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  22 avril 2020 

 
 
 

COVID-19 - Lettre ouverte au Conseil Fédéral – Stop aux zoonoses et aux 

épizooties dévastatrices ! 

ANNEXE 1 :  DEMANDES DE LA COA 

Nous, membres de la Coalition animaliste, vous demandons de : 

 

A court terme : 

 

1. Reconnaître le lien indéniable qu’il existe entre les nombreuses zoonoses et 

épizooties meurtrières et l’exploitation, la maltraitance, le commerce ou le trafic 

d’animaux, domestiques ou sauvages, à des fins alimentaires (cf. annexe 2). 

2. Faire en sorte que ce lien soit communiqué au public et qu’il soit compris par le 

plus grand nombre. 

3. Mettre en place des politiques publiques qui luttent contre les causes 

reconnues, en commençant par les axes prioritaires suivants : 

3.1 Une politique agricole et territoriale orientée vers une baisse conséquente de la 

production et de l’importation de produits d’origine animale, le développement 

d’une production végétale saine et respectueuse de l’environnement ; 

parallèlement, des mesures d’accompagnement pour l’adaptation ou la 

reconversion professionnelle du personnel des filières concernées. 

3.2 Un programme soutenant les acteurs des filières « viande », « lait » et « œufs » 

dans leur transition vers l’économie végétale ; le transfert progressif des 

subventions directes ou indirectes destinées aujourd’hui à l’agriculture animale vers 

l’agriculture végétale. 

3.3 Le renforcement de l’économie locale et de la souveraineté alimentaire, en vous 

appuyant sur l’étude réalisée par l’Agroscope dans ce domaine.  

3.4 Une campagne nationale favorisant la transition vers une alimentation végétale 

saine et savoureuse, et la reconnaissance publique du caractère sain et viable de ce 

type d’alimentation à tous les stades de la vie, en vous appuyant notamment sur 

les travaux de l'Académie de nutrition et de diététique (Academy of Nutrition and 

Dietetics, https://www.eatright.org), la plus grande association 

de nutritionnistes au monde, et en collaborant par exemple avec la Swiss Food & 

Nutrition Valley (https://swissfoodnutritionvalley.ch). 

3.5 Des programmes scolaires dans l’ensemble du pays sur le respect des animaux 

sentients (sensibles et conscients) tenant compte des dernières avancées dans le 

domaine de la biologie et de l’éthique animale, le respect de notre environnement 

naturel, en particulier des animaux sauvages et des écosystèmes ; ces programmes 

ne doivent pas placer l’humain au sommet des espèces, mais parmi les espèces. 

3.6 Une recherche médicale renonçant aux expériences sur les animaux pour toutes les 

maladies issues de l’exploitation animale, afin de cesser de soigner la maltraitance 

https://www.eatright.org/
https://swissfoodnutritionvalley.ch/
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animale par une autre forme de maltraitance animale ; le subventionnement massif 

des méthodes de remplacement.  

4. Adapter votre contre-projet à l’initiative populaire « Non à l’élevage intensif 

en Suisse » que vous aviez rejetée avant la pandémie de coronavirus, la jugeant trop 

excessive, afin qu’il soit plus proche du contenu de l’initiative.  

 

5. Mener des négociations et prendre les mesures adéquates, au niveau 

international, afin : 

 

o d’interdire formellement les marchés comme celui d'où a pris naissance la 

pandémie, les wet markets, ou marchés « humides », ainsi appelés car le sol de ces 

« marchés » est constamment recouvert du sang des animaux exécutés ; vous 

appuyer sur la pétition d’Animal Equality : 

https://animalequality.org/action/markets; 

o d’inciter les autres nations à renoncer aux élevages intensifs ; 

o d’inciter les autres nations à renoncer au trafic illégal d’animaux ; 

o de demander aux autres nations des garanties pour la mise en œuvre pratique de 

toutes les décisions prises en lien avec les points ci-dessus. 

6. Créer une cellule de travail au niveau fédéral pour mettre en œuvre les présentes 

demandes, en incluant notre coalition. 

 

Dans l’immédiat, en lien avec la gestion de la crise COVID-19 : 

 

7. Renoncer aux mesures agricoles prises le 1er avril 2020 visant à favoriser les 

importations d’origine animale, à soutenir financièrement la filière bouchère pour 

continuer à abattre des animaux pendant la pandémie et stocker leur chaire congelée, à 

maintenir telle quelle l’activité des abattoirs en Suisse tout en allégeant les contrôles. 

8. Définir de nouvelles mesures profitant, à contrario, du ralentissement de l’économie, 

de la surconsommation de viande et de la baisse de la consommation de viande en 

Suisse ces dernières années, pour mettre en œuvre les points 3.1 et 3.2 ci-dessus.  

9. Suspendre la production, le transport et l’abattage des animaux dits de 

« rente » pendant la pandémie, afin de diminuer la maltraitance animale, dès lors que 

ces activités ne sont pas indispensables à la survie ou la santé humaine. 

10. Dans le cadre des efforts en vue de trouver un vaccin au COVID-19, débloquer 

rapidement des fonds à l’attention du Centre de compétence 3R afin qu’un appel 

à soumission de projets puisse être fait dans les meilleurs délais dans le but de 

développer de nouveaux modèles de recherche plus efficients que le modèle animal. 

 

 

https://animalequality.org/action/markets

