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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.3.2013

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1256/2012 , présentée par Michele Thew, de nationalité britannique, au 
nom de la Coalition européenne pour mettre fin à l'expérimentation animale
(ECEAE), accompagnée de 220 000 signatures, sur l'arrêt de l'expérimentation 
animale pour les produits cosmétiques

1. Résumé de la pétition

L'ECEAE, qui représente actuellement 24 organisations de protection animale de 22 pays 
européens, a recueilli 220 000 signatures en Europe dans le cadre de sa campagne appelant à 
la fin des expérimentations animales dans le secteur cosmétique. La directive 
"cosmétiques"76/768/CEE a interdit de tester des ingrédients cosmétiques et des produits finis 
sur les animaux au sein de l'Union. Plus de 220 000 citoyens estiment que la date limite de 
2013 préalablement convenue pour la vente d'ingrédients et de produits testés sur des animaux 
à l'extérieur de l'UE devrait être maintenue sans exceptions. Ils demandent à l'Europe de jouer 
un rôle de premier plan dans le monde afin qu'elle maintienne sa décision principale et 
n'autorise pas de prolongation. Ainsi, l'Europe pourra faire une réelle différence au niveau 
mondial.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 28 janvier 2013. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 mars 2013

"La directive relative aux produits cosmétiques 76/768/CEE1 prévoit une élimination 

                                               
1 Directive du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres 
relatives aux produits cosmétiques,
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progressive de l'expérimentation animale portant sur les cosmétiques. Dans l’Union 
européenne, il est interdit de recourir à l’expérimentation animale pour les produits 
cosmétiques finis depuis 2004 et la même chose vaut pour les ingrédients cosmétiques depuis 
mars 2009. Depuis le 11 mars 2009, il est aussi interdit de mettre sur le marché dans l’Union 
des produits cosmétiques ou des ingrédients de produits cosmétiques dont la conformité avec 
les exigences de la directive a été vérifiée au moyen de tests sur des animaux. Tous les effets 
sur la santé humaine sur lesquels portent les tests visant à évaluer l'innocuité des produis 
cosmétiques sont concernés par cette interdiction de mise sur le marché, à l’exception des 
effets les plus complexes (toxicité systémique à doses répétées, sensibilisation cutanée, 
cancérogénèse, toxicité pour la reproduction et toxicocinétique), pour lesquels le Parlement 
européen et le Conseil avaient reporté au 11 mars 2013 l'échéance fixée. Conformément à 
l’article 4 bis, paragraphe 2.3, de la directive sur les cosmétiques, la Commission est tenue 
d’informer le Parlement européen et le Conseil dans l’hypothèse où, pour des raisons 
techniques, une ou plusieurs méthodes d’expérimentation concernées par l’interdiction de 
mise sur le marché de 2013 ne seraient pas développées et validées pour 2013, ainsi que de 
présenter une proposition législative.
C'est dans ce contexte que la Commission a évalué les diverses options liées à l'échéance 
restante, y compris la possibilité de la repousser ou d'introduire un mécanisme de dérogation. 
C'est à cette possibilité de dérogation que la pétition se réfère à plusieurs reprises. 

Depuis que la pétition a été présentée, en novembre 2012, la Commission a clairement pris 
position en ce qui concerne le respect de l'échéance. Elle a adopté une Communication1 dans 
laquelle elle réaffirme sa volonté de maintenir l'échéance de 2013 et décrit de quelle manière
elle entend continuer à soutenir la recherche et l'innovation dans ce domaine tout en 
promouvant le bien-être animal au niveau planétaire. En conséquence, la Commission n'a pas 
présenté de nouvelle proposition législative concernant l'échéance.

Conclusion

La Commission estime que, par sa Communication du 11 mars 2013, elle a clairement pris 
position en la matière et a fourni l'assurance demandée par le pétitionnaire que l'interdiction 
de mise sur le marché de 2013 telle qu'elle est prévue par la législation sera maintenue."
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1 Communication de la Commission concernant l'interdiction de l'expérimentation animale et l'interdiction de 
mise sur le marché dans le secteur des cosmétiques et faisant le point sur les méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale, COM (2013) 135 final du 11.3.2013 


