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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1063/2008, présentée par Emily McIvor, de nationalité britannique, 
accompagnée de 150 000 signatures, concernant l'interdiction des 
expérimentations animales

1. Résumé de la pétition

En référence à la révision de la directive 86/609/CEE du Conseil concernant le rapprochement 
des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à 
la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques, la 
pétitionnaire prie le Parlement européen de bien vouloir prendre, en collaboration avec la 
Commission européenne, des mesures immédiates permettant d'obtenir l'arrêt des 
expérimentations animales et d'étudier la possibilité de fournir une aide économique accrue 
destinée à la mise au point et à l'homologation officielle de méthodes alternatives.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 16 décembre 2008. La Commission a été invitée à fournir des 
informations (article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 15 mai 2009

La Commission reconnaît que la poursuite de l'utilisation d'animaux à des fins de recherche 
biomédicale ou lors d'essais de sécurité règlementaires est dans certains cas inévitable et 
qu'elle le restera, dans un avenir prévisible, pour certaines expériences scientifiques. 
Aujourd'hui, par exemple, 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 
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méthodes alternatives, l'ECVAM1, du Centre commun de recherche de la Commission.
L'utilisation des seules méthodes in vitro conduirait donc à sous-estimer les dangers de 
substances susceptibles d'être néfastes 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. De plus, le Comité 
scientifique des risques sanitaires et environnementaux a conclu, dans son avis de janvier 
2009, que, sur la base des éléments scientifiques dont nous disposons actuellement, il n'y a 
pas de raisons scientifiques valables pour interrompre l'utilisation de primates non humains 
dans la recherche fondamentale et la recherche appliquée, ou dans le développement et les 
essais de nouveaux médicaments. Toutefois, le Comité a préconisé que cette position soit 
régulièrement réactualisée, à la lumière des solutions de remplacement validées qui sont 
constamment développées.  

Face à une telle situation, et plus particulièrement au fait que l'utilisation d'animaux à des fins 
scientifiques ne peut être interdite, la Commission s'efforce plutôt de renforcer la législation 
dans le domaine de l'expérimentation animale et de faciliter la réduction de l'utilisation 
d'animaux par le biais d'une révision de la directive 86/609/CEE. La Commission cherche à 
garantir que les animaux qui sont encore utilisés dans le cadre d'expérimentations reçoivent 
des soins appropriés et bénéficient d'un traitement humain, en accord avec le protocole sur la 
protection et le bien-être des animaux. La proposition devrait rendre les contrôles de 
l'utilisation d'animaux de plus en plus rigoureux en y incluant, par exemple, une évaluation 
éthique obligatoire de chaque projet proposé utilisant des animaux, et en améliorant 
l'hébergement et les soins fournis aux animaux utilisés lors des expériences.
En ce qui concerne la meilleure mise en pratique des méthodes alternatives, les principes des 
trois R - "remplacement, réduction, perfectionnement" de l'utilisation d’animaux à des fins 
scientifiques -  seront ancrés dans la proposition de révision de la directive 86/609/CEE, avec 
l'exigence qu'ils soient totalement pris en compte dans tous les aspects de l'utilisation et du 
traitement des animaux.

La Commission est profondément convaincue de la nécessité de trouver des méthodes 
alternatives aux expérimentations animales. Là où cela n'est pas possible, soit le nombre 
d'animaux utilisés doit être réduit, soit les méthodes d'expérimentation doivent être 
perfectionnées, afin qu'elles causent le moins de souffrance possible aux animaux.

Une exigence, pour la Commission et les États membres, sera de contribuer au développement 
et à la validation des approches alternatives. Par exemple, dans la proposition, il sera demandé 
aux États membres de désigner un laboratoire de référence national pour la validation des 
méthodes alternatives. Cette exigence créera, au sein des États membres, une réserve 
d'experts, permettant une augmentation des ressources impliquées dans le processus de 
validation, ce qui est particulièrement important lorsque l'on sait que l'ECVAM s'attend à 
l'avenir à voir augmenter le nombre de méthodes soumises à la phase formelle de validation. 
Il existe d'autres initiatives diverses qui contribuent à cet objectif commun, qui vont de 
programmes de recherche financés par la Commission à des efforts de validation au sein de 
l'UE et au niveau international. Des initiatives telles que le Partenariat européen visant à 
promouvoir les alternatives aux essais sur les animaux (EPAA) jouent également un rôle 
                                               
1 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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important pour contribuer à la réalisation de cet objectif.

De plus, la Commission a récemment exprimé son engagement devant le Parlement européen, 
en soulignant les nouveaux efforts déployés dans le domaine en question. La Commission 
s'est engagée à améliorer le processus, depuis le début de la validation jusqu'à l'adoption d'une 
nouvelle méthode à des fins règlementaires. La Commission a déjà entamé des travaux de 
rationalisation de la procédure d'homologation règlementaire communautaire, en réduisant le 
nombre d'étapes nécessaires et en fixant des délais stricts; en introduisant une analyse 
règlementaire  préliminaire avant de passer à la validation scientifique, pour mieux se 
concentrer sur des méthodes alternatives applicables à des fins règlementaires; en garantissant
une transparence accrue du processus, via un site internet correspondant retraçant l'évolution 
des différentes méthodes; en accélérant la validation des méthodes alternatives par la mise en 
œuvre d'une stratégie d'expérimentation intégrée, comportant le soutien d'équipes expertes en 
gestion des risques à l'ECVAM; en travaillant avec l'OCDE, dans le but de rendre leurs 
processus plus efficaces et transparents et en suivant de près le processus de l'OCDE dans 
chaque cas particulier, lançant le processus communautaire d'approbation réglementaire en 
cas de retard excessif.

Avec la révision de la directive 86/609/CEE, la Commission a pour objectif d'établir des 
règles pour garantir que de telles procédures soient appliquées de manière humaine, qu'elles 
sont appliquées uniquement quand c'est strictement nécessaire et lorsqu'il n'existe pas d'autre 
solution. La directive actuelle définit des normes minimales pour la protection des animaux au 
cours de leur vie et sera améliorée dans les années à venir par le biais de la révision de la 
directive 86/609/CEE. La proposition de la Commission relative à la révision de la directive a 
été adoptée le 5 novembre 2008 et est actuellement en procédure de codécision.

Enfin, dès lors que la Commission reconnaît que la meilleure solution pour l'avenir serait de 
remplacer les essais sur les animaux par des méthodes ne faisant pas appel aux animaux, elle a 
entrepris de nombreux projets et initiatives dans cette optique. Entre autres, le développement 
de méthodes alternatives via le programme-cadre communautaire de recherche, des efforts 
coordonnés en matière de validation, avec sa proposition d'augmenter les ressources dans ce 
domaine au sein de l'UE et, enfin, l'amélioration des procédures conduisant à une acceptation 
règlementaire plus rapide des méthodes alternatives, tant dans l'Union européenne qu'au 
niveau international.


