n

Postulat

;

a)?
ü
C?
C

(ïj'%O / .

}

Grand Conseil

I

Secrétariat général

l

'i

Pl. du Château 6
1 01 4Lausanne

(formulaire de dépôt)

A remplir par le Secrétariat du Grand
Conseil

Nodetïréàp:art: f-pS-C5%
Déposéle: 13-(28-?'a
Scanné le :

Art. 118 et 1 19 LGC Le postulat charge le CE d'étudier l'opportunité de prendre une mesure ou de
Iégiférer dans un domaine particulier (attention : le postulat n'impose pas au CE de légiférer,
contrairement à la motion et à l'initiative) et de dresser un rapport. II porte sur une compétence
propre ou déléguée du CE. Motivé, le postulat doit exposer clairement la mesure souhaitée ou
I'objet du rapport demandé.

!I-peut suivre'd-eux pro-céduares différentes : (a) le renvoi à l'examen d'une commission.
- Soit le postulant demande expressément, dans son développement écrit, le renvoi direct du
postulat à une commission du GC moyennant les signatures d'au moins 20 députés ; dans ce cas, il
n'y a pas de débat.

- Soit, lors du développement en plénum et de la discussion, un député ou le CE demande le renvoi
à une commission et le GC vote dans ce sens.

(b) la prïse en considération immédiate. Un député ou le CE demande la prise en considération
immédiate du postulat ; suite au vote du GC, le postulat est soit renvoyé au CE, soit classé.
Délai de réponse dès le renvoi au CE : une année
Titre du postulat

Mourir dans la pénombre des abattoirs
Texte déposé

Au cours de ces derniers mois, les actions des groupes défenseurs de la condition animale se sont
multipliées et ont donné lieu à de vifs débats, tant dans les médias que sur le terrain politique. Ce
sont des questions de fond pertinentes sur notre rapport aux animaux, sur leurs droits ainsi que sur
Ies traitements qu'ils subissent qui sont ainsi posées.

Les interventions des antispécistes ont en paiticulier permis de mettre en lumière, par la diffusion
d'images sur internet, certains problèmes liés à la mise à mort des animaux. Nous avons
notamment pu constater que quelques abattoirs vaudois ne respectaient pas les normes

vétérinaires. A en croire le conseiller d'État Philippe Leuba, lors d'un entretien accordé à la presse',

Ies institutions n'ont pas attendu la diffusion de ces images pour prendre des mesures. II reconnaît
toutefois que ces dénonciations ont révélé des cas dont on n'avait pas connaissance. A la même
période, des associations dénonçaient encore des convois de transport d'animaux en partance du
canton qui ne respectaient pas les normes vétérinaires.

Au vu de ce qui précède, il apparaît inévitable de faire un point de situation, pour éviter d'avoir à
attendre que des actions spectaculaires mènent au constat d'un problème. Plus particulièrement, il
est nécessaire de lever le voile sur l'opacité régnante autour de la mise à mort des animaux dans
Ies abattoirs vaudois.

Le Temps du 6 îevner 2018, «La cause animale de lustifie pas qu on lÏvre en pature les eleveurs».
htkps ://www.le}em p s .c h? li p pe-le u ba-ca ?ise-a n im a le-ne- ju stifi e-q !10 i'i- liv re-pa}u re-e leveu rs

De ce fait, les processus de mise à mort méritent qu'on s'y intéresse, par exemple : l'étourdissement
des animaux avec plus ou moins de succès, la mise à mort des poulets suspendus par les pattes et

' le gazage des porcs au CO;. Dai"is ce dernier cas, si les quantités de gaz sont insuffisantes, elles

provoquent un étouffement long et douloureux. Cette méthode a d'ailleurs été remise en question
par l'Autorité européenne de sécurité des aliments dans un rapport2 qui a été relayé par des
associations antispécistes. Celles-ci ont pointé notamment l'opacité totale autour de cette question

: en Suisse.

: Le canton de Vaud affirme avoir des normes parmi les plus strictes du pays en matière d'abattage.

1, Dès lors, ce postulat est l'occasion de le démontrer, de communiquer à la population que les

autorités prennent au sérieux les problèmes dénoncés publiquement et de présenter les mesures

qu'ils mettront en place pour y remédier.

Les députés soussignés demandent donc au Conseil d'Etat de bien vouloir établir un rapport sur:

l
.
@ les différents processus de miszà
mort des animaux dans le canton en regard de la législation,

' notamment le gazage au CO2 et les taux de réussite de l'étourdissement des bêtes;
* le transport des animaux du domaine à l'abattoir: distance parcourue, conditions de
transports, stress;

* la sélection des poules pondeuses et le sort des poussins mâles.

Commentaire(s )

Conclusions

Développement oral obligatoire (selon art. l20a LGC)
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' (a) renvoi à une commission avec au moins 20 signatures I.X,
(b) renvoi à une commission sans 20 signatures rl

(c) prise en considération immédiate "-

Nor4 et prénom de l'auteur :
Yvan Luccarini
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Signature(s) :

Merci d'envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandçonseil@vd.ch

2 European Food Safety Au}hority (EFSA), «Opinion of the Scientific Panel on Animal Health and Welîare (AHAW) on a req uest from

the Commission related to welîare aspects of the main systems of stunning and killing the main commercial species of animals», EFSA
Journal, vol. 2, issue 7, juillet 2004. [en ligne]:

h{tps:l}ersa.onlïnelibrary.wïley.comhjoUabsllO.2903]%.ersa.2004.45?uÏm. campaiqn=:le calvaire ?ns gazes en abat}oir&utm
medium=en'iail&utm source=news, cité par l'association Veggie Romandie: http://vegqieromandie7e-de-cochons-en-aba(toiraussi-en-suisse/
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Cornamusaz Philippe
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Botteron Anne-Laure

Cuendet Schmidt Muriel

Germain Philippe

Bouverat Arnaud

Deillon Fabien

Gfeller Olivier

Bovay Alain

Démétriadès Alexandre

Glaidon Jean-Claude

Desarzens Eliane

Glauser Nicolas

Buffat Marc-Olivier

Dessemontet Pierre

Glauser Krug Sabine

Butera Sonya

Devaud Grégory

Gross Florence

Byrne Garelli Josephine

Develey Daniel

Guignard Pierre

Cachin Jean-François

DolivoJean-Michel ' ='? . -.,j,;3%,2

Induni Valérie

Cardinaux François
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Ryf Monique
Schaller Graziella

Paccaud Yves

Krieg Philippe

Pahud Yvan

Schelker Carole

Labouchère Catherine
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Rochat Fernandez Nicolas

Vuillemin Philippe

Mischler Maurice

Romanens Pierre-André

Vuilleumier Marc

t7

Mojon Gérard

Romano-Malagrifa Myriam

Wahlen Marion

Montangero Stéphane

Roulet-Grin Pierrette

Wüthrich Andreas

Mottier Pierre François

Rubattel Denis

Zünd Georges

Neumann Sarah

Ruch Daniel

Zwahlen Pierre

i

)

....t.%-? 'a%

I.

