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COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition n° 1833/2 013, présentée par Gisela Urban et Gabriele Menzel, de 
nationalité allemande, au nom de plusieurs associations de protection des 
animaux, accompagnée de 7 724 signatures, sur l'expérimentation animale et le 
règlement REACH

1. Résumé de la pétition

Les pétitionnaires prient le Parlement européen et la Commission européenne de mettre un 
terme au règlement concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances 
chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). En vertu de ce 
règlement, toutes les substances chimiques, y compris celles qui étaient déjà disponibles avant 
l'entrée en vigueur du règlement, doivent être testées selon une norme uniforme. Les 
pétitionnaires affirment que des millions d'animaux connaissent une mort cruelle lors de tests 
portant sur des substances chimiques très toxiques à cause de ce règlement et estiment que la 
poursuite de cette expérimentation animale massive est contraire à l'éthique. Les animaux sont 
des êtres vivants capables de ressentir la douleur, la peur et la souffrance. D'après les 
pétitionnaires, les chercheurs expriment des doutes quant au caractère utilisable des résultats 
de l'expérimentation animale, et d'énormes quantités de données sur les substances chimiques 
sont déjà disponibles, lesquelles devraient être utilisées et évaluées avant de proposer tout 
essai sur les animaux. Il existe en outre des solutions de remplacement fiables à 
l'expérimentation animale. D'après les pétitionnaires, le règlement REACH est un alibi. Il 
dégage les dirigeants politiques et les entreprises de leur responsabilité à partir du moment où 
ils respectent les normes. Il trompe en outre le consommateur, qui pense que tout est fait pour 
le protéger, alors que, d'après les pétitionnaires, c'est loin d'être le cas: tester des substances 
toxiques sur des animaux est tout à fait inapproprié pour prédire des réactions chez l'homme. 
La seule raison pour laquelle l'expérimentation animale se poursuit est que le monde 
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scientifique utilise cette méthode depuis très longtemps. Les pétitionnaires appellent les 
dirigeants politiques à écouter les citoyens européens et à abolir une fois pour toutes 
l'expérimentation animale.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 6 février 2014. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 30 avril 2014

Les pétitionnaires demandent au Parlement européen et à la Commission de mettre un terme à 
la législation européenne REACH sur les substances chimiques, qui serait d'après eux en 
contradiction avec la législation européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins 
scientifiques (directive 86/609/CEE, remplacée par la directive 2010/63/UE), et qui ne 
remplirait pas sa fonction de protection de la santé humaine. Les pétitionnaires demandent 
également une collecte centralisée des données existantes relatives à la toxicité des produits 
chimiques, l'utilisation exclusive de méthodes alternatives, et le relèvement des fonds publics 
consacrés au développement et à la validation des tests in vitro.

Observations de la Commission

Dans un récent sondage Eurobaromètre représentatif portant sur les points de vue des citoyens 
européens vis-à-vis de l'environnement, les citoyens ont cité parmi leurs préoccupations 
majeures l'impact sur leur santé des substances chimiques utilisées dans les produits d'usage 
quotidien.

Le règlement REACH a été développé, car un grand nombre de substances étaient fabriquées 
et commercialisées sur le marché européen depuis de nombreuses années, parfois en très 
grandes quantités, alors que les risques qu'elles posaient n'étaient pas assez documentés. Il 
était nécessaire de combler ces déficits d'information afin de permettre le recensement des 
dangers et l'évaluation des risques posés par ces substances, et de mettre en place les mesures 
nécessaires en matière de gestion des risques en vue de protéger la santé humaine et 
l'environnement.

D'autre part, les pétitionnaires font référence à une consultation en ligne (non représentative) 
menée par la Commission européenne, montrant que les citoyens européens ne soutiennent 
pas l'expérimentation animale.

Tout acte législatif doit trouver un équilibre entre ces besoins et ces intérêts sociétaux 
divergents et le règlement REACH, tout en veillant à la protection de la santé humaine et de 
l'environnement, prend dûment en considération les aspects liés au bien-être des animaux. La 
législation européenne sur la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques (directive 
n° 2010/63/UE) exige que l'utilisation des animaux de laboratoire soit limitée au strict 
minimum et réservée aux cas où il n'existe pas de solutions de remplacement scientifiquement 
satisfaisantes. Ce principe constitue un élément central du règlement REACH, qui comporte 
des dispositions détaillées destinées à limiter l'expérimentation animale. En règle générale, le 
règlement REACH dispose que l'expérimentation animale ne doit être utilisée qu'en dernier 
recours, dans les cas où il n'existe pas de méthode scientifiquement fiable pour démontrer 
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l'impact d'une substance chimique sur la santé humaine et l'environnement sans recourir à des 
tests in vivo. Il convient de générer dans la mesure du possible des informations sur la toxicité 
des substances chimiques par des moyens autres que les tests sur les vertébrés, à savoir:

- l'utilisation des données existantes: le règlement REACH n'exige pas nécessairement 
de nouveaux tests sur les substances chimiques déjà mises sur le marché. Il vise à 
collecter toutes les informations existantes sur les substances chimiques, et même si 
les tests n'ont pas été réalisés conformément aux normes actuelles, leurs résultats 
peuvent quand même être utilisés aussi longtemps que les informations qu'ils 
fournissent sont jugées adéquates;

- le partage des données: le règlement REACH oblige les déclarants d'une même 
substance à partager les données existantes ou nouvellement produites afin d'éviter de 
répéter les tests pour la même substance;

- l'utilisation d'approches non expérimentales: le règlement REACH prévoit le recours à 
des approches non expérimentales qui utilisent les informations disponibles sur des 
substances proches afin de tirer des conclusions sur une substance en cours 
d'évaluation (p.ex. analyse de la structure chimique pour déduire certaines propriétés 
toxicologiques ("modèles de relation structure-activité qualitative ou quantitative"), 
regroupement de substances susceptibles d'avoir des propriétés similaires et utilisation 
d'informations sur certaines substances en vue de prédire la toxicité d'autres 
substances du même groupe);

- l'utilisation de méthodes in vitro: si les méthodes décrites ci-dessus ne permettent pas 
d'obtenir des informations suffisantes, tout nouveau test doit utiliser des moyens in 
vitro chaque fois qu'une méthode appropriée est disponible.

Si après avoir épuisé toutes ces possibilités, on considère toujours qu'aucune conclusion ne 
peut être tirée sur la toxicité d'une substance, il convient alors seulement d'envisager des tests 
supplémentaires sur les animaux. Pour les tests de niveau supérieur (toxicité par exposition 
répétée, toxicité reproductive), les déclarants doivent soumettre une proposition d'essai à 
l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), laquelle vérifiera, avant d'approuver la 
proposition, qu'aucune donnée provenant d'autres sources n'est utilisable et que le test proposé 
est approprié pour combler le déficit d'information.

La Commission surveille étroitement l'application de ces dispositions. L'ECHA publie tous les 
trois ans, à compter de 2011 sur la base des données de la première échéance de soumission 
REACH en 2010, des rapports sur l'utilisation de méthodes alternatives à l'expérimentation 
animale au titre du règlement REACH. Le prochain rapport sera publié en juin 2014.

Le rapport 2011 confirme que les mesures susmentionnées contribuent effectivement à limiter 
la nécessité de recourir à l'expérimentation animale. Les données existantes provenant 
d'études réalisées avant l'entrée en vigueur de REACH constituent de loin la principale source 
des informations soumises. Le partage des données est utilisé dans 90 % des dossiers reçus à 
la première date limite de soumission en 2010. En outre, les déclarants qui ont soumis des 
données pour la première échéance REACH ont abondamment utilisé les possibilités de 
combler les déficits d'information, en particulier pour éviter les études de niveau supérieur 
(essais de longue durée sur les animaux, par exemple). Le rapport montre également qu'en 
comparaison avec les estimations précédentes, un nombre relativement restreint de nouvelles 



PE535.850v01-00 4/5 CM\1029446FR.doc

FR

études ont été réalisées pour REACH (1850 études in vivo), et que des méthodes in vitro sont 
de plus en plus utilisées pour les indicateurs de résultats lorsqu'elles sont disponibles 
(irritation de la peau et de l'œil, par exemple). Qui plus est, le nombre de propositions d'essais 
présentées (environ 700) dans le cas d'études de niveau supérieur était moins élevé 
qu'escompté. Des données préliminaires relatives au rapport 2014 indiquent que ces tendances 
seront confirmées dans le deuxième rapport.

Ces premières analyses suggèrent que les estimations de la Commission concernant le 
potentiel offert par les approches alternatives pour réduire le nombre de tests sur les animaux 
requis au titre du règlement REACH étaient réalistes et que le nombre total d'animaux utilisés 
à des fins d'expérimentation toxicologique au titre du règlement REACH est très 
probablement sensiblement inférieur aux hypothèses avancées durant l'élaboration de 
REACH. Ces résultats prouvent que les chiffres qui circulent parfois dans les médias (comme 
celui des 50 millions d'animaux cité dans la pétition) reposent sur des calculs inexacts.

En plus de suivre l'utilisation de méthodes alternatives dans le cadre du règlement REACH, la 
Commission recueille des données statistiques concernant le nombre d'animaux utilisés à des 
fins expérimentales et à d'autres fins scientifiques dans les États membres de l'Union 
européenne et présente tous les trois ans un rapport sur l'utilisation d'animaux à des fins 
scientifiques au Conseil et au Parlement européen. Une comparaison des données obtenues 
pour les années 2005, 2008 et 2011 révèle que le nombre d'animaux utilisés à des fins 
d'expérimentation toxicologique dans les catégories dans lesquelles le règlement REACH est 
applicable (à savoir les produits et substances utilisés ou destinés à être utilisés principalement 
pour un usage industriel ou domestique) ne constitue qu'un petit pourcentage (moins de 1 %) 
de l'utilisation globale (les principales utilisations étant les études de biologie fondamentale et 
la recherche et le développement de médicaments). Le nombre d'animaux utilisés à ces fins 
n'a pas augmenté, mais a plutôt diminué entre 2005 et 2011, malgré l'introduction du 
règlement REACH.

Les pétitionnaires affirment qu'à l'heure actuelle, il existe déjà des méthodes alternatives 
suffisantes pour supprimer complètement les tests chimiques sur les animaux et que les 
résultats des tests sur les animaux ne sont pas pertinents pour les évaluations des risques pour 
la santé humaine.

Tout test toxicologique requis au titre du règlement REACH et d'autres cadres réglementaires 
doit être réalisé conformément aux méthodes de test internationalement convenues et 
acceptées. Cette manière de faire garantit que les données relatives aux substances chimiques 
peuvent être interprétées et comparées de manière cohérente. Jusqu'à présent, les évaluations 
des risques des substances chimiques se sont essentiellement basées sur des études animales, 
pour lesquelles il existe bon nombre d'expériences et de données de contrôle historiques. Il est 
reconnu dans le domaine toxicologique que les tests sur les animaux présentent certaines 
limites, et que les résultats ne peuvent pas toujours être facilement extrapolés à la situation 
humaine. On considère toutefois généralement que les expérimentations animales donnent une 
bonne indication des risques posés par une substance chimique. Cependant, et contrairement 
au point de vue exprimé dans la pétition, la communauté scientifique ne reconnaît 
généralement pas que des méthodes alternatives puissent à l'heure actuelle remplacer 
complètement les tests toxicologiques. Des méthodes de test in vitro validées et acceptées 
sont bel et bien déjà disponibles pour certains indicateurs de résultat, et d'autres méthodes 
(pour la sensibilisation cutanée, par exemple) devraient faire leur apparition. Cela dit, de 
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nombreuses méthodes en sont toujours à la phase de recherche et, en particulier par rapport 
aux indicateurs de résultat plus complexes, un rapport récent du Centre commun de recherche 
de la Commission européenne a montré que, dans plusieurs domaines toxicologiques 
importants, aucune méthode ne sera disponible dans un avenir proche pour prédire la toxicité 
sur la seule base de tests in vitro. Par conséquent, des essais limités sur les animaux 
demeureront nécessaires pendant un certain temps pour garantir la protection de la santé 
humaine et de l'environnement contre des substances chimiques nocives. Ce sentiment 
transparaît dans la directive 2010/63/UE qui reconnaît (au considérant n° 10) la nécessité de 
continuer à utiliser des animaux vivants pour protéger la santé humaine et animale et 
l'environnement.

Les approches toxicogénomiques, sur lesquelles la pétition insiste particulièrement, 
représentent une méthodologie prometteuse susceptible de réduire encore les tests sur les 
animaux et d'économiser du temps et de l'argent. Elles pourraient représenter une composante 
majeure des évaluations de la sécurité chimique. Cela dit, elles ne sont pas encore 
suffisamment développées pour pouvoir être utilisées couramment dans des tests de sécurité 
réglementaires.

La pétition appelle à relever les fonds publics destinés au développement et à la validation de 
solutions alternatives à l'expérimentation animale. Conformément à son engagement de 
réduire, perfectionner et remplacer les tests sur les animaux, la Commission s'implique déjà 
étroitement dans le développement, la validation et la promotion de l'utilisation de solutions 
de remplacement en vertu de sa législation. Le centre européen pour la validation des 
méthodes alternatives (CEVMA) est l'acteur clé de la validation des méthodes dans l'Union. 
Qui plus est, la Commission a investi quelque 200 millions d'euros dans la recherche 
toxicologique n'impliquant pas des animaux dans le contexte du septième programme-cadre et 
poursuivra ces efforts sous le prochain programme de recherche, Horizon 2020.

Conclusions

Le programme REACH est crucial pour la protection efficace des citoyens européens et de 
l'environnement contre l'impact de substances chimiques potentiellement dangereuses. Il 
respecte totalement les attitudes sociétales qui sous-tendent la directive 2010/63/UE et son 
ambition louable de limiter au strict nécessaire les tests sur les animaux. Selon les premières 
indications, les différentes mesures mises en place dans le règlement REACH en vue de 
progresser sur cette voie fonctionnent, et le nombre de tests sur les animaux réalisés au titre 
du règlement REACH est bien inférieur aux estimations initiales.

Bien que la disponibilité de méthodes in vitro capables de remplacer des tests sur les animaux 
en place ne cesse d'augmenter, il n'est pas encore possible de réaliser des évaluations sérieuses 
de la sécurité des substances chimiques sur la base de données non animales uniquement, tant 
et si bien que des essais toxicologiques limités et ciblés sur les animaux seront toujours 
nécessaires dans un avenir proche.


