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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1428/2009, présentée par J. B. Koster, de nationalité néerlandaise, 
concernant les cosmétiques sans expérimentation animale

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire affirme que de nouveaux composants cosmétiques continuent d’être testés sur 
des cobayes. Le pétitionnaire réclame une interdiction totale des tests de produits cosmétiques 
sur les animaux de laboratoire.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 14 janvier 2010. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 25 mars 2010.

Le pétitionnaire demande de mettre fin aux tests sur les animaux partout où cela est possible 
et de soutenir les marques qui ne réalisent pas de tests sur les animaux. Il joint à sa pétition un 
article du «Proefdiervrij Magazine» de juin 2009, qui décrit essentiellement la situation 
juridique actuelle en vertu de la directive «cosmétiques»1. 

La directive «cosmétiques» prévoit un cadre réglementaire dans le but d’éliminer 
progressivement l’expérimentation animale. Elle établit une interdiction d’expérimentation 
sur les animaux pour les produits cosmétiques finis et les ingrédients cosmétiques 
(interdiction d’expérimentation), et une interdiction de mise sur le marché de la Communauté 
européenne des produits et des ingrédients cosmétiques inclus dans les produits cosmétiques 

                                               
1 Directive du conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux produits cosmétiques (76/768/CEE), JO L 262 du 27.9.1976.
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qui ont été expérimentés sur des animaux (interdiction de commercialisation).

L’interdiction d’expérimentation sur les animaux des produits cosmétiques finis est 
d’application depuis le 11 septembre 2004; alors que l’interdiction d’expérimentation des 
ingrédients ou de combinaison d’ingrédients est d’application depuis le 11 mars 2009.

L’interdiction de commercialisation est d’application depuis le 11 mars 2009, pour tous les 
effets sur la santé humaine à l’exception de la toxicité des doses répétées, de la toxicité pour 
la reproduction et la toxicocinétique. Pour ces effets spécifiques sur la santé, l’interdiction de 
commercialisation sera d’application dès le 11 mars 2013.

Le pétitionnaire demande de soutenir un étiquetage affichant qu’aucune expérimentation 
animale n’a été réalisée. L’article 6, paragraphe 3, de la directive «cosmétiques»1 dispose 
expressément que «le fabricant ou le responsable de la mise sur le marché communautaire du 
produit cosmétique peut signaler, sur l’emballage du produit, […] l’absence 
d’expérimentations réalisées sur des animaux» lors du développement des produits. Toutes les 
exigences en matière d’étiquetage sont mentionnées à l’article 6, paragraphe 3. Afin de 
soutenir la possibilité de cet étiquetage, une recommandation de la Commission établit des 
critères communs en vue de l’application de cette disposition2. Le fabricant a le choix de faire 
apparaître ou non ce message sur les étiquettes de ses produits.

La directive «cosmétiques» prévoit un cadre juridique qui met fin à l’expérimentation animale 
à des fins cosmétiques dans l’Union européenne et permet uniquement, jusqu’en 2013, 
l’utilisation de résultats de tests à des fins spécifiques pour lesquels aucune autre solution 
n’est actuellement disponible. La directive prévoit également un cadre pour un étiquetage 
affichant qu’aucune expérimentation animale n’a été réalisée.

                                               
1 Telle que modifiée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003
2 Recommandation de la Commission du 7 juin 2006 portant établissement de lignes directrices relatives à 
l’utilisation d’allégations faisant référence à l’absence d’essais sur des animaux conformément à la directive 
76/768/CEE du Conseil (2006/406/CE).


