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Sujet: Pétition 0252/2008, présentée par Suzanne Thorpe, de nationalité 
britannique, sur l’interdiction d’utiliser des beagles chiots ou adultes comme 
sujets d’expériences

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire fait référence à l’usage fréquent de chiens et de chiots beagles comme sujets 
d’expériences. Elle souligne que certains chenils élèvent des beagles à cette fin et que des 
chiots sont utilisés dès l’âge de 6 semaines dans des expériences impliquant l’inhalation de 
gaz et de fumées toxiques. Elle prône également davantage de transparence concernant les 
expériences sur animaux et les procédures scientifiques qui y sont liées. Elle a soumis en vain 
cette question aux autorités britanniques. La pétitionnaire demande donc au Parlement 
européen de se pencher sur cette affaire et d’examiner si la situation dont elle fait état dans sa 
pétition est conforme aux dispositions de l’UE en vigueur en matière de protection des 
animaux utilisés dans des expériences et à d’autres fins scientifiques.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 18 juillet 2008. Informations demandées à la Commission en vertu de 
l’article 192(4).

3. Réponse de la Commission, reçue le 17 décembre 2008.

La pétitionnaire affirme qu’au Royaume-Uni, des chiens et des chiots beagles sont largement 
utilisés, dès l’âge de 6 semaines, dans des expériences. Celles-ci comprennent l’inhalation de 
gaz et de fumées toxiques. Elle cite un centre spécifique d’élevage de ces chiens au Royaume-
Uni et demande qu’il soit interdit à ces entreprises d’élever des chiens beagles destinés à être 
utilisés dans des expériences scientifiques. Elle souhaite également voir notifier à deux 
laboratoires britanniques l’interdiction d’utiliser cette race de chiens. 
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Elle demande une plus grande transparence dans le domaine de l’expérimentation scientifique 
sur les animaux. Elle souhaite savoir si la situation qu’elle décrit au Royaume-Uni est 
conforme à la législation communautaire en matière de procédures scientifiques utilisant des 
animaux. Enfin, elle pétitionne en faveur d’une meilleure transparence des activités dans les 
laboratoires utilisant des animaux, et demande qu’il soit mis un terme à l’absence de 
transparence concernant les expérimentations effectuées sur les animaux dans les laboratoires. 

La directive 86/609/CEE sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à
d’autres fins scientifiques1 a été transposée en droit national en 1989. Toutes les 
expérimentations animales dans l’Union européenne doivent respecter les dispositions de 
cette directive. 
La directive cherche à améliorer les contrôles relatifs à l’utilisation des animaux de 
laboratoire en fixant des normes minimales en matière de logement et de soins, ainsi que de 
formation du personnel manipulant ces animaux et supervisant les expériences. Elle fixe 
également des dispositions pour la conduite des expériences et l’autorisation de ces 
expériences, mais aussi du personnel et des établissements.

L’article 7 de la directive prévoit qu’«il ne sera pas effectué d’expérience s’il existe une 
possibilité raisonnable et pratique d’avoir recours à une autre méthode scientifiquement 
acceptable et n’impliquant pas l’utilisation d’un animal pour obtenir le résultat recherché». 
Aujourd’hui, malheureusement, les dangers de certaines substances telles que les substances 
chimiques ne peuvent pas être déterminés avec une précision suffisante au moyen des 
méthodes d’expérimentation in vitro disponibles (sans utiliser d’animaux d’expérimentation). 
Ce point est relevé dans un rapport publié par le Centre européen pour la validation des 
méthodes alternatives, l’ECVAM2. L’utilisation des seules méthodes in vitro conduirait donc 
à sous-estimer les dangers des substances susceptibles de présenter un risque pour la santé 
humaine et l’environnement. Par conséquent, l’utilisation d’un certain nombre d’animaux 
reste nécessaire si l’on veut garantir un certain niveau de sécurité pour les êtres humains et 
l’environnement. En ce qui concerne les chiens, il est important d’observer que dans l’Union 
européenne, 68% des chiens utilisés dans des expériences le sont dans des tests de sécurité 
obligatoires exigés par la législation, en tant que deuxième espèce n’appartenant pas à l’ordre 
des rongeurs.

Toutefois, lorsque le recours à des chiens est nécessaire, la directive prévoit également que 
ceux-ci doivent être élevés à cet effet; les animaux errants ne doivent pas être utilisés dans des 
expériences. Par ailleurs, les établissements d’élevage et d’approvisionnement doivent être 
approuvés par l’autorité nationale ou enregistrés auprès de celle-ci, et respecter les normes en 
matière de logement et de soins afin de garantir des soins appropriés à ces animaux. Par 
conséquent, même si les chiens et les chiots beagles peuvent encore être utilisés dans le cadre 
de procédures scientifiques au sein de l’Union européenne, il leur est accordé un certain 
niveau de protection en vertu de la législation européenne.

                                               
1 JO L 358, du 18.12.1986, p. 1
2 A. P. Worth, M. Balls (éd.), alternative (Non-animal) Methods for chemicals test Ing: Current status and Future 
Prospects  – A report prepared by ECVAM and the ECVAM Working Group on chemicals. ATLA 30, 
Supplement 1, juillet 2002.
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La Commission a présenté une proposition de révision de la directive 86/609/CEE1. Son 
objectif est de renforcer la législation dans le domaine de l’expérimentation animale dans 
l’Union européenne et elle vise à garantir que les animaux encore utilisés dans des 
expériences recevront des soins appropriés et bénéficieront d’un traitement humain. La 
finalité de cette proposition consiste notamment à renforcer les conditions préalables et les 
conditions d’autorisation des expériences, du personnel et des établissements concernés et à 
durcir les inspections des établissements qui élèvent, fournissent ou utilisent des animaux de 
laboratoire.

Il n’entre pas dans les intentions de la Commission d’interdire l’utilisation de races 
particulières de chiens dans le cadre de procédures scientifiques; elle souhaite toutefois 
favoriser un recul global de l’utilisation des animaux en encourageant l’élaboration de 
méthodes alternatives. En ce qui concerne les établissements se livrant à l’élevage des 
animaux, y compris des chiens, à des fins expérimentales, la révision prévoit une série 
d’éléments qui amélioreront le niveau de soins et de protection dont bénéficient ces animaux.

En ce qui concerne le manque de transparence relatif aux activités des laboratoires, la 
directive 2003/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 concernant 
la réutilisation des informations du secteur public2 fixe les règles et les pratiques en matière 
d’accès aux ressources d’information du secteur public. Ceci étant, les informations évoquées 
par la pétitionnaire ne relèvent pas de cette législation, ce domaine étant du ressort des 
gouvernements nationaux.

Conclusion

La législation communautaire permet d’effectuer des expériences sur les chiens beagles. 
Toutefois, ces animaux relèvent du champ d’application d’une directive prévoyant des normes 
minimales pour leur protection tout au long de leur vie, lesquelles normes seront encore 
améliorées au cours des prochaines années grâce à la révision imminente de cette directive. 
Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, la Commission européenne n’est pas en 
mesure d’interdire, dans le cadre des procédures scientifiques, l’utilisation de quelque race 
spécifique de chiens que ce soit. Cependant, la révision prévue a pour objet de fixer des règles 
garantissant que ces procédures seront exécutées de façon humaine et que l’élevage des 
animaux d’expérimentation prendra en considération les dernières informations scientifiques 
en matière de bien-être des animaux. Enfin, les accords de confidentialité conclus entre les 
laboratoires et leurs visiteurs dans un État membre donné échappent à la compétence de la 
législation communautaire.

                                               
1 COM(2008) 543
2 JO L 345, du 31.12.2003, p. 90


