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Motion Noser Ruedi.
Aufhebung des Obligatoriums
für Hundekurse

Motion Noser Ruedi.
Supprimer l'obligation des cours
pour les détenteurs de chiens

CHRONOLOGIE

STÄNDERAT/CONSEIL DES ETATS 16.06.16
NATIONALRAT/CONSEIL NATIONAL 19.09.16

Le président (Comte Raphaël, président): Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Noser Ruedi (RL, ZH): Wir kommen zum letzten Traktandum unserer Session, und bekanntlich beissen ja den
Letzten die Hunde. Wir sind uns vermutlich einig: Es wird nicht das wichtigste Traktandum unserer Session
sein. Wenn ich allerdings in meine Mailbox schaue, dann muss ich sagen: Die Zahl der Mails in der Mailbox
zu diesem Thema sagt etwas ganz anderes; es sind sehr viele Mails eingegangen. Ich möchte auch noch mit
einer persönlichen Bemerkung starten – einfach, damit es sauber geklärt ist -: Erstens besitzt unsere Familie
einen Hund; zweitens habe ich auch Angst vor Hunden.
Gut, beginnen wir mit der Debatte: Ich bitte Sie, das Obligatorium für Hundekurse wieder abzuschaffen. Ich
denke, die Stellungnahme des Bundesrates zu meiner Motion ist eigentlich nicht vollständig. Es freut mich, da
zu lesen, dass die Akzeptanz der Kurse bei der Bevölkerung sehr hoch ist. Das spricht ja gerade dafür, dass
man das Obligatorium abschaffen kann. Die meisten Hundebesitzer investieren sehr viel Zeit in ihr Hobby
Hund und brauchen dafür kein Obligatorium.
Man könnte den Ergebnisbericht des BLV, der uns vorliegt, so zusammenfassen: Gute Kurse: ja; obligatori-
sche Kurse: nein. Ein gutes Kursangebot auf freiwilliger Basis motiviert viele, diese Kurse zu besuchen. Ein
Obligatorium verlangt viel Bürokratie, generiert sehr viel Frust bei den Anbietern wie bei den Besuchern, und
die Wirkung ist kaum grösser. Sie müssen sich nur einmal die folgenden Sätze aus dem Bericht auf der Zunge
zergehen lassen; darin werden uns Mitteilungen aus der Evaluation mitgeteilt: "Sofern die SKN-Pflicht bei-
behalten wird und Anpassungen respektive Verbesserungen im System umgesetzt werden sollen, sollten die
folgenden Punkte diskutiert werden: Verbesserung der Durchsetzung der Ausbildungspflicht, bessere Quali-
tätssicherung, Anpassungen respektive Flexibilisierung der Kurse für Zweithundehalterinnen und -halter und
bessere Durchsetzung des Besuchs des Theoriekurses vor dem Hundekauf." Stellen Sie sich einmal vor, wel-
cher administrative Aufwand, welche Kosten, welche Umtriebe hinter diesen Sätzen stehen! Wenn man das
Gesetz zu hundert Prozent durchsetzen will, dann wird man einen enormen Kontrollaufwand betreiben müs-
sen. Das sehen sogar die Verfasser des Berichtes so. Sie kommen ja am Schluss der obigen Aufzählung selbst
zur Aussage: "Alternativ könnte man im Rahmen einer Kosten-Nutzen-Analyse auch zum Schluss kommen,
auf die SKN-Pflicht zu verzichten."
Das alleine ist schon Grund genug, die Motion anzunehmen. Jetzt kommen aber noch ein politischer und ein
Imagegrund dazu, die mich auch angeregt haben, diese Motion einzureichen.
Politisch ist es oft so, dass wir hier in diesem Rat auf Dinge reagieren, die passieren; das gilt auch für den
Nationalrat. Wir müssen etwas tun, auch wenn wir nicht wissen, was wir tun und ob es nun wirkt oder nicht.
Diese Situation hatten wir im Jahr 2007. Der öffentliche Druck war gross, etwas zu unternehmen. Unsere
Rechtsordnung war eigentlich glasklar. Die Zuständigkeit liegt bei diesem Thema bei den Kantonen; auf Ebene
Bund gibt es hierfür gar keine Zuständigkeit. Aber wie es bei uns eben so ist: Bei intensivem Suchen findet
man immer irgendwo einen Anhaltspunkt, von dem aus man etwas unternehmen kann. So hat man diese
Ausbildungspflicht gefunden; das ist eben hier geschehen. An und für sich ist es nicht schlimm, wenn man
reagiert und unter Druck etwas macht. Aus meiner Sicht ist es an der Zeit, wenn sich die Lage beruhigt hat, mit
einer gewissen Gelassenheit die Sache nochmals anzuschauen und dann vielleicht auch zu korrigieren. Das
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ist kein Problem. Es fällt niemandem ein Stein aus der Krone, wenn man etwas mal korrigiert. Im Gegenteil,
aus meiner Sicht würde man damit nur Grösse zeigen.
Herr Bundesrat, ich wünsche mir diese Grösse von Ihnen. Sie waren ja damals im Rat und wissen selbst, dass
das, was wir beschlossen haben, eine Reaktion war, die vermutlich nicht sehr überlegt war. Wir haben doch
Wichtigeres zu tun, als über Gemeinden, Kantone und Bund eine Administration aufzubauen, um sicherzustel-
len, dass die Ausbildungspflicht bei der Hundehaltung zu hundert Prozent erfüllt wird. Wir haben doch andere
Probleme, als irgendein Rentnerehepaar zu büssen, weil es sich nicht an diese Pflicht gehalten hat. Wir haben
doch wichtigere Probleme, als zu
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regeln, ob Hundebesitzer, die aus dem Ausland zuziehen, einen Kurs besuchen müssen oder nicht. Diese Bü-
rokratie kann man schlicht und einfach nicht wollen.
Damit komme ich zum Hauptgrund, der mich zu dieser Motion bewogen hat. Ich wurde oft im Vorfeld gefragt,
warum ich so wahnsinnig sei, diese Motion einzureichen, deren Anliegen mir die Mailbox füllt. Der Hauptgrund
für mich war etwas ganz Einfaches: Wenn eine Familie mit drei Kindern und einem Hund in die Schweiz zieht
und sich bei der Gemeinde anmeldet, muss sie keine Schulung dazu absolvieren, wie unser Steuersystem
funktioniert. Es gibt keine obligatorischen Kurse dazu, wie unser Gesundheitssystem funktioniert. Es gibt keine
Kurse, die erklären, wie unser Bildungssystem und unsere Demokratie funktionieren. Es gibt auch keine Kurse
dafür, wie unser Recycling funktioniert. Aber bei der Anmeldung auf der Gemeinde wird einem ein Formular in
die Hand gedrückt, in dem es heisst, man müsse sich für einen Hundekurs anmelden, und wenn man es nicht
tue, müsse man eine Busse bezahlen. Ist das das Bild der liberalen Schweiz, die wir verkörpern wollen?
Ich bitte Sie, diese Motion anzunehmen.

Berset Alain, conseiller fédéral: Je crois, Monsieur Noser, que vous avez rappelé l'essentiel et ce ne serait
pas la première fois ce matin que le Parlement demande au Conseil fédéral de défaire ce que ce Parlement
a lui-même, il y a quelques années, souhaité. Eh oui, la politique est aussi parfois une affaire d'émotions, et
c'est vrai qu'il régnait à l'époque – on s'en souvient bien – une émotion forte liée à des cas dramatiques et
fortement médiatisés. Nous avons peut-être le sentiment aujourd'hui qu'il y en a moins et je crois qu'il y en a
effectivement moins, parce que toute une série de mesures ont été prises.
Je vous rappelle aussi qu'à l'époque avait lieu une grande discussion sur une loi fédérale sur les chiens, une
loi fédérale sur les chiens dangereux, et que le Conseil fédéral s'est toujours opposé à une telle loi. Il s'y
est toujours opposé pour différentes raisons, parmi lesquelles le fédéralisme n'en étant pas la moindre. Mais,
en parallèle, de nombreuses discussions ont eu lieu, notamment sur la question de la nécessité d'améliorer
quoi que ce soit et, le cas échéant, de quelle manière. La conclusion à l'époque était qu'il y avait une telle
nécessité, ce qui a abouti à cette décision de faire entrer en vigueur des dispositions sur la formation des
détenteurs d'animaux.
Ces dispositions, entrées en vigueur en 2008, avaient pour but que les détenteurs d'animaux aient les connais-
sances nécessaires pour que les animaux soient détenus dans des conditions conformes à leurs besoins, de
manière responsable, et qu'ils soient traités avec ménagement. Or, ma foi, on ne peut pas nier l'histoire ni
l'effacer d'un coup de gomme. L'histoire existe et, depuis, il s'est passé des choses – ce n'est pas comme si
nous étions "auf der grünen Wiese": des formations ont été créées, elles se sont développées et elles ont été
évaluées au cours de l'année 2015.
Nous disposons aujourd'hui d'un rapport – ce n'était pas le cas en 2007 – qui nous renseigne sur ce que
les gens pensent des mesures entrées en vigueur en 2008. C'est intéressant, et ce que l'on constate, c'est
d'abord que les cours, tels qu'ils existent aujourd'hui, font l'objet d'une large acceptation. Ainsi, 75 pour cent des
services vétérinaires trouvent ces cours globalement utiles au bon encadrement et à l'éducation des chiens.
Vous me répondrez que les services vétérinaires ont précisément un intérêt en la matière: certes, mais ce
résultat de 75 pour cent est là quand même. En outre, plus de 70 pour cent des détenteurs de chiens, eux-
mêmes, considèrent les cours comme globalement utiles. Donc, plus de 70 pour cent de celles et ceux qui
sont astreints à suivre ces cours estiment qu'ils ont appris quelque chose, que c'était utile et que cela permet
d'avoir une meilleure maîtrise de la situation. Enfin, en ce qui concerne la population résidente en Suisse, 87
pour cent des personnes consultées – c'est un plébiscite! – trouvent bien ou très bien qu'il y ait depuis 2008
des cours obligatoires pour les détenteurs de chiens.
Par conséquent, on ne peut pas faire comme si cela n'existait pas! Ces cours existent. Selon l'opinion de 70 à
90 pour cent des vétérinaires, des détenteurs de chiens, de la population en général, ces cours sont très bien.
Dire aujourd'hui simplement: "On fait table rase; on supprime tout", est franchement difficile. Par contre, il y a
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d'autres éléments de réflexion qu'on peut aborder, et j'aimerais les mentionner maintenant avec vous.
Il est vrai, Monsieur Noser, comme vous l'écrivez dans votre motion, qu'il est impossible de faire un lien direct
entre les cours et les morsures. On n'arrive pas à démontrer, sur le plan statistique, que les personnes qui ont
suivi des cours et qui ont bien écouté aux cours ont des chiens qui mordent moins que les personnes qui ont
moins bien écouté aux cours. On n'arrive pas à le prouver parce que nous n'avons pas de statistiques à ce
sujet, et il est heureux que nous n'ayons pas de statistiques à ce sujet! Vous vous êtes battu vous-même pour
qu'on diminue le poids des statistiques et qu'on n'en crée pas là où c'est inutile. Or, dans ce cas, cela ne nous
paraît pas absolument utile, tant il est évident – cela relève du bon sens – qu'un chien bien éduqué ou bien
accompagné mordra moins qu'un chien qui est mal éduqué ou mal accompagné, de la même manière qu'il est
évident qu'un coureur de 100 mètres qui s'entraîne quatre fois par semaine ira plus vite que quelqu'un qui ne
s'entraîne jamais. De la même manière, il est aussi plus ou moins évident, et il n'y a pas besoin de statistiques
pour le voir, qu'un joueur d'échecs qui s'entraîne régulièrement aux échecs battra quelqu'un qui joue un peu
moins souvent. C'est la raison pour laquelle, dans le cas des chiens, on n'arrive pas à prouver qu'il y a un lien
entre l'obtention d'une attestation par les détenteurs de chiens et le nombre de morsures, mais cela permet
malgré tout de constater que la sécurité augmente.
Cela dit, je vous donne raison sur un point, Monsieur Noser – et c'est la partie que nous devrions creuser: un
certain nombre d'éléments sont insatisfaisants et doivent être corrigés. Par exemple, il y a l'obligation de suivre
un cours lors de l'acquisition de chaque nouveau chien. Cela, je l'affirme, c'est trop strict. Il n'est pas nécessaire
de suivre un cours à l'acquisition de chaque nouveau chien. On voit bien qu'il y a là un potentiel d'adaptation
et d'amélioration des réglementations. Une révision est en cours, qui doit permettre un assouplissement de la
formation pratique obligatoire lors de l'acquisition du deuxième chien et des chiens suivants. On doit donner
la possibilité aux détenteurs de chiens de choisir un cours qui leur est véritablement utile, qui serve à quelque
chose, et non pas juste appliquer une obligation de suivre des cours. On peut aussi améliorer le contrôle, et
surtout en unifier l'exécution, de manière à ce que cela fonctionne bien.
Nous allons ouvrir cet été une procédure de consultation sur ces adaptations. Il s'agira de modifier l'ordonnance
de 2008, dont j'ai hérité avec bonheur. Dans le cadre de la procédure de consultation, l'occasion sera offerte
de dire ce qui va et ce qui ne va pas; ce serait aussi l'occasion de dire qu'il faut tout supprimer. Nous allons
ensuite évaluer le résultat de cette consultation et en tenir compte pour les révisions de l'ordonnance.
J'ai de la compréhension pour votre intervention et je pense qu'elle est utile dans la mesure où elle permet de
mener cette discussion, mais aussi de montrer qu'il y a des domaines où les choses ne vont pas et où nous
devons les améliorer. Par contre, votre motion va probablement un peu trop loin en demandant la suppression
pure et simple de l'obligation, alors que l'étude de 2015 semble montrer que la mesure est soutenue, très
fortement soutenue, voire quasiment plébiscitée par la population.
Par cette argumentation et puisque les travaux de révision sont en cours et que nous allons améliorer les
choses là où cela est possible, j'aimerais vous inviter à rejeter la motion.

Abstimmung – Vote
Für Annahme der Motion ... 22 Stimmen
Dagegen ... 18 Stimmen
(2 Enthaltungen)
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