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Carouge, le 9 juin 2020

Concerne : Consultation sur l'avant-projet de loi modifiant la loi sur les chiens
(LChiens - M 3 45)

Monsieur le Conseiller d'Etat,

Le courrier électronique que nous a transmis le service de la consommation et des affaires
vétérinaires le 18 mai 2020, relatif à la consultation citée en titre, nous est bien parvenu et
son contenu a retenu notre meilleure attention.

Lors de sa séance d'hier, notre Comité a examiné cet avant-projet de loi modifiant la loi sur
les chiens et a considéré les éléments suivants.

S'agissant des dispositions qui touchent plus directement les communes, notre organe
exécutif a pris note du fait que votre proposition se borne à traduire des compétences déjà
exercées par les municipalités, à savoir l'enregistrement des détenteurs de chiens dans les
conditions posées par la législation fédérale sur les épizooties et la communication de ces
informations à l'exploitant de la banque de données.

S'agissant des autres dispositions de cet avant-projet, considérant que celles-ci découlent de
l'adaptation du texte légal à des dispositions fédérales ou relèvent de simples corrections de
forme, notre Comité n'a pas formulé de remarques particulières à leur endroit.

A la lumière de ce qui précède, nous avons l'avantage de vous informer que le Comité de
l'ACG a préavisé favorablement cet avant-projet de loi.

Vous souhaitant bonne réception de ces lignes, nous vous prions de croire, Monsieur le
Conseiller d'Etat, à l'assurance de notre haute considération.

Le Directeur général Le Président

Alain/Rutsche Xavier Magnin
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