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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

«Triple A de la protection des animaux»:  

La conseillère aux Etats Pascale Bruderer Wyss distinguée 

La conseillère aux Etats Pascale Bruderer Wyss a été récompensée par le           
«Triple A de la protection des animaux». L’Alliance Animale Suisse l’honore 
ainsi pour son engagement en faveur de l’interdiction d’importer des fourrures.  

Une fois par année, l’Alliance Animale Suisse attribue le «Triple A de la protection des 
animaux» à une ou un «Ambassadeur des Animaux actif» de la société ou de la 
politique. «On honore ainsi les mérites exceptionnels d’une personnalité qui s’est 
engagée pour le bien-être des animaux et en faveur d’une amélioration des conditions 
juridique des animaux», selon le but de cette distinction.   

L’Alliance, portée par quatre organisations de protection des animaux, a désigné 
Pascale Bruderer Wyss comme lauréate. Les organisations de protection des animaux 
rendent ainsi hommage à «l’engagement politique acharné et payant» de la 
politicienne du PS dans le cadre des efforts de la Suisse pour interdire l’importation de 
la fourrure.   

En 2009 déjà, Pascale Bruderer avait lancé une initiative parlementaire exigeant 
d’interdire l'importation de produits provenant d’animaux ayant subi de mauvais 
traitements. Cette intervention n’avait pas remporté le succès espéré car les chambres 
fédérales avaient adopté en 2011 une obligation de déclaration au lieu de l’interdiction 
générale d’importation. «Au cours des dernières années, la vente des produits 
provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements a donc enregistré une forte 
augmentation, constate Katharina Büttiker, présidente du Conseil de fondation  
«Animal Trust» et initiatrice de l’Alliance Animale Suisse, et ceci malgré le fait qu’une 
grande partie de la population rejetterait catégoriquement les méthodes de chasse et 
de mise à mort ainsi que les productions industrielles et la détention d’animaux qui 
vont à l’encontre du droit suisse en matière de protection des animaux.  

Les résultats du rapport sur les fourrures de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV) confirment clairement qu’il est nécessaire d’agir.  
Les contrôles de l’ordonnance sur la déclaration des fourrures effectués par sondage 
ont révélé de graves manquements à ce niveau. A cela s’ajoute le fait que de plus en 
plus de textiles commandés en ligne sont directement importés de l’étranger en 
Suisse.  

Au vu de ces abus, Pascale Bruderer a à nouveau présenté une intervention le 12 
décembre 2014.  Par l’entremise d’un postulat, elle a invité le Conseil fédéral à 
examiner des alternatives à l’obligation de déclaration pour les fourrures afin de mettre 
enfin un terme à l’importation et à la vente de produits provenant d’animaux ayant subi 
de mauvais traitements.   
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En 2015, le Conseil des Etats et le Conseil national ont approuvé la requête de la 
sénatrice Pascale Bruderer Wyss et le Conseil fédéral est donc chargé d’examiner 
sérieusement une interdiction de mise en circulation des produits provenant ayant subi 
de mauvais traitements.   

«Au vu de la situation difficile des attentes en matière de protection des animaux dans 
la politique, ce succès politique est une véritable lueur d’espoir», a dit Katharina 
Büttiker pour justifier le choix de la première lauréate. Pascale Bruderer Wyss, qui 
s’engage également d’autres manières en faveur de la protection des animaux peut 
dès à présent se nommer «Ambassadrice des Animaux active».  

 

 

 

 

 

 

 

Pour de plus amples informations sur l’Alliance Animale Suisse: 

- Alliance Animale Suisse, Katharina Büttiker, présidente du conseil de fondation 
«Animal Trust», Beethovenstr. 7, 8002 Zurich, tél. 055 244 56 00 / Handy: 079 349 
58 33. 

- SR Pascale Bruderer Wyss, Handy: 076 527 17 56 (12.00 à 15.00 heures) 

 

Berne/Zurich, le 18 novembre 2016 

 

Alliance Animale Suisse 

Afin que la protection des animaux puisse bénéficier d’une plus grande reconnaissance, les 
organisations «Animal Trust», «QUATRE PATTES, Fondation suisse de protection des animaux», 
«Wildtierschutz Schweiz» ainsi que la «Stiftung für das Tier im Recht (TIR)» ont créé sur l'initiative de 
Katharina Büttiker, présidente de la Fondation «Animal Trust», l’Alliance Animale Suisse. L’objectif 
consiste à mettre sur pied une plateforme active et puissante pour défendre les intérêts des animaux 
sur la scène politique. Une fois par année, l’Alliance Animale Suisse attribue de plus le «Triple A de 
la protection des animaux». 


