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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 0915/2008, présentée par Dorothea Erndt, de nationalité allemande, 
concernant la situation au sein du laboratoire d’expérimentation animale allemand 
Covance et l’interdiction des expérimentations animales avec des singes 
anthropoïdes

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire proteste contre les expérimentations animales et renvoie spécifiquement au 
laboratoire d’expérimentation animale allemand Covance, dans lequel des primates non 
humains selon la PETA (People for the Ethical Treatment of Animals) sont exposés à de 
graves privations et à des souffrances inutiles. Le pétitionnaire prie par conséquent le 
Parlement européen de bien vouloir intervenir afin que les laboratoires d’expérimentation 
animale tels que Covance soient traduits en justice pour les mauvais traitements qu’ils 
infligent aux animaux et afin d’interdire intégralement les expérimentations animales sur les 
singes anthropoïdes.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 13 novembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 20 mars 2009.

La directive 86/609/CEE concernant la protection des animaux utilisés à des fins 
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques1 a été transposée dans la législation nationale 
en 1989. Toutes les expérimentations animales dans l’UE doivent être conformes aux
dispositions de cette directive.

                                               
1 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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Le 5 novembre 2008, la Commission a présenté une proposition de révision de la directive
86/609/CEE1. L’objectif de cette révision est de renforcer la législation dans le domaine de 
l’expérimentation animale dans l’UE et de garantir que les animaux qui sont encore utilisés 
dans le cadre d’expérimentations reçoivent des soins appropriés et un traitement humain. En 
particulier, la révision examinera les exigences et les conditions pour l’autorisation 
d’expérimentations, le personnel et les établissements, les contrôles des établissements qui 
élèvent, fournissent ou utilisent des animaux de laboratoire, et les normes d’hébergement et de 
soins pour les animaux.

Pour la Commission, le terme «singes anthropoïdes» utilisé par la pétitionnaire renvoie aux 
grands singes. Dans la nouvelle proposition, l’objectif de la Commission est d’interdire 
l’utilisation des grands singes dans les procédures scientifiques. Ce n’est que lorsque la survie 
même de l’espèce est en jeu, ou en cas d’apparition imprévue d’une maladie potentiellement 
mortelle ou invalidante, qu’un État membre peut, à titre exceptionnel, être autorisé à utiliser 
ces animaux. En outre, la Commission vise à soutenir une baisse globale de l’utilisation des 
animaux en encourageant le développement de méthodes de substitution. En ce qui concerne 
les établissements qui utilisent et élèvent des animaux à des fins d’expérimentation, y compris 
des primates non humains, la proposition de directive révisée prévoit plusieurs mesures qui 
amélioreront les soins et la protection prodigués à ces animaux. 

La Commission est en mesure de confirmer qu’actuellement, ni cette société, ni aucun autre 
établissement de recherche utilisant des animaux au sein de l’UE, ne font l’objet d’une 
enquête dans le cadre d’une quelconque affaire de violation du droit communautaire. Si des 
informations faisant état de violations des mesures prévues par la directive 86/609/CEE sont 
portées à sa connaissance, la Commission mènera une enquête sur la question.
Conclusion

Le droit communautaire actuel autorise la réalisation d’expérimentations sur des anthropoïdes 
non humains. Ces animaux entrent dans le champ d’une directive qui prévoit des normes 
minimales pour leur protection pendant leur durée de vie qui seront améliorées dans les 
années à venir lors de la révision de cette directive. Il convient de noter que, depuis presque 
dix ans, dans l’UE, les grands singes ne sont plus utilisés dans les procédures scientifiques, et 
que leur utilisation sera interdite, excepté dans les circonstances strictement limitées et 
justifiées mentionnées ci-dessus, si la proposition de révision de la directive 86/609/CEE de la 
Commission est adoptée en tant que législation sans modification de cette disposition.

Au vu des connaissances scientifiques actuelles, la Commission européenne n’est pas en 
mesure d’interdire l’utilisation de toute autre espèce animale dans les procédures 
scientifiques. Toutefois, avec la révision, elle a l’intention de fixer des règles qui garantiront 
que toutes les procédures scientifiques sont exécutées de manière humaine et que l’élevage et 
le traitement des animaux de laboratoire tiendra compte des informations scientifiques les 
plus récentes sur le bien-être des animaux, conformément aux principes des trois R («replace, 
reduce, refine») selon lesquels il convient de remplacer, réduire et perfectionner l’utilisation 
d’animaux à des fins scientifiques.

                                               
1 JO L 345 du 31.12.2003, p.90


