
DIAF/ projet du 24 mai 2012 

RAPPORT 
au Conseil d’Etat sur le projet de règlement d’application de la loi sur la protection 
des animaux  
 
 
Nous avons l’honneur de vous soumettre un rapport concernant un projet de règlement 
d’application de la loi sur la protection des animaux. 

1. Introduction 

La nouvelle loi (cantonale) sur la protection des animaux (LCPA) contient, pour l’essentiel, des 
dispositions générales en matière de compétences.  

Le présent projet de règlement précise les dispositions générales contenues non seulement dans la 
loi cantonale, mais aussi et surtout celles contenues dans la législation fédérale, directement 
applicables.  

Dans ses dispositions finales, il ancre en outre dans la législation cantonale la création du Service de 
la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV), créé par l’art. 6 de la loi du 13 juin 2007 
sur la sécurité alimentaire. 

 

2. Commentaire des articles du projet de règlement 

2.1. Chapitre premier : Dispositions générales 

Le chapitre premier contient sept dispositions générales. Elles règlent l’objet du règlement et 
précisent certaines dispositions légales relatives aux organes de la protection des animaux, ainsi que 
la collaboration avec des tiers et la coordination. 

On remarque en particulier que conformément à l’art. 7 LCPA, les préfets ne sont plus des organes 
d’exécution de la loi, mais deviennent des autorités appelées à collaborer. A l’instar des communes, 
les préfets ne seront appelés à collaborer que pour des tâches de contrôle ou d’exécution ponctuels. 
Il s’agira en principe de cas dans lesquels l’intervention de ces autorités s’avère nécessaire pour des 
motifs de sécurité publique. En effet, dans certains de ces cas, l’intervention des préfets ou des 
autorités communales, en plus de la police, pourrait parfois s’avérer salutaire. 

A. Objet 

Article 1  

Cet article ne nécessite aucun commentaire particulier. Il est logique que le but et le champ 
d’application du règlement soient les mêmes que ceux des lois sur lesquelles il se fonde.  
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B. Organes de la protection des animaux 

Article 2 

Cet article ne fait que rappeler et préciser, dans un but essentiellement didactique, l’art. 2 LCPA. 
Dans la mesure toutefois où le Vétérinaire cantonal est responsable du service spécialisé, son action 
et celle dudit service sont mentionnées ensemble, sous la lettre c de l’alinéa 1. 

Article 3  

En application de l’art. 34 LPA et de l’art. 6 LCPA, l’article 3 fixe la composition de la 
Commission pour l’expérimentation animale. Ainsi que le veulent tant le législateur fédéral que 
cantonal, la Commission sera composée de spécialistes, notamment issus du monde scientifique, et 
les organisations de protection des animaux y seront équitablement représentées. Les sept membres 
devront impérativement être issus des domaines cités aux lettres a) à d) de l’art. 3 al. 1.  

Il est manifeste que les membres cités sous la lettre a) sont les représentants, exigés par la loi 
fédérale, des intérêts des organisations de protection des animaux. Il est également certainement 
manifeste que ceux cités à la lettre b) seront appelés à défendre les intérêts, également bien compris, 
de l’industrie et de la recherche. Les personnes (ou fonctions) citées sous lettres c) ou d) ne peuvent 
par contre pas être attribuées à la défense de l’un ou l’autre des intérêts précités. Dans ces cas, c’est 
avant tout le choix des personnes en tant que telles qui assurera la représentation équitable de tous 
les intérêts en présence. 

S’agissant de l’organisation et du fonctionnement de la Commission, par souci d’uniformisation, il 
est proposé de procéder par renvoi à la réglementation cantonale existante relative aux commissions 
de l’Etat. 

Afin de mettre en œuvre, au maximum, les synergies possibles, c’est le service spécialisé qui 
assurera le secrétariat de la Commission, tâche qu’il assure d’ailleurs d’ores et déjà actuellement. Le 
fait de n’assurer que le seul secrétariat de la Commission ne devrait pas mettre en péril 
l’indépendance de cette institution. 

Article 4  

Selon l’art. 18 al. 3 LPA, les demandes d’autorisation pour les expériences sur les animaux visées à 
l’art. 17 LPA, soit les expérimentations pouvant causer des contraintes à des animaux, doivent dans 
tous les cas être soumises à la Commission. Ainsi, lorsque les cantons sont appelés à donner une 
autorisation pour une telle expérimentation, ils doivent transférer auparavant la demande à la 
Commission pour l’expérimentation animale qui l'examine et donne son préavis.  

Selon le Tribunal fédéral, la Commission est indépendante de l'autorité chargée de l'octroi 
d'autorisations et est composée, de par la loi, de spécialistes. De cette façon, - d’après l'intention 
du législateur - une répartition claire des tâches entre la Commission - qui juge les demandes avec 
ses vastes compétences scientifiques - et l'autorité de décision - laquelle est appelée à n’exécuter 
dans ce cadre que des travaux administratifs et à motiver et formuler la décision formelle – doit 
être respectée. Cela implique que l'autorité chargée de l'octroi d'autorisations ne doit pas écarter 
trop facilement le préavis de la Commission ; bien plus, si elle décide de manière contraire à l’avis 
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de la Commission, elle doit justifier son choix par rapport à cette dernière (cf. ATF 135 II 384 du 7 
octobre 2009, consid. 3.3) En d’autres termes, à défaut de motifs très clairs, l’autorité doit en 
principe suivre le préavis de la Commission lorsqu’elle rend sa décision (cf. art. 11 du présent 
règlement). Il s’agit là des principes à observer lorsque l’autorité doit statuer sur des demandes 
d’expérience au sens de l’art. 17 LPA. 

Par contre, lorsque la Commission, éventuellement consultée (art. 4 al. 2), rend un avis sur des 
expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, le service spécialisé n’est en principe pas lié 
par cet avis (art. 4 al. 3), ce qui ne signifie évidemment pas que le service spécialisé sera d’office 
d’un autre avis. 

C. Collaboration avec des tiers et coordination 

Article 5  

Il semble opportun de permettre au service spécialisé de requérir directement la Police cantonale 
pour l’assister dans des cas d’urgence (art. 5 al. 2). Dans les autres cas, la réquisition doit se faire 
selon les formes prévues par la législation sur la police cantonale, soit par l’intermédiaire d’une 
autorité judiciaire. 

L’art. 5 (cf. al. 3 et 4) entend également renforcer la collaboration et l’échange d’informations entre 
la police, qui est en principe sur le terrain, et le service spécialisé. 

Article 6  

L’article 6 permet au service spécialisé de requérir l’aide des communes, des préfets et d’autres 
unités administratives, à savoir le Service de l’agriculture, ou le Service des forêts et de la faune 
pour l’intervention éventuelle des gardes-faune. 

Il convient de noter à ce titre que le présent article ne donne pas au service spécialisé le pouvoir 
d’ordonner à ces autorités de l’aider dans les tâches d’exécution et de contrôle. Cela serait contraire 
aux règles usuelles d’organisation de l’Etat. 

Le fait toutefois pour ces autorités d’avoir une tâche de collaboration en la matière devrait en 
principe les inciter à apporter, si elles le jugent elles-mêmes opportun, leur aide au service 
spécialisé dans certaines situations. En d’autres termes, il appartiendra à ces autorités de juger elles-
mêmes s’il convient, dans un cas ou un autre, qu’elles apportent leur collaboration ; le cas échéant, 
elles porteraient elles-mêmes les conséquences éventuelles de leur refus. Cela vaut d’autant plus 
pour les unités administratives que l’art. 63 LPers prévoit que dans l’intérêt public, les services de 
l’administration doivent coopérer entre eux. 

Les communes et préfets ne devraient être appelés à collaborer que pour des interventions 
ponctuelles. Pour le surplus, renvoi est fait au ch. 2.1 ci-dessus. 

Article 7  

Il convient de citer, dans le présent règlement, la Cellule d’aide aux exploitations paysannes en 
difficulté prévue dans le Règlement sur l’agriculture (RSF 910.11). On sait en effet d’expérience 
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que lorsque des exploitations paysannes sont en difficulté, les animaux qui y sont éventuellement 
détenus peuvent en souffrir. Or, indépendamment de savoir si une telle décision du service 
spécialisé serait ou non justifiée, une interdiction ou un séquestre des animaux pourrait, en quelques 
semaines, conduire ces exploitations à la faillite. Les animaux de rente sont en effet souvent, dans 
ces situations, la seule source de revenu des exploitations concernées, et le fait de les séquestrer 
revient à supprimer l’outil de travail de l’agriculteur, donc de l’enfoncer encore plus dans les 
difficultés.  

La Cellule peut être amenée à intervenir dans ces situations pour rétablir la situation sous l’angle de 
la protection des animaux dans le but d’éviter des mesures radicales, qui seraient souvent justifiées, 
mais auraient aussi pour effet d’annihiler toute possibilité, pour l’exploitation en question, de se 
rétablir. L’intervention de la Cellule peut donc, en d’autres termes, constituer en un sursis salutaire, 
pour les animaux et les exploitants concernés. Elle peut aussi, dans certains cas, à terme, éviter le 
recours à l’aide sociale. 

Les cas relatifs à des situations intolérables et ingérables par la Cellule sur le court terme demeurent 
bien entendu réservés, et le doit fédéral doit, dans ces situations, être appliqué sans réserve (art. 7 al. 
3). 

 

2.2. Chapitre II : Attributions du Service 

A. Disposition communes 

Article 8  

Cet article fixe la compétence du service spécialisé de contrôler, de prendre les mesures 
administratives et délivrer les autorisations prévues par la législation en matière de protection des 
animaux. 

Article 9 

Il convient de prévoir formellement, pour des motifs de coordination, que dans le cadre de la 
procédure prévue par la législation sur l'aménagement du territoire et les constructions, le service 
spécialisé préavise les demandes de permis de construire en relation avec les objets relevant de son 
domaine de compétence. Il est important, en particulier, de s’assurer que des projets de 
constructions destinées à abriter des animaux puissent être jugés conformes aux normes de 
protection des animaux, ceci avant qu’un permis de construire soit éventuellement délivré.  

Article 10 

Cet article reprend de manière générale l’art. 18 de l’ancienne loi d’application de la loi fédérale sur 
la protection des animaux (LALPA) en ajoutant cependant deux éléments. Le premier est que le 
montant de la caution est fixé par le service spécialisé en fonction de l’espèce et du nombre 
d’animaux (al. 1, 2ème phrase). Le deuxième (al. 2) prévoit que la caution peut servir à couvrir les 
frais incombant à l’Etat en vertu de l’art. 24 LPA, par exemple lorsqu’il doit intervenir en cas de 
négligences graves envers les animaux et les séquestrer, ce qui induit des frais. 
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L’alinéa 3 ne nécessite pas de commentaires. 

B. Expériences sur les animaux 

Article 11  

Comme déjà mentionné sous le commentaire ad art. 4, lorsque le service spécialisé doit se 
prononcer sur une autorisation pour des expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, 
des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété, perturber notablement leur état 
général ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière (art. 17 LPA), il est en principe lié par 
le préavis de la Commission.  

Il doit motiver son choix par rapport à ce préavis s’il ne le suit pas. Il paraissait justifié de rappeler 
cette jurisprudence dans le règlement. 

Article 12  

L’art. 12 se comprend par lui-même et ne nécessite en principe pas d’explication particulière.  

A noter toutefois en passant que l’al. 3 de cet article a pour objectif de mettre en œuvre l’art. 6 al. 3 
LCPA, introduit lors des débats au Grand Conseil (cf. art. 13 ci-dessous). 

Article 13  

L’art. 13 découle de l’amendement apporté au projet de LCPA (art. 6 al. 3) par le Grand Conseil. La 
disposition proposée dans le règlement a pour objectif de formaliser la procédure à suivre en lien 
avec l’aval requis par l’art. 6 al. 3 LCPA. 

Article 14  

L’art. 14 se comprend par lui-même et ne nécessite pas d’explication particulière. 

C. Détention d’animaux sauvages 

Article 15 

L’art. 15 tend à éviter que dans un processus d’autorisation LPA pour la détention des animaux 
sauvages, processus qui nécessite en général non seulement l’examen de considération de protection 
des animaux, mais aussi d’aménagement du territoire, de protection de la nature et de sécurité, des 
autorisations de toute nature soient délivrées sans coordination (cf. art. 9 du règlement).  

L’art. 15 al. 3 a été souhaité à des buts didactiques, étant entendu qu’il appartient dans tous les cas à 
la personne qui demande une autorisation de prouver son droit à l’obtenir. Dans de tels cas, la 
maxime d’office qui s’applique en principe à l’activité de l’administration est atténuée. 

Article 16 

Pour des raisons de sécurité, notamment en cas de problème chez le détenteur d’animal sauvage, il 
est important que les autorités locales, ainsi que les spécialistes en matière de gestion de la faune 



Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF 
Page 6 de 7 

 

connaissent l’existence de l’autorisation, et soient surtout informés de la présence d’animaux 
sauvages sur tel ou tel territoire. 

Article 17  

L’art. 17 se comprend par lui-même et ne nécessite pas d’explication particulière. Il poursuit un but 
essentiellement didactique. 

D. Transport d’animaux 

Article 18 et 19  

Ces articles se comprennent par eux-mêmes et ne nécessitent pas d’explication particulière. 

 

E. Contrôle de l’effectif des animaux sauvages 

Article 20 et 21 

Les articles 20 et 21 précisent les dispositions fédérales concernant le registre des animaux 
sauvages.  

A noter que, en fonction notamment de la charge de travail que cela pourrait éventuellement 
représenter, l’art. 20 al. 2 let. b ne pose qu’un principe. En effet, il serait peut-être, parfois, 
disproportionné d’exiger de telles statistiques pour certaines sortes d’animaux sauvages (tels par 
exemple des poissons qui vivent en banc).  

Le service spécialisé devra tenir compte de circonstances particulières dans ses instructions au sens 
de l’art. 21. 

 

2.3. Chapitre III : Droit d’accès et frais de procédure 

Article 22 

Le service spécialisé doit parfois s’adjoindre la collaboration d’experts lors de ses inspections des 
lieux. L’art. 22 précise à toutes fins utiles, par rapport à l’art. 39 LPA, que les particuliers dont les 
services ont été requis peuvent aussi bénéficier du droit d’accès prévu par le droit fédéral, mais à la 
condition qu’ils se présentent en même temps que l’autorité (N.B. en principe le service spécialisé).  
 
Article 23 

Cet article constitue un renvoi à la législation spéciale. Le cadre fédéral en matière de frais de 
procédure est fixé à l’art. 219 OPAn ; il devra, à terme, être précisé par une ordonnance du Conseil 
d’Etat. 
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2.4. Chapitre IV : Dispositions finales 

Article 24 à 46 

Ces dispositions suivent pour l’essentiel l’objectif d’ancrer dans le dispositif légal cantonal 
l’existence du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, résultant de la fusion du 
Laboratoire cantonal et du Service vétérinaire ordonnée par la loi sur la sécurité alimentaire.  
 
A noter deux seules modifications de fond. L’art. 24, qui abroge l’Ordonnance du 5 décembre 2006 
sur l’exécution du contrôle d’hygiène dans les domaines de la production et de la transformation 
laitières, désuète, ainsi que l’art. 36, qui actualise le renvoi à une norme SIA. 
 
 
Article 47 

Il est proposé de faire entrer le présent règlement en vigueur le 1er janvier 2013. 
 

_____________________________ 
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