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Future initiative
animal and human experimentation

AE as ill-treatment of animals

alternative methods

validitydirect
interests



Validity of AE Status of animal

Severity of the 
laws

Importance for 
Swiss economy

Relocation of test 
facilities

Ethics committee
Cantonal commission

FSPA, Helvetia Nostra, 
F. Weber, LSCV, LIMAV, 
ALF, PEA, TIF

Universities, FNS
Research organizations
Scientific academies

Chemical/ 
pharmaceutical 
industries

LPA, Swiss 
institutions, OSAV, 
EU Commission

Alternative 
methodsFoundation 3R
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 Pro AE Against AE 
Validity Animal model valid ; alternative 

methods can not account 
complexity 

Not valid, because many 
problems during extrapolation 
of animal results to humans 

Status of animal The 3R principle and the 
procedure minimize the suffering; 
many progress in the science of 
AR, 72% degree 0 or 1 

Animald are sentient beings ; 
experimenting on them is an 
ethical blindness 

Alternative 
methods 

Can not replace EA in any case Should receive more funding to 
develop methods in any case 

Swiss economy An economic wealth that must be 
preserved 

A branch that could use only 
and develop alternative 
methods 

Swiss laws The most severe law ; require an 
assessment and weighing of 
interest 

The law is not precise enough; 
authorization too easily given 
and no control after 

Delocalisation Necessary if abolition of EA after 
the initiative; need for 
international agreement 

What is unethical in CH is 
unethical abroad; need for 
international agreement 
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2015-2016: beginning
September 19th, 2017: green light from the Federal Chancellery. 
October 3rd, 2017: start of the collection of signatures.
December 16th, 2018: announcement number of signatures reached.
March 18th, 2019: submission of the popular initiative.
April 9th, 2019: after signatures count, successful deposit.
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58.6% of articles mentioned statistics of animals used;
among those mentioning the evolution, 67.4% see a 
decrease, 26.1% stability.

On average, articles have 3 arguments (SD=1.96, 
Range=0-7)



On the whole, the arguments
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 Validity Status of 
animal 

Alternative 
methods 

Swiss 
economy 

Swiss 
laws 

Delocalisation Total 

Pro AE 25 4 35 26 15 111 116 
Against 
AE 52 78 54 1 2 0 184 

 

38%
61%



Images
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68.7% included an image, among the 68 images, 9 represented 
only humans (initiant or scientist); mainly rodents.

14/05/2019 Durcissement de la loi sur les expérimentations animales  - Le Temps

file:///Users/oedelman/Desktop/Durcissement%20de%20la%20loi%20sur%20les%20expe%CC%81rimentations%20animales%C2%A0%20-%20Le%20Temps.htm

Une souris de laboratoire.  
© Keystone

Durcissement de la loi sur les expérimentations
animales 
L'initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine»

a été lancée mardi à Berne. Le texte propose de remplacer les

«pratiques barbares» contre des méthodes plus éthiques et moins

coûteuses

3 minutes de lecture

ATS 
Publié mercredi 4 octobre 2017 à 10:29, modifié mercredi 4 octobre 2017 à 10:29.

L'expérimentation animale devrait bientôt être interdite. Une initiative populaire en

ce sens a été lancée mardi: elle propose de remplacer la pratique par des méthodes

alternatives plus éthiques et moins coûteuses. Les initiants ont jusqu'au 3 avril 2019

pour récolter les 100'000 signatures nécessaires.

«Quelque 80 organisations et entreprises soutiennent l'initiative», a précisé mardi le

comité devant la presse réunie à Berne. Neuf personnalités, pour la plupart des

activistes de la cause animale non affiliés à un parti, mais aussi des membres du PS

et des Verts en font partie.

MALTRAITANCE 

14/05/2019 Sciences: une initiative demande l'interdiction de...

https://www.arcinfo.ch/articles/suisse/sciences-une-initiative-demande-l-interdiction-de-l-experimentation-animale-705581 1/2

TOUS LES ARTICLES DE LA THÉMATIQUE DYNAMISONS NOTRE RÉGION Des idées nouvelles pour aller de l’avant

Sciences: une initiative demande l'interdiction de l'expérimentation animale

f 03.10.2017, 09:43

SCIENCES  Une initiative populaire a été lancée mardi, demandant l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine. Dès l'entrée en

vigueur de cette interdiction, le commerce, l'importation et l'exportation de produits faisant l'objet directement ou indirectement d'une telle

pratique seraient prohibés en Suisse.

L'expérimentation animale devrait être interdite. Une initiative populaire en ce sens a été lancée mardi. Les initiants ont jusqu'au 3 avril 2019 pour récolter les 100'000
signatures nécessaires. Le délai a été publié mardi dans la Feuille fédérale.

L'initiative "Oui à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine - Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès" précise que
l'expérimentation animale est considérée comme un mauvais traitement infligé aux animaux et peut constituer un crime.

Dès l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'expérimentation animale, le commerce, l'importation et l'exportation de produits faisant l'objet directement ou indirectement d'une telle pratique seraient prohibés. (illustration)    
KEYSTONE

PUBLICITÉ

14/05/2019 Les Suisses voteront une nouvelle fois sur l'expérimentation animale - rts.ch - Suisse

https://www.rts.ch/info/suisse/10298536-les-suisses-voteront-une-nouvelle-fois-sur-l-experimentation-animale.html 1/4

05/06/2019 20 minutes - Expérimentation animale: initiative pour l'interdire - Suisse

https://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Experimentation-animale--initiative-pour-l-interdire-20205702 1/2

Plus de sujets

«Je n'ai jamais rien vu
d'aussi cruel de ma vie»
Deux pêcheurs se sont filmés en train de couper
la queue d'un requin vivant avant de le relâcher
dans l'océan. Les internautes, dont l'acteur
Jason Momoa, sont écoeurés.

Les Grands de ce monde célèbrent le «Jour J»

Une info à nous transmettre? Une histoire à nous raconter? Ecrivez-nous à web@20minutes.ch 

Expérimentation animale:
initiative pour l'interdire
Les initiants ont jusqu'au 3 avril 2019 pour récolter les 100'000
signatures nécessaires.

Le délai a été publié mardi dans la Feuille fédérale. L'initiative «Oui

à l'interdiction de l'expérimentation animale et humaine - Oui aux

approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès»

précise que l'expérimentation animale est considérée comme un

mauvais traitement infligé aux animaux et peut constituer un crime.

Une première utilisation ne serait admise que si elle est dans l'intérêt global et

prépondérant du sujet (animal ou humain) concerné. Elle devrait en outre être

prometteuse et être effectuée de manière contrôlée et prudente.

Le Conseil fédéral aurait deux ans pour fixer les dispositions d'exécution nécessaires.

Dès l'entrée en vigueur de l'interdiction de l'expérimentation animale, le commerce,

l'importation et l'exportation de produits faisant l'objet directement ou

indirectement d'une telle pratique seraient prohibés.

Cela ne vaudrait toutefois pas pour les produits déjà existants qui ne font plus l'objet

d'aucune expérimentation animale. Seraient également interdites la mise sur le

marché ainsi que la diffusion et la dissémination dans l'environnement de nouveaux

développements ou de nouvelles importations pour lesquels il n'existe pas de

procédure sans expérimentation animale officiellement reconnue.

Les approches substitutives sans vivisection devraient bénéficier d'aides publiques

au moins équivalentes à celles dont bénéficiait précédemment l'expérimentation

animale.

(nxp/ats)

Suisse 03 octobre 2017 09:44; Act: 03.10.2017 18:31

Photo d'illustration. (Photo: AFP)

on   off   i

Une faute?

Signalezlanous!



To conclude
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• The new initiative is a ban like 1985 & 1993; text 
related to speciesism.

• The initiative extensively covered until April 2019 by 
Swiss media, mainly with the arguments of the 
initiative; if opposition, initiative accepted because of 
the poor status of the animal in AE, and rejected as 
alternative methods are used as much as possible. 
Status of animal versus Statistics of animal oppose  
an interest to individual animal versus specie.

• Lack of full argumentation, due likely to stage and 
change in the media.

• Previous initiatives used various framing, until today 
unclear framing.
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Thank you!
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The five periods of the AE
controversy in Switzerland :

A book to be issued in
November 2019


