
AGISSONS MAINTENANT! Afin de promouvoir une meilleure recherche scientifique sans 
expérimentation animale. 
Plus de financement public pour une recherche biomédicale efficace et éthique sans expérimentation 
animale en Suisse. 

Bien que la loi stipule que les méthodes alternatives soient préférables à l'expérimentation animale, 
tant dans la recherche de base que dans la recherche appliquée, en 2018, près de 600 000 animaux 
ont été utilisés à des fins d’ expériences scientifique. Le nombre d'animaux utilisés n'a pas diminué au 
cours des 20 dernières années- Il est resté constant à ce niveau élevé.

Les signataires demandent au Conseil Fédéral et au Parlement

• De créer les bases légales nécessaires pour qu'au moins la moitié des fonds publics destinés à 

soutenir la recherche biomédicale en rapport avec l’humain soit effectué exclusivement comme 

recherche moderne sans expérimentation animale.
• De concrétiser cette demande le plus rapidement possible, au plus tard dans les 5 années à venir.

La recherche sur les méthodes d’expérimentation alternatives à l’expérimentation animale ainsi que 
ces applications dans le cadre de la recherche sur les maladies humaines et les options thérapeutiques 
adéquates sont des domaines de recherche innovants. De nombreux efforts sont déployés depuis 
longtemps afin d’amener à maturité des méthodes alternatives telles que les systèmes 
microphysiologiques (modèles de cellules et de tissus basés sur les cellules humaines, appelés 
organoïdes) et les méthodes in silico (modèles informatiques). Ces méthodes alternatives, adéquates à 
l'humain, conduisent même à des résultats scientifiques qui, contrairement à la plupart des résultats 
obtenus au moyen d'expériences sur les animaux, sont transférables à l'humain. Car seul les 
recherches menées sur la base de cellules, de tissus et d'organoïdes humains sont fiables pour la 
recherche et le traitement des maladies humaines. Nous tenons à signaler que les recherches 
scientifiquement significatives, éthiquement correctes et prometteuses sur les maladies humaines et 
leurs formes de thérapie faites sans expérimentation animales, n'ont, jusqu'à présent, reçu 
pratiquement aucun support financier comparé aux recherches pratiquées à l’aide d’expérimentations 
animales. Afin de promouvoir la recherche biomédicale propice à l’humain sans expérimentation 
animale et de contribuer durablement au développement du site de recherche Suisse, la 
Confédération doit assumer sa responsabilité financière.

La pétition est soutenue par les organisations suivantes:

https://www.tv-statistik.ch/de/statistik/
https://www.tv-statistik.ch/de/statistik/
https://www.tv-statistik.ch/fr/statistique-simples/


Je soutiens la pétition par ma signature:

AGISSONS MAINTENANT! Afin de promouvoir une meilleure recherche scientifique sans 
expérimentation animale. 

Plus de financement public pour une recherche biomédicale efficace et éthique sans expérimentation 
animale en Suisse.
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Nous vous remercions de votre soutient!

Veuillez envoyer le formulaire de signature à: Animalfree Research, Postgasse 15, Postfach 817, 3000 Bern 8. 

La pétition est soutenue par les organisations suivantes:

1 Je souhaite rester informé de l'évolution de la pétition 




