
47 Ref

date de réponse

4.1. Comment vous situez-vous par rapport à la consommation de produits d'origine animale ?
je suis dans une démarche de

réduction de ma consommation
de produits d'origine animale

4.2. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous une campagne d'information visant à expliquer à la population pourquoi il est important de
diminuer sa consommation de produits d'origine animale ? oui

4.3. Si vous êtes élu·e, soutiendriez-vous une diminution de la quantité de produits d'origine animale au profit d'une augmentation de l'offre
végétarienne et végane dans la restauration collective ? oui

4.4. Est-il selon vous important de soutenir les efforts visant à faire reconnaître en Suisse qu'une alimentation végane adéquate,
complémentée en B12, est bonne pour la santé à tous les âges de la vie ? oui

4.5. Si vous êtes élu·e, seriez-vous d'accord de participer au prochain Veganuary ? sans avis
4.6. Consommez-vous du foie gras ? oui
4.7. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous l'idée de ne plus servir de foie gras dans les événements organisés par l’État ou son personnel ? oui

5.1. Êtes-vous favorable à une diminution du nombre d'animaux élevés et abattus ? oui
5.2. Êtes-vous favorable à ce que les contrôles dans les élevages et les abattoirs soient systématiquement non-annoncés ? sans avis
5.3. Êtes-vous favorable à ce que des organisations qui représentent les droits des animaux soient associées aux contrôles dans les
élevages et abattoirs ? oui

5.4. Êtes-vous favorable à la construction de nouveaux abattoirs ? non
5.5. Êtes-vous favorable au développement de la pisciculture à Genève ? non
5.6. Seriez-vous favorable à une législation qui protège davantage les lanceuses et lanceurs d'alerte dénonçant la maltraitance animale ? sans avis

6.1. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous la mise en place de mesures de soutien aux start-ups et autres entreprises de l'économie végane
? sans avis

6.2. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous la mise en place de mesures d'accompagnement aux entreprises qui souhaitent transiter vers
une économie végane ? oui

6.3. Portez-vous de la fourrure ? non
6.4. Êtes-vous favorable à l'interdiction du commerce de la fourrure ? oui
6.5. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous l’augmentation des contrôles des commerçants de fourrure ? oui
6.6. Êtes-vous favorable à l'interdiction de l'importation de foie gras et autres produits issus du gavage en Suisse ? oui

7.1. Pensez-vous que tout devrait être mis en œuvre pour réduire au maximum le nombre d’animaux subissant des expériences en
laboratoire ? oui

7.2. Pensez-vous que l'ensemble des études menées sur des animaux sont pertinentes pour la recherche médicale humaine ? oui
7.3. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous l'encouragement et le développement de méthodes alternatives à l'expérimentation animale ? oui
7.4. Pensez-vous que la composition actuelle et le pouvoir décisionnel de la commission d'éthique cantonale soient en mesure de lutter
efficacement contre la maltraitance animale en lien avec les expérimentations ? sans avis

8.1. Seriez-vous favorable au développement de formations certifiantes à la cuisine végétale ? oui
8.2. Seriez-vous favorable à l'instauration de cours de nutrition végétale dans les filières médicales ? sans avis
8.3. Seriez-vous favorable à l'instauration de cours d'éthique animale dès l'école obligatoire ? oui
8.4. Seriez-vous favorable à l'intégration progressive de supports d'enseignement en adéquation avec les avancées dans le domaine de
l'éthique animale dès l'école obligatoire ? oui

8.5. Seriez-vous favorable au développement de formations académiques spécialisées dans l'éthique animale et les droits des animaux ?

9.1. Pratiquez-vous la chasse de loisir ? non
9.2. Pratiquez-vous la pêche de loisir ? non
9.3. Êtes-vous favorable à la suppression de la pêche de loisir ? sans avis
9.4. Fréquentez-vous les cirques avec animaux ? non
9.5. Fréquentez-vous les zoos et aquariums destinés au divertissement ? non
9.6. Êtes-vous favorable à une interdiction des cirques avec animaux ? oui
9.7. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous des mesures de reconversion des zoos et aquariums en refuges transitoires pour animaux
sauvages en vue de leur réinsertion en milieu naturel ? oui

10.1. Êtes-vous favorable à une gestion des populations d'animaux liminaires (rats, pigeons, corneilles, etc.) qui n'implique pas leur mise à
mort ? oui

10.2. Seriez-vous favorable à la mise en place de groupes de travail interdisciplinaires chargés de concevoir des solutions de régulation
qui n'impliquent pas la mise à mort des animaux sauvages (sangliers, cervidés, renards, etc.) ? oui

10.3. Pensez-vous que le cadre réglementaire permettant l'adoption d'animaux de compagnie par des particuliers devrait être renforcé
pour limiter au maximum la maltraitance et les abandons ? oui

10.4. Seriez-vous favorable à ce que l’obligation de marquage électronique soit étendue aux chats domestiques ? sans avis
10.5. Si vous êtes élu·e, soutiendrez-vous les mesures visant à augmenter les espaces où les chiens peuvent être promenés sans laisse ? oui

11.1. Êtes-vous opposé·e au spécisme ? sans avis
11.2. Vous considérez-vous antispéciste ? sans avis

12.1. Dans un souci de transparence, pourriez-vous indiquer si vous avez des liens d’intérêts avec des industries utilisant les animaux ? aucune
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