
CONVENTION 

établissant le Réseau des Animaleries Lémaniques (ResAL) 

Considérant:  

 la convention établissant le Réseau des Animaleries Lémaniques, entrée en vigueur le 1
er

 

septembre 2004,   

 l’intégration par l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne de l'Institut suisse de recherche sur 

le cancer (ISREC),  

 la volonté de poursuivre la coordination des moyens existants et les projets de développement 

en matière d'animaleries de recherche, dans des buts de rationalisation des investissements et de 

l'exploitation aussi bien que pour garantir un haut degré de qualité dans l'hébergement et 

d'éthique dans l'expérimentation,   

 

1) l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-dessous «  EPFL »), représentée par son 

Président,   

2) l’Université de Lausanne (ci-dessous « UNIL »), représentée par son Recteur   

3) les Hospices/CHUV, représentés par leur Directeur général.  

4) l’Université de Genève (ci-dessous « UNIGE »), représentée par son Recteur   

5) les Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-dessous « HUG »), représentés par leur 

Directeur général.  

 

modifient et remplacent la convention établissant le Réseau des animaleries Lémaniques (ci-dessous 

« ResAL ») et son règlement entré en vigueur le 1
er

 septembre 2004 de la façon suivante.  

 

 

 

******* 
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1. Constitution  

Le Réseau des Animaleries Lémaniques (ResAL) comprend actuellement les animaleries 

suivantes :  

 L’animalerie de la Faculté des sciences de la vie de l’EPFL 

 Les animaleries de la Faculté de biologie et de médecine de l’UNIL et du CHUV 

 Les animaleries de la Faculté de médecine de l’UNIGE et des HUG 

 L’animalerie de la Faculté des sciences de l’UNIGE 

ainsi que les autres animaleries que les partenaires du ResAL créeraient à l’avenir.  

Il est une communauté d'intérêts regroupant les institutions de recherche académiques de la 

région lémanique ayant recours à l'expérimentation animale. Ses membres sont les signataires 

de la présente Convention.   

Dans l'intérêt du ResAL, d'autres partenaires peuvent être associés ponctuellement à son 

activité, notamment en matière d’organisation de cours, moyennant l'accord unanime des 

membres.  

 

2. But  

Le ResAL a pour but général la mise à disposition des chercheurs de possibilités optimales 

d'expérimentation animale en termes de quantité, de qualité, de proximité et de coût, ainsi que 

d’expertise ou d’assistance dans leurs domaines de compétences.  

Ce but général s'exprime notamment par:  

 la mise à la disposition des membres du ResAL de toute l'information sur les 

installations et les capacités en animaleries de chacun d'eux;  

 la collaboration des membres du ResAL en vue de l'utilisation optimale des capacités et 

des services disponibles;  

 la coordination de tous les projets concernant des animaleries (développement, 

rénovation, suppression);  

 le développement de la capacité en hébergement du ResAL, dont une partie en zone 

protégée, pour accompagner les besoins de la recherche biomédicale dans la région;  

 pour les achats relatifs à l’exploitation des animaleries, mise en place de contrats-cadres 

pour faire baisser les coûts, en tenant compte des besoins spécifiques de chacun, 

notamment en négociant avec les fournisseurs afin de bénéficier des rabais de quantités ; 

 la formation et le perfectionnement des expérimentateurs, des responsables 

d'expériences et des gardiens d'animaux pour garantir un hébergement et une 

expérimentation de qualité;  

 la contribution à l’organisation d’un enseignement prégradué pour les étudiants des 

institutions signataires;  

 la promotion du principe des 3Rs auprès des chercheurs (Réduction du nombre 

d’animaux ; Raffinement des techniques expérimentales ; Remplacement des études 

animales par des alternatives); 



Convention établissant le Réseau des Animaleries Lémaniques (ResAL) – 17.6.2009  

3/7 

 l'instauration d'un contrôle de qualité (gestion des animaleries, contrôle sanitaire, suivi 

des expériences) pour fournir aux chercheurs des animaux correspondant à leurs besoins; 

 la mise en place de modalités permettant la conservation des lignées comprenant la 

cryoconservation et la redérivation des lignées transgéniques ; 

 l'établissement d'une collaboration entre le ResAL et les Services vétérinaires cantonaux 

afin de soutenir les chercheurs dans les aspects administratifs et juridiques nécessaires 

vis-à-vis des autorités;  

 l'amélioration de l'image de l'expérimentation animale auprès du public et des médias.  

De manière générale, la mise sur pied du ResAL devra permettre de coordonner et optimiser les 

activités de gestion et de communication liées à l’expérimentation animale.  

 

3. Organes  

Les organes du ResAL sont:  

 le comité stratégique  

 le comité exécutif  

4. Comité stratégique (voir composition en annexe)   

Le Comité stratégique est composé:  

 de cinq représentants des institutions membres du ResAL désignés par les organes de 

direction respectifs : l’un de l’EPFL, le deuxième de l’UNIL, le troisième des 

Hospices/CHUV, le quatrième de l’UNIGE, le cinquième des HUG,  

 du président du Comité exécutif, invité permanent avec voix consultative. 

Pour des points spécifiques, le Comité stratégique peut s’adjoindre des invités (représentant 

des Services vétérinaires ou experts extérieurs par exemple), qui ont une voix consultative. 

Le Comité stratégique désigne son président parmi les représentants désignés  du ResAL.  

Les décisions au sein du comité stratégique se prennent à la majorité simple. Les 5 membres 

doivent être présents ou représentés. Chaque membre dispose d’une voix.   

Le Comité stratégique a pour mission d'établir la vision stratégique du ResAL à moyen et 

long terme ainsi que son plan de développement, et de proposer, le cas échéant, les budgets 

d’investissements. Il reçoit à cet effet toutes les informations nécessaires du Comité exécutif.  

Il fonctionne au besoin comme organe d'arbitrage pour le Comité exécutif. 

Il préavise le budget de fonctionnement présenté par le Comité exécutif et le transmet pour 

approbation aux personnes responsables dans chaque institution. 

Il rapporte aux directions des institutions.  

 



Convention établissant le Réseau des Animaleries Lémaniques (ResAL) – 17.6.2009  

4/7 

 
 

5. Comité exécutif (voir composition en annexe) 

Le Comité exécutif est formé des trois coordinateurs des animaleries dépendant des membres 

du ResAL et désignés par leurs institutions respectives:  

 le coordinateur des animaleries de l'EPFL  

 le coordinateur des animaleries de l'UNIL et des Hospices/CHUV 

 le coordinateur des animaleries de l’UNIGE et des HUG  

 

Au besoin, à la demande du comité exécutif, une institution délègue un spécialiste des 

animaux de laboratoire.  

 

Le Comité exécutif est un organe collégial pourvu d’un(e) président(e), proposé(e) par les 

membres du Comité exécutif et avalisé(e) par le Comité stratégique.  

Le mandat de président(e) est d’une durée de deux ans, renouvelable.  

Le Comité exécutif prend ses décisions de manière consensuelle. S’il n’y a pas de consensus, 

l’objet de la discussion sera rapporté au Comité stratégique, qui tranchera dans un délai 

raisonnable. 

 

Pour les activités liées au ResAL, les membres du Comité exécutif rapportent au Comité 

stratégique alors que pour leurs activités propres, ils répondent à leurs directions respectives. 

Le Comité exécutif prend en charge la gestion du ResAL et en particulier:  

 définit les services proposés par le ResAL, au minimum:  

o la coordination de la formation et du perfectionnement au sein du ResAL  

o la négociation avec les fournisseurs pour l’obtention de rabais pour les achats  

o l'organisation de la conservation des lignées au sein du réseau  

  assure  la mise en place des services  

  prépare les préavis à l’intention du Comité stratégique sur les modifications du ResAL 

(extension, création, suppression, modification de fonction des animaleries dans le 

périmètre du ResAL) 

 établit chaque année, au premier trimestre, un rapport d’activité incluant les comptes 

 prépare au courant de l’été à l’intention du Comité stratégique le budget pour l’année 

suivante 

 

Le Comité exécutif représente le ResAL vis-à-vis des partenaires extérieurs. 

Le Comité exécutif est soutenu dans ses tâches de coordination et de représentation par du 

personnel administratif ou scientifique. Il dispose pour cela d’un budget approuvé par le 

Comité stratégique. 

Les charges et compétences en matière de délégué à la protection des animaux sont définies 

dans l’information 1.07 de l’Office Vétérinaire Fédéral (annexée). 
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7. Répartition des frais  

Les frais de fonctionnement administratif du ResAL sont pris en charge à parts égales par 

l'EPFL, l'UNIL, les Hospices/CHUV, l’UNIGE et les HUG,  sur la base du budget annuel 

préparé par le Comité exécutif, préavisé par le Comité stratégique et transmis aux personnes 

compétentes de chaque institution membre pour acceptation.   

Une des institutions du ResAL prend en charge l’hébergement du personnel de coordination 

du ResAL. Le CHUV s’étant initialement proposé, il continuera à assurer cet hébergement 

sauf avenant contraire.  

 

8. Modifications du règlement  

Les modifications du règlement prennent la forme d'avenants à la présente Convention.  

 

 

************** 

 

La présente Convention annule et remplace la Convention du 1.9.04. Elle entre en vigueur le jour de 

la dernière signature et arrive à échéance le 31 décembre 2012. Sauf avis de dénonciation remis aux 

autres partenaires au moins une année à l'avance, elle se renouvellera pour trois ans, et ainsi de suite 

de trois ans en trois ans.  
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Fait et signé à Lausanne et Genève en cinq exemplaires originaux.  

 
 
 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne Université de Lausanne 

 

 

 

 

 
Patrick Aebischer, Président 

                        Le :  

Dominique Arlettaz, Recteur 

                         Le :  

 

 

 

Université de Genève Hospices/CHUV 

 

 

 

 

 
Jean-Dominique Vassalli, Recteur 

                   Le :  

Pierre-François Leyvraz, Directeur général 

             Le :  

 

 

 

Hôpitaux Universitaires de Genève/ HUG 

 

 

 

 

 
Bernard Gruson, Directeur général 

                    Le :  
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Annexe 
 

 

 

Comité Stratégique ResAL  (juillet 2009) 

 

 

Nom Prénom Fonction Institution email 

Barrandon  Yann Président CHUV/EPFL yann.barrandon@epfl.ch 

Thorens  Bernard Membre UNIL Bernard.Thorens@unil.ch 

Trono Didier Membre EPFL didier.trono@epfl.ch 

Duboule Denis Membre UNIGE denis.duboule@zoo.unige.ch 

Bühler  Léo Membre HUG Leo.Buhler@hcuge.ch 

 

 

 

Comité Exécutif ResAL  (juillet 2009) 

 

 

Nom Prénom Fonction Institution email 

Gyger  Marcel Président EPFL marcel.gyger@epfl.ch 

Mirkovitch Jovan Membre UNIL/CHUV jovan.mirkovitch@unil.ch 

Bolon Isabelle Membre UNIGE/HUG isabelle.bolon@medecine.unige.ch 

 

 



Engagement de délégué(e)s à la protection des animaux dans des
firmes ou des instituts pratiquant des expériences sur animaux

Bundesamt für Veterinärwesen

Office vétérinaire fédéral

Ufficio federale di veterinario

Uffizi federal veterinar

Information
Protection des animaux

1.07
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A Raison d'être et domaine d'activité des délégué(e)s à la protection
des animaux

Aux termes des articles 61a, 62 et 63a de l'ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux

(OPA, RS 455.1), il appartient aux responsables de laboratoires et d'instituts de déposer les demandes

d'autorisation et de faire les annonces requises en matière d'expériences sur animaux.

Dans les firmes d'une certaine importance et d'autres institutions (universités p. ex.) pratiquant des

expériences sur animaux et détenant des animaux d'expérience, des difficultés d'ordre organisationnel

peuvent retarder la procédure d'autorisation et entraver inutilement le travail des autorités (difficulté de

joindre les personnes responsables, répartition confuse des charges au sein de l'institut, double emploi,

problèmes de délais). Le manque de clarté dans la répartition des compétences peut également rendre

plus difficile l'obtention d'améliorations pour les animaux au sein de ces institutions.

Nous recommandons aux institutions pratiquant des expériences sur animaux (firmes, universités,

secteurs universitaires et instituts privés) de désigner un(e) délégué(e) à la protection des animaux
chargé(e) d'établir le contact avec les autorités cantonales en vue de résoudre efficacement les pro-

blèmes en matière de protection des animaux.

La désignation de délégué(e)s à la protection des animaux est facultative. Plusieurs firmes et instituts

disposent déjà depuis des années de délégué(e)s à la protection des animaux. Les expériences faites

tant par les autorités que par les firmes et instituts sont positives.

B Charges et compétences des délégué(e)s à la protection
des animaux

Les délégué(e)s à la protection des animaux sont notamment chargé(e)s des tâches suivantes:

a. transmettre aux requérant(e)s ainsi qu'aux autres personnes concernées les informations au sujet

de la protection des animaux émanant des autorités;

b. introduire, le cas échéant adapter, de nouvelles méthodes et promouvoir des améliorations
pour la protection des animaux;

c. informer les requérant(e)s de l'institut sur les documents à fournir lors d'une demande pour
effectuer des expériences sur animaux;

d. aider les requérant(e)s lors de la préparation des demandes d'autorisation;

e. faire en sorte que les demandes soient déposées dans les délais;

f. remettre les rapports intermédiaires et de clôture ainsi que les données statistiques requises

dans les délais;

g. organiser des entretiens exigés par les autorités avec les responsables d'expériences;



- 3 -

h. accompagner les autorités et les membres des commissions cantonales pour les expériences
sur animaux lors de visites de contrôle en cours d'expériences et dans les locaux de détention des

animaux d'expérience.

Les délégué(e)s à la protection des animaux doivent disposer des compétences nécessaires
pour pouvoir remplir leur mission (p. ex. être directement subordonné(e)s à la direction de l'institut,

être habilité(e)s le cas échéant à donner des directives aux responsables d'expériences).

OFFICE VÉTÉRINAIRE FÉDÉRAL
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