
Lausanne, le 29 janvier 2015

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêt du 9 janvier 2015 (2C_545/2014)

Chien dangereux: Pas d'alternative à l'euthanasie de "Chalom"

L'euthanasie d'un chien, ordonnée par l'Office vétérinaire du canton de Vaud, est  
conforme au droit. Le risque d'autres attaques envers des êtres humains ne peut pas  
être écarté par une mesure moins incisive. Le Tribunal fédéral rejette le recours du  
détenteur du chien.

Entre 2009 et 2012, le chien de race hovawart "Chalom", aujourd'hui âgé de sept ans, a  
mordu  plusieurs  personnes,  parfois  gravement.  Il  faisait  principalement  montre  d'un 
comportement  agressif  lorsqu'il  se  nourrissait.  En  juillet  2012,  l'Office  vétérinaire  du 
canton de Vaud est  arrivé à la conclusion que le chien devait  être considéré comme 
dangereux. Il a ordonné le séquestre et l'euthanasie de l'animal. Le Tribunal cantonal du 
canton  de  Vaud  a  confirmé  ce  prononcé  dans  un  arrêt  d'avril  dernier,  après  avoir 
entendu une vétérinaire de l'Office vétérinaire ainsi que deux experts canins mandatés  
par le détenteur de l'animal.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du détenteur du chien. Les événements qui se sont 
produits confirment que cet animal représente un danger important. Pour cette raison, le  
Tribunal  cantonal  n'était  pas  tenu  d'ordonner  une  expertise  comportementale 
supplémentaire.  L'euthanasie du chien est proportionnée, dès lors qu'elle constitue la 
seule mesure apte et nécessaire afin d'exclure le risque de nouvelles attaques. Quant à  
l'alternative  proposée  de  placer  le  chien  auprès  d'un  couple  de  zurichois,  elle  ne 
permettrait pas de garantir suffisamment la sécurité publique. Dans les situations de la  
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vie  courant,  il  serait  en  effet  très  difficile  de  respecter  les  conditions  posées  à  cet  
encadrement  spécial  du  chien;  dans  des  situations  exceptionnelles  –  comme  par 
exemple en période de vacances du couple – ces conditions deviendraient impossibles  
à  suivre.  Finalement,  c'est  également  à  raison  que l'autorité  précédente  a  considéré 
qu'un enfermement définitif du chien en chenil ne serait pas compatible avec la dignité  
de l'animal prévue par la loi sur la protection des animaux.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : L'arrêt est accessible à partir du 29 janvier 2015 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)" 
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant la référence 2C_545/2014 dans le champ de 
recherche. 
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