaux de ferme
et un dixième (9,8%) à des animaux sauvages.

Tier im Recht déplore que les punitions in�igées sont faibles au regard de ce
que prévoit la loi. Ainsi, l’amende moyenne pour des infractions aux
dispositions concernant la détention ou l’élevage était de 492 francs en 2018
(432 en 2017), alors qu’elle peut atteindre 20’000 francs. La fondation estime
que les sanctions ne sont pas proportionnelles aux souffrances in�igées aux
animaux.

Mesures prônées

Diverses mesures sont préconisées pour faire évoluer la situation. Les cantons
sont invités à mettre en place des structures spéci�ques (services, policiers et
procureurs spécialisés, par exemple), comme cela existe déjà dans les cantons
les mieux évalués par Tier im Recht, c’est-à-dire qui �gurent en haut du
classement du nombre de procédures.

Suite au scandale des animaux maltraités dans une exploitation d’Hefenhofen
(TG), révélé en 2017 et qui a fait grand bruit, de plus en plus de cantons
prévoient l’introduction de telles structures, selon l’organisation. Il faudra
attendre le prochain rapport annuel pour en connaître les effets.

Mieux représenter les animaux

De plus, il est jugé important que les intérêts des animaux puissent être
représentés dans les procédures pénales par des autorités ou des
organisations privées. Dans les cantons de Berne, Zurich ou St-Gall, les
vétérinaires cantonaux disposent de telles prérogatives.

Pour améliorer la sensibilisation des policiers, la fondation mettra
prochainement en ligne une plateforme de formation continue sur la
protection des animaux à leur intention. L’objectif est d’être dans l’échange, et
pas uniquement dans la critique.
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Valentin Gautier (à gauche) et Simon Koster lors de leur arrivée à Salvador de Bahia [© Jean-Marie Liot/Alea]

En voile, la Transat Jacques-Vabre s’est terminée de belle manière ce�e nuit après 18 jours
12 heures et 29 minutes et 4 secondes pour le duo de la Rösti Sailing Team composé du
Genevois Valentin Gautier et du Zurichois Simon Koster. Ils terminent à une très belle
quatrième place de la catégorie Class 40. Les deux équipiers ont été joints ce�e nuit, près
de deux heures après leur arrivée. 

C’est à 1h44 heure suisse que le duo 100% helvétique a franchi la ligne d’arrivée à Salvador
de Bahia à la quatrième place. Une belle performance puisqu’il s’agissait là de leur première
transatlantique ensemble sur un bateau mis à l’eau un mois avant le départ de la régate.

On peut donc aisément l’imaginer, les émotions étaient bien présentes pour Valentin Gautier.
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Le Genevois de la Rösti Sailing Team
Valentin Gautier
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Photo : Bumpair

Le monde de demain : Avec le succès des vélos et des tro�ine�es électriques, la sécurité
évolue aussi… 

Vous le savez les engins électriques vont de plus en plus vite et le plus dur ce n’est toujours
pas la chute mais l’atterrissage… Et si le port du casque est recommandé en Suisse, il n’est
toujours pas obligatoire.

En écho, une société française a eu l’idée de créer le casque « Bumpair » que l’on peut
prendre partout puisqu’il s’agit d’un casque gon�able qui se range dans une poche. Fini
donc l’encombrement.
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Le monde de demain
benoit rouchaleau

CONTINUER LA LECTURE

Apprendre à se servir des outils
numériques aux Automnales

A LA UNE

Publié Il y a 13 heuresle 14 novembre 2019
De Tadeusz Roth 

Parmi les nombreux stands aux Automnales 2019 à Palexpo, l’Etat de Genève a le sien.
Baptisé « E-démarches », le Canton y va au contact de la population et prodigue des
conseils pour l’utilisation des différents outils numériques pour les démarches
administratives. 

Un triporteur. C’est par ce moyen que l’Etat va au-devant des gens pour les aider. Il s’agit
d’un vélo à trois roues, qui permet de porter différents objets. En l’occurence, deux
ordinateurs et un scanner, ce dernier servant à véri�er – par exemple – les cartes d’identité.

Démarches nombreuses

Si la Suisse n’est pas en avance dans son développement numérique, les « e-démarches »
gagnent tout de même du terrain. Il est désormais possible d’effectuer quantité de
démarches, notamment sa déclaration d’impôt. Cette liste s’agrandit « régulièrement »
d’après le site internet de l’Etat. Hugues Richard, de la coordination et la promotion des « E-
démarches » pour le Département des �nances, estime qu’il s’agit là d’un véritable « guichet
universel » qui simpli�e la vie pour effectuer ses démarches administratives:CONTINUER LA LECTURE
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Keystone

Un rassemblement pour commémorer les cinq ans de l’incendie des Tattes aura lieu samedi
à Genève. La nuit du 16 novembre 2014, une aile du foyer pour requérants d’asile, situé à
Vernier, prenait feu. Il provoquait un mort et 40 blessés, dont un grave.

Cinq ans plus tard l’affaire est toujours en main de la justice et aucune décision n’est
tombée. Le Ministère public n’a pas non plus répondu au courrier de Solidarité Tattes,
envoyé en recommandé. Le collectif réclame que les responsabilités soient établies et qu’un
jugement soit rendu. Viviane Luisier.

Sur les 40 blessés, seuls quinze ont été retrouvés. Viviane Luisier.
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membre de Solidarité Tattes
Vivianne Luisier
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En ce�e journée mondiale du diabète, petit tour d’horizon de ce�e maladie qui touche près
de 500’000 personnes en Suisse. 

Près de 10% des Helvètes sont diabétiques ou pré-diabétiques. Mais ce pourcentage risque
de prendre l’ascenseur, alors que les pronostics de la Fédération internationale du diabète
table sur une augmentation de 26% en 28 ans ! Ramenés à l’échelle suisse, en 2045, plus
d’un million de suisses (sur une population de près de 10’500’000) seraient concernés. Dans
le canton de Genève plus précisément, le diabète de type 2 touche actuellement 6,1% de la
population genevoise âgée de 35 à 74 ans. A l’échelle mondiale, en 2019, on compte plus de
420 millions de diabétiques adultes, contre 108 millions en 1980, selon l’OMS.

Il existe justement deux types de diabète, tout simplement catégorisés comme « diabète de
type 1 » et « diabète de type 2 ». Comment les différencier ?
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