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PROJET DE RÉSOLUTION LÉGISLATIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la 
protection des animaux utilisés à des fins scientifiques
(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

(Procédure de codécision: première lecture)

Le Parlement européen,

– vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil 
(COM(2008)0543),

– vu l'article 251, paragraphe 2, et l'article 95 du traité CE, conformément auxquels la 
proposition lui a été présentée par la Commission (C6-0391/2008),

– vu l'article 51 de son règlement,

– vu le rapport de la commission de l'agriculture et du développement rural et les avis de la 
commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire et de la 
commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie (A6-0240/2009),

1. approuve la proposition de la Commission telle qu'amendée;

2. demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière 
substantielle cette proposition ou la remplacer par un autre texte;

3. charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la 
Commission.

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est nécessaire d’inclure certaines 
espèces d’animaux invertébrés dans le 
champ d’application de la présente 
directive, car l’aptitude potentielle de ces 
animaux à éprouver de la douleur, de la 
souffrance, de l’angoisse et un dommage 
durable est scientifiquement démontrée.

(6) Il est souhaitable d’inclure certaines 
espèces d’animaux invertébrés dans le 
champ d’application de la présente 
directive, lorsque l’aptitude potentielle de 
ces animaux à éprouver de la douleur, de la 
souffrance, de l’angoisse et un dommage 
durable est scientifiquement démontrée.

Justification

La formulation est trop générale et inclurait dans le champ du règlement de très grandes 
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populations d'animaux qui ne bénéficieraient pas, sur le plan du bien-être, des dispositions de 
ce texte.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que la présente directive 
s’applique aussi aux formes embryonnaires 
et fœtales des animaux vertébrés, car 
certaines données scientifiques montrent 
que ces formes, dans le dernier tiers de leur 
développement, présentent un risque accru 
d’éprouver de la douleur, de la souffrance 
et de l’angoisse, qui peuvent aussi affecter 
négativement leur développement ultérieur. 
Il a aussi été démontré scientifiquement 
que des procédures appliquées à des 
formes embryonnaires et fœtales à un stade 
de développement plus précoce pouvaient 
occasionner de la douleur, de la souffrance, 
de l’angoisse ou un dommage durable si on 
laisse vivre ces formes au-delà des deux 
premiers tiers de leur développement.

(7) Il convient que la présente directive 
s’applique aussi aux formes embryonnaires 
et fœtales des animaux vertébrés lorsque 
certaines données scientifiques montrent 
que ces formes, dans le dernier tiers de leur 
développement, présentent un risque accru 
d’éprouver de la douleur, de la souffrance 
et de l’angoisse, qui peuvent aussi affecter 
négativement leur développement ultérieur. 
Il a aussi été démontré scientifiquement 
que des procédures appliquées à des 
formes embryonnaires et fœtales d'espèces 
de mammifères à un stade de 
développement plus précoce pouvaient 
occasionner de la douleur, de la souffrance, 
de l’angoisse ou un dommage durable si on 
laisse vivre ces formes au-delà des deux 
premiers tiers de leur développement.

Justification

Inclure toutes les formes embryonnaires et fœtales est arbitraire dès lors qu'il n'y a pas de 
preuves scientifiques avérées démontrant les capacités sensibles.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 8

Texte proposé par la Commission Amendement

(8) S’il est souhaitable de remplacer 
l’utilisation d’animaux vivants dans les 
procédures par d’autres méthodes qui 

(8) L’utilisation d’animaux vivants 
demeure nécessaire pour protéger la santé 
humaine et animale ainsi que 
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n’impliquent pas leur utilisation, 
l’utilisation d’animaux vivants demeure 
nécessaire pour protéger la santé humaine 
et animale ainsi que l’environnement.

l’environnement, compte tenu des 
contraintes scientifiques actuelles. 
Cependant, la présente directive 
représente une étape importante vers la 
réalisation de l'objectif du remplacement 
des procédures appliquées à des animaux 
vivants à des fins scientifiques, dès que ce 
sera possible sur un plan scientifique. À 
cette fin, elle s'efforce de faciliter et de 
promouvoir le développement de 
méthodes de substitution et d'assurer un 
niveau élevé de protection des animaux 
utilisés dans les procédures. La présente 
directive devrait être revue régulièrement 
en tenant compte de l'évolution des 
connaissances scientifiques et des 
mesures de protection des animaux.

Amendement 4

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (8 bis) Au regard de l’évolution 
scientifique, le recours à 
l’expérimentation animale reste un moyen 
important d’assurer un très haut niveau 
de la recherche en matière de santé 
publique.

Justification

Dans de nombreux cas, l'utilisation des animaux à des fins scientifiques est pratiquée en vue 
de respecter les critères européens de qualité, d'efficacité et de sécurité, et ceci en 
complément de tests n'impliquant pas le recours à l'animal.
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Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 9

Texte proposé par la Commission Amendement

(9) Les soins et l’utilisation d’animaux 
vivants à des fins scientifiques sont régis 
par des principes de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement établis 
sur le plan international. Afin de garantir 
que les conditions d’élevage, de soins et 
d’utilisation des animaux dans les 
procédures employées dans la 
Communauté sont conformes à celles des 
autres normes internationales et nationales 
en dehors de la Communauté, il y a lieu 
d’envisager systématiquement le 
remplacement, la réduction et le 
perfectionnement lors de l’application de la 
présente directive.

(9) Les soins et l’utilisation d’animaux 
vivants à des fins scientifiques sont régis 
par des principes de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement établis 
sur le plan international. Afin de garantir 
que les conditions d’élevage, de soins et 
d’utilisation des animaux dans les 
procédures employées dans la 
Communauté sont conformes à celles des 
autres normes internationales et nationales 
en dehors de la Communauté, il y a lieu 
d’envisager systématiquement le 
remplacement, la réduction et le 
perfectionnement lors de l’application de la 
présente directive. La Commission doit 
assurer un niveau élevé de transparence 
en ce qui concerne l'utilisation des 
animaux et en termes d'information du 
public sur la mise en œuvre de mesures de 
protection des animaux et les progrès 
réalisés dans le remplacement des 
méthodes faisant appel à des animaux.

Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les animaux ont en eux-mêmes une 
valeur intrinsèque qui doit être respectée. 
Leur utilisation dans les procédures suscite 
aussi des préoccupations éthiques dans 
l’opinion publique en général. Les animaux 
doivent donc toujours être traités comme 
des créatures sensibles et leur utilisation 
doit être limitée aux domaines qui font 
progresser la science et qui, en définitive, 
sont dans l’intérêt de la santé humaine et 

(10) Les animaux ont en eux-mêmes une 
valeur intrinsèque qui doit être respectée. 
Leur utilisation dans les procédures suscite 
aussi des préoccupations éthiques dans 
l’opinion publique en général. Les animaux 
doivent donc toujours être traités comme 
des créatures sensibles et leur utilisation 
doit être limitée aux domaines qui font 
progresser la science et la recherche 
fondamentale, étant donné que ces 
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animale ou de l’environnement. Il y a lieu 
de prohiber l’utilisation d’animaux dans 
des procédures scientifiques relevant 
d’autres domaines de compétence de la 
Communauté.

dernières peuvent, en définitive, être dans 
l’intérêt de la santé humaine et animale ou 
de l’environnement. L'utilisation 
d'animaux dans les procédures 
scientifiques doit donc être uniquement 
envisagée lorsqu'il n'existe pas de 
méthode de substitution n'impliquant pas 
l'utilisation d'animaux. Il y a lieu de 
prohiber l’utilisation d’animaux dans des 
procédures scientifiques relevant d’autres 
domaines de compétence de la 
Communauté.

Justification

L'histoire du progrès médical fourmille d'exemples où la recherche fondamentale s'est avérée 
très utile pour l'avenir, alors même que cette utilité n'apparaissait pas au moment de l'étude.

Amendement 7

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient, conformément aux 
objectifs du plan d'action communautaire 
pour la protection et le bien-être des 
animaux au cours de la période 2006-
2010 (COM(2006)0013)1, que la 
Commission s'emploie à promouvoir 
internationalement le bien-être des 
animaux utilisés à des fins scientifiques, 
et qu'elle cherche, en particulier, à 
encourager le remplacement, la réduction 
ou le perfectionnement des procédures 
animales par l'intermédiaire de 
l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) et en s'efforçant 
d'adjoindre des normes de bien-être 
animal aux critères établissant la 
conformité aux bonnes pratiques de 
laboratoire (BPL).
_________
1 JO C 49 du 28.2.2006.
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Justification

La communication de la Commission concernant un plan d'action communautaire pour la 
protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 énumérait parmi ses 
objectifs premiers pour le bien-être animal la promotion de normes strictes dans l'UE et au 
niveau international. La promotion du principe de remplacement, réduction ou 
perfectionnement des procédures animales auprès de l'OIE ferait progresser dans cette voie, 
et elle protégerait aussi l'industrie européenne en élevant les normes des pays tiers en ce qui 
concerne le bien-être animal.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 12

Texte proposé par la Commission Amendement

(12) Le choix des méthodes et des espèces 
à utiliser a une incidence directe sur le 
nombre d’animaux et sur leur bien-être. Il 
y a donc lieu de choisir les méthodes de 
façon à retenir les plus susceptibles de 
produire des résultats adéquats et de causer 
le moins de douleur, de souffrance ou 
d’angoisse. Il convient que les méthodes 
ainsi sélectionnées utilisent le nombre 
minimal d’animaux pour obtenir des 
résultats statistiquement fiables et 
choisissent, parmi les espèces qui 
présentent le degré le plus bas de 
sensibilité neurophysiologique, celles qui 
sont optimales pour l’extrapolation dans les 
espèces ciblées.

(12) Le choix des méthodes et des espèces 
à utiliser a une incidence directe sur le 
nombre d’animaux et sur leur bien-être. Il 
y a donc lieu de choisir les méthodes de 
façon à retenir les plus susceptibles de 
produire des résultats adéquats et de causer 
le moins de douleur, de souffrance ou 
d’angoisse. Il convient que les méthodes 
ainsi sélectionnées utilisent le nombre 
minimal d’animaux pour obtenir des 
résultats fiables et choisissent, parmi les 
espèces qui présentent le degré le plus bas 
de sensibilité neurophysiologique, celles 
qui sont optimales pour l’extrapolation 
dans les espèces ciblées.

Justification

La fiabilité statistique n'est pas toujours nécessaire; parfois, un petit nombre d'animaux suffit 
à la fiabilité scientifique. 
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Amendement 9

Proposition de directive
Considérant 14

Texte proposé par la Commission Amendement

(14) L’utilisation de méthodes 
inappropriées pour sacrifier un animal peut 
lui infliger de graves douleurs, angoisses et 
souffrances. Le niveau de compétences de 
la personne chargée de cette tâche est 
également important. Il convient donc que 
l’animal soit sacrifié uniquement par une 
personne autorisée, au moyen d’une 
méthode humaine, jugée appropriée pour 
l’espèce concernée.

(14) L’utilisation de méthodes 
inappropriées pour sacrifier un animal peut 
lui infliger de graves douleurs, angoisses et 
souffrances. Le niveau de compétences de 
la personne chargée de cette tâche est 
également important. Il convient donc que 
l’animal soit sacrifié uniquement par une 
personne qualifiée et autorisée, au moyen 
d’une méthode humaine, jugée appropriée 
pour l’espèce concernée.

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques, l’utilisation de primates non 
humains dans les procédures reste 
nécessaire à la recherche biomédicale. En 
raison de la proximité génétique avec 
l’homme et des aptitudes sociales 
hautement développées qui caractérisent 
les primates non humains, leur utilisation à 
des fins expérimentales soulève des 
questions éthiques spécifiques et pose des 
problèmes pratiques quant à la satisfaction 
de leurs besoins comportementaux, 
environnementaux et sociaux dans un 
environnement de laboratoire. En outre, 
l’utilisation de primates non humains dans 
des expériences préoccupe au plus haut 
point les citoyens. Il y a donc lieu de 
n’autoriser l’utilisation de primates non 
humains que dans les domaines 
biomédicaux essentiels à la santé humaine 
pour lesquels il n’existe encore aucune 

(16) Dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques, l’utilisation de primates non 
humains dans les procédures reste 
nécessaire à la recherche biomédicale. En 
raison de la proximité génétique avec 
l’homme et des aptitudes sociales 
hautement développées qui caractérisent 
les primates non humains, leur utilisation à 
des fins expérimentales soulève des 
questions éthiques spécifiques et pose des 
problèmes pratiques quant à la satisfaction 
de leurs besoins comportementaux, 
environnementaux et sociaux dans un 
environnement de laboratoire. En outre, 
l’utilisation de primates non humains dans 
des expériences préoccupe au plus haut 
point les citoyens. Il y a donc lieu de 
n’autoriser l’utilisation de primates non 
humains que dans les domaines 
biomédicaux essentiels à la santé humaine 
pour lesquels il n’existe encore aucune 
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méthode de substitution, et uniquement 
dans les cas où les procédures concernent 
des affections cliniques qui, du fait de 
leur caractère invalidant ou 
potentiellement mortel, exercent un 
impact considérable sur la vie quotidienne 
des patients, ou lorsque cette utilisation a 
lieu dans l’intérêt de la préservation des 
espèces de primates non humains 
concernées. La recherche fondamentale 
menée dans certains domaines des sciences 
biomédicales peut permettre d'obtenir de 
nouvelles informations importantes en 
rapport avec de nombreuses affections 
humaines invalidantes et potentiellement 
mortelles. La référence aux affections 
invalidantes ou potentiellement mortelles 
fait partie de la terminologie établie dans 
la législation communautaire, et 
notamment dans le règlement (CE) 
n° 141/2000, la directive 2001/20/CE, le 
règlement (CE) n° 726/2004 et le 
règlement (CE) n° 507/2006.

méthode de substitution ou lorsque cette 
utilisation a lieu dans l’intérêt de la 
préservation des espèces de primates non 
humains concernées. La recherche 
fondamentale menée dans certains 
domaines des sciences biomédicales peut 
permettre d'obtenir de nouvelles 
informations importantes, à un stade 
ultérieur, pour de nombreuses affections 
humaines invalidantes et potentiellement 
mortelles. 

Justification

Insister sur le fait que les procédures doivent concerner des affections cliniques humaines 
graves exclurait une grande partie de la recherche fondamentale qui, au moment où elle a 
lieu, n'a pas de lien direct avec l'atténuation d'affections humaines graves mais qui, plus tard, 
peut être essentielle pour le progrès clinique. 

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La capture de primates non humains 
à l’état sauvage est très stressante pour les 
animaux, ce qui accroît le risque de 
blessures et de souffrances pendant la 
capture et le transport. Afin de mettre 
progressivement un terme à la capture 
d’animaux dans la nature à des fins 
d’élevage, il convient que l’utilisation 

(18) Afin de mettre progressivement un 
terme à la capture d’animaux dans la nature 
à des fins d’élevage, une évaluation 
scientifique approfondie devrait avoir lieu 
dans les meilleurs délais quant à la 
possibilité de n'utiliser que des animaux 
provenant de colonies entretenues sans 
apport d'effectifs extérieurs. Il convient 
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dans les procédures scientifiques soit 
limitée, dès que possible, à la progéniture 
d’un animal élevé en captivité. Il convient 
donc que les établissements qui élèvent et 
fournissent des primates non humains 
mettent en place une stratégie qui favorise 
et facilite la transition progressive vers cet 
objectif. 

donc que les établissements qui élèvent et 
fournissent des primates non humains 
mettent en place une stratégie qui favorise 
et facilite la transition progressive vers cet 
objectif. 

Justification

Une analyse scientifique en bonne et due forme doit avoir lieu avant d'imposer une telle 
exigence légale.

Amendement 12

Proposition de directive
Considérant 21

Texte proposé par la Commission Amendement

(21) Afin de renforcer la transparence, de 
faciliter l’autorisation des projets et de 
vérifier leur conformité, il y a lieu 
d’introduire une classification des 
procédures par degré de gravité sur la base 
du niveau estimé de douleur, de souffrance, 
d’angoisse et de dommage durable qui est 
infligé aux animaux. Afin de préciser les 
modalités d'attribution des degrés de 
gravité, il convient que la Commission 
élabore des critères avec la participation 
des parties concernées en se fondant sur 
les systèmes de classification de la gravité 
qui sont appliqués dans les États membres 
ou prônés par des organisations 
internationales.

(21) Afin de renforcer la transparence, de 
faciliter l’autorisation des projets et de 
vérifier leur conformité, il y a lieu 
d’introduire une classification des 
procédures par degré de gravité sur la base 
du niveau estimé de douleur, de souffrance, 
d’angoisse et de dommage durable qui est 
infligé aux animaux. 
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Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Du point de vue éthique, il convient de 
fixer une limite supérieure en termes de 
douleur, de souffrance ou d’angoisse pour 
les animaux qui ne doit jamais être 
dépassée dans les procédures. À cet effet, il 
convient d’interdire les expériences 
occasionnant de graves douleurs, 
souffrances ou angoisses susceptibles de se 
prolonger. Il convient de tenir compte de la 
gravité réelle éprouvée par l'animal, et non 
de la gravité présumée au moment de 
l'évaluation éthique, dans l’élaboration 
d’un format commun pour les déclarations.

(22) Du point de vue éthique, il convient de 
fixer une limite supérieure en termes de 
douleur, de souffrance ou d’angoisse pour 
les animaux qui ne doit pas être dépassée 
dans les procédures. À cet effet, les 
expériences occasionnant de graves 
douleurs, souffrances ou angoisses 
susceptibles de se prolonger ne devraient 
ordinairement pas être permises. Il 
convient de tenir compte de la gravité 
réelle éprouvée par l'animal, et non de la 
gravité présumée au moment de 
l'évaluation éthique, dans l’élaboration 
d’un format commun pour les déclarations.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le nombre d’animaux utilisés dans les 
procédures pourrait être réduit en 
procédant plus d’une fois à des essais sur 
les mêmes animaux, lorsque cela ne nuit 
pas à l’objectif scientifique ou au bien-être 
animal. Cependant, la réutilisation des 
animaux doit être jugée en fonction de la 
possibilité de minimiser tout effet négatif 
sur leur bien-être, en prenant en 
considération le sort de l’animal concerné 
sur toute sa durée de vie. Du fait de ce 
conflit potentiel, il y a lieu d’envisager la 
réutilisation des animaux au cas par cas et 
la limiter aux procédures dans lesquelles la 
douleur, l’angoisse et la souffrance sont 
considérablement réduites.

(23) Le nombre d’animaux utilisés dans les 
procédures pourrait être réduit en 
procédant plus d’une fois à des essais sur 
les mêmes animaux, lorsque cela ne nuit 
pas à l’objectif scientifique ou au bien-être 
animal. Cependant, la réutilisation des 
animaux doit être jugée en fonction de la 
possibilité de minimiser tout effet négatif 
sur leur bien-être, en prenant en 
considération le sort de l’animal concerné 
sur toute sa durée de vie. Du fait de ce 
conflit potentiel, il y a lieu d’envisager la 
réutilisation des animaux au cas par cas et 
de la limiter aux seules procédures dans 
lesquelles la douleur, l’angoisse et la 
souffrance cumulées sont justifiées sur un 
plan éthique.
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Amendement 15

Proposition de directive
Considérant 24

Texte proposé par la Commission Amendement

(24) Au terme de la procédure, il convient 
de prendre la décision la plus appropriée 
quant au sort de l’animal, en fonction de 
son bien-être et des risques potentiels pour 
l’environnement. Il y a lieu de sacrifier au 
moyen d’une méthode humaine les 
animaux dont le bien-être serait 
compromis. Dans certains cas, il convient 
de mettre en liberté les animaux ou 
d’autoriser le placement des animaux 
comme les chiens et les chats dans des 
ménages, car l’opinion publique se 
préoccupe grandement de leur sort. Si des 
établissements prévoient de placer des 
animaux, il est essentiel que des 
dispositions soient prises pour les socialiser 
afin d’assurer le succès de leur placement, 
d’éviter aux animaux une détresse inutile et 
de garantir la sécurité publique.

(24) Au terme d'une procédure autorisée, 
il convient de prendre la décision la plus 
appropriée quant au sort de l’animal, en 
fonction de son bien-être et des risques 
potentiels pour l’environnement. Il y a lieu 
de sacrifier au moyen d’une méthode 
humaine les animaux dont le bien-être 
serait compromis. Dans certains cas, il 
convient de mettre en liberté les animaux 
ou d’autoriser le placement des animaux 
comme les chiens et les chats dans des 
ménages, car l’opinion publique se 
préoccupe grandement de leur sort. Si des 
établissements prévoient de placer des 
animaux, il est essentiel que des 
dispositions soient prises pour les socialiser 
afin de favoriser le succès de leur 
placement, d’éviter aux animaux une 
détresse inutile et de garantir la sécurité 
publique.

Amendement 16

Proposition de directive
Considérant 25

Texte proposé par la Commission Amendement

(25) Des tissus et organes animaux sont 
utilisés pour la mise au point de méthodes 
in vitro. Afin d’appliquer le principe de 
réduction, il convient que les États 
membres mettent en place des programmes 
visant à partager les organes et les tissus 
d’animaux sacrifiés au moyen de méthodes 
humaines.

(25) Des tissus et organes animaux sont 
utilisés pour la mise au point de méthodes 
in vitro. Afin d’appliquer le principe de 
réduction, il est souhaitable que les États 
membres mettent en place des programmes 
visant à partager les organes et les tissus 
d’animaux sacrifiés au moyen de méthodes 
humaines.

Justification

La mise en place des programmes pour le partage d’organes et de tissus d’animaux ne peut 
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être une obligation du fait de la complexité de sa mise en œuvre. Cela peut toutefois 
constituer une recommandation.

Amendement 17

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Le bien-être des animaux utilisés dans 
les procédures scientifiques dépend 
grandement de la qualité et des 
compétences professionnelles du personnel 
qui supervise les procédures, qui procède 
aux expérimentations ou qui supervise les 
personnes chargées des soins quotidiens 
aux animaux. Afin de garantir un niveau de 
compétences adéquat des personnes qui 
s’occupent d’animaux et de procédures 
utilisant des animaux, il convient que ces 
activités ne soient exercées que par un 
personnel autorisé par les autorités 
compétentes. Il convient principalement 
d’insister sur l’acquisition et le maintien de 
compétences qui doivent être démontrées 
avant d’autoriser ces personnes ou de 
renouveler leur autorisation.

(26) Le bien-être des animaux utilisés dans 
les procédures scientifiques dépend 
grandement de la qualité et des 
compétences professionnelles du personnel 
qui supervise les procédures, qui procède 
aux expérimentations ou qui supervise les 
personnes chargées des soins quotidiens 
aux animaux. Afin de garantir un niveau de 
compétences adéquat des personnes qui 
s’occupent d’animaux et de procédures 
utilisant des animaux, il convient que ces 
activités ne soient exercées que dans des 
établissements et par un personnel 
autorisés par les autorités compétentes. Il 
convient principalement d’insister sur 
l’acquisition et le maintien de compétences 
qui doivent être démontrées avant 
d’autoriser ces personnes ou de renouveler 
leur autorisation. L'autorisation délivrée 
par une autorité compétente et 
l'attestation de l'achèvement avec fruit des 
formations adéquates devraient être 
mutuellement reconnues par tous les 
États membres.

Amendement 18

Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il y a lieu que les établissements 
disposent d’installations et d’équipements 
adéquats pour satisfaire aux exigences en 

(27) Il y a lieu que les établissements 
disposent d’installations et d’équipements 
adéquats pour satisfaire aux exigences en 
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matière d’hébergement des espèces 
animales concernées et permettre le bon 
déroulement des procédures, avec le moins 
de détresse possible pour les animaux. Il 
convient que seuls les établissements 
autorisés par les autorités compétentes 
puissent exercer ces activités.

matière d’hébergement des espèces 
animales concernées et permettre le bon 
déroulement des procédures, avec le moins 
de détresse possible à la fois pour les 
animaux directement concernés et leurs 
compagnons. Il convient que seuls les 
établissements autorisés par les autorités 
compétentes puissent exercer ces activités.

Justification

Il convient d'éviter la détresse et l'anxiété des animaux qui assistent aux expériences 
pratiquées sur leurs compagnons.

Amendement 19

Proposition de directive
Considérant 29

Texte proposé par la Commission Amendement

(29) Il y a lieu d’accorder la plus haute 
priorité aux considérations de bien-être 
animal dans le contexte de la détention, de 
l’élevage et de l’utilisation d’animaux. Il 
convient donc que chaque établissement 
dispose d’une structure d’examen éthique 
permanente et indépendante, chargée 
principalement de réfléchir au débat 
éthique au niveau de l’établissement, de 
favoriser un climat de soins et de fournir 
des outils pour l’application pratique et la 
mise en œuvre rapide des récents 
développements techniques et scientifiques 
en rapport avec les principes de 
remplacement, de réduction et de 
perfectionnement, afin d’améliorer le sort 
des animaux sur toute leur durée de vie. Il 
y a lieu que les décisions de cette structure 
permanente soient correctement 
documentées et puissent être consultées à 
l’occasion d’inspections.

(29) Il y a lieu d’accorder la plus haute 
priorité aux considérations de bien-être 
animal dans le contexte de la détention, de 
l’élevage et de l’utilisation d’animaux. Il 
convient donc que chaque établissement 
dispose d’une structure d’examen éthique 
permanente, chargée principalement de 
réfléchir au débat éthique au niveau de 
l’établissement, de favoriser un climat de 
soins et de fournir des outils pour 
l’application pratique et la mise en œuvre 
rapide des récents développements 
techniques et scientifiques en rapport avec 
les principes de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement, afin 
d’améliorer le sort des animaux sur toute 
leur durée de vie. Il y a lieu que les 
décisions de cette structure permanente 
soient correctement documentées et 
puissent être consultées à l’occasion 
d’inspections.
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Amendement 20

Proposition de directive
Considérant 30

Texte proposé par la Commission Amendement

(30) Afin de permettre aux autorités 
compétentes de vérifier la conformité avec 
la présente directive, il convient que 
chaque établissement tienne un registre 
précis, avec des informations sur le nombre 
d’animaux, leur origine et leur sort.

(30) Afin de permettre aux autorités 
compétentes de vérifier la conformité avec 
la présente directive, il convient que 
chaque établissement, lorsque c'est 
possible, tienne un registre précis, avec des 
informations sur le nombre d’animaux, leur 
origine et leur sort.

Amendement 21

Proposition de directive
Considérant 31

Texte proposé par la Commission Amendement

(31) Il y a lieu que les primates non 
humains aux aptitudes sociales hautement 
développées fassent l’objet d’un dossier 
individuel, couvrant toute leur durée de vie 
depuis la naissance, pour pouvoir recevoir 
les soins, les conditions d’hébergement et 
le traitement adaptés à leurs besoins et à 
leurs caractéristiques.

(31) Il y a lieu que les primates non 
humains aux aptitudes sociales hautement 
développées, ainsi que les chiens et les 
chats, fassent l’objet d’un dossier 
individuel, couvrant toute leur durée de vie 
depuis la naissance, pour pouvoir recevoir 
les soins, les conditions d’hébergement et 
le traitement adaptés à leurs besoins et à 
leurs caractéristiques.

Amendement 22

Proposition de directive
Considérant 34

Texte proposé par la Commission Amendement

(34) Il existe des différences entre les États 
membres dans les exigences en matière 
d’hébergement et de soins des animaux, 
qui contribuent à la distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur. En 
outre, certaines de ces exigences ne 
reflètent plus les dernières connaissances 

(34) Il existe des différences entre les États 
membres dans les exigences en matière 
d’hébergement et de soins des animaux, 
qui contribuent à la distorsion de la 
concurrence sur le marché intérieur. En 
outre, certaines de ces exigences ne 
reflètent plus les dernières connaissances 
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concernant les impacts des conditions 
d’hébergement et des soins sur le bien-être 
animal et les résultats scientifiques des 
procédures. Il est donc nécessaire d’établir 
dans la présente directive les exigences 
minimales en termes d’hébergement et de 
soins.

concernant les impacts des conditions 
d’hébergement et des soins sur le bien-être 
animal et les résultats scientifiques des 
procédures. Il est donc nécessaire d’établir 
dans la présente directive les exigences 
minimales en termes d’hébergement et de 
soins, sous réserve toujours de 
développements fondés sur de nouveaux 
éléments scientifiques.

Amendement 23

Proposition de directive
Considérant 38

Texte proposé par la Commission Amendement

(38) Il est également essentiel, tant pour 
des raisons morales que dans l’intérêt de la 
recherche scientifique, de veiller à ce que 
chaque utilisation d’animaux soit soumise 
à une évaluation minutieuse de la validité 
scientifique, de l’utilité et de la pertinence 
des résultats attendus de cette utilisation. 
Il y a lieu de mettre les dommages 
probables infligés aux animaux en regard 
des avantages escomptés du projet. Il 
convient donc d’effectuer une évaluation 
éthique indépendante dans le cadre de la 
procédure d’autorisation de projets 
impliquant l’utilisation d’animaux vivants. 
Il y a lieu que la mise en œuvre efficace 
d’une évaluation éthique prévoie 
également une appréciation appropriée de 
l’utilisation de toute technique 
d’expérimentation scientifique émergente.

(38) Il est également essentiel, tant pour 
des raisons morales que dans l’intérêt de la 
recherche scientifique, de veiller à ce que 
chaque utilisation d’animaux soit soumise 
à une évaluation minutieuse de la validité 
scientifique, de l’utilité et de la pertinence 
de cette utilisation. Il y a lieu de mettre les 
dommages probables infligés aux animaux 
en regard des avantages escomptés du 
projet. Il convient donc d’effectuer une 
évaluation éthique indépendante des 
directeurs de l’étude dans le cadre de la 
procédure d’autorisation de projets 
impliquant l’utilisation d’animaux vivants. 
Il y a lieu que la mise en œuvre efficace 
d’une évaluation éthique prévoie 
également une appréciation appropriée de 
l’utilisation de toute technique 
d’expérimentation scientifique émergente.

Amendement 24

Proposition de directive
Considérant 39

Texte proposé par la Commission Amendement

(39) Dans certains cas, en raison de la (39) Dans certains cas, en raison de la 
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nature du projet, du type d’espèces utilisé 
et de la probabilité d’atteindre les objectifs 
visés, il peut être nécessaire de procéder à 
une appréciation rétrospective. Comme les 
projets peuvent varier considérablement en 
termes de complexité, de durée et aussi de 
délai pour l’obtention des résultats, il 
convient que la décision de procéder ou 
non à une appréciation rétrospective tienne 
pleinement compte de ces aspects.

nature du projet, du type d’espèces utilisé 
et de la probabilité d’atteindre les objectifs 
visés, il pourrait être nécessaire de 
procéder à une appréciation rétrospective. 
Comme les projets peuvent varier 
considérablement en termes de complexité, 
de durée et aussi de délai pour l’obtention 
des résultats, il convient que la décision de 
procéder ou non à une appréciation 
rétrospective tienne pleinement compte de 
ces aspects.

Amendement 25

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de veiller à l’information du 
public, il est important que des données 
objectives sur les projets utilisant des 
animaux vivants soient rendues publiques. 
La forme sous laquelle ces informations 
sont communiquées ne doit pas violer les 
droits de propriété ni divulguer des 
éléments confidentiels. En conséquence, il 
convient que les établissements utilisateurs 
fournissent des résumés anonymes non 
techniques de ces projets, incluant les 
résultats d’éventuelles appréciations 
rétrospectives, et mettent ces résumés à la 
disposition du public.

(40) Afin de veiller à l’information du 
public, il est important que des données 
objectives sur les projets utilisant des 
animaux vivants soient rendues publiques. 
La forme sous laquelle ces informations 
sont communiquées ne doit pas violer les 
droits de propriété ni divulguer des 
éléments confidentiels. En conséquence, il 
convient que les établissements utilisateurs 
fournissent à l’autorité compétente des 
données, pouvant être qualitatives et/ou 
quantitatives, relatives à l’utilisation des 
animaux vivants et les mettent à la 
disposition du public.

Amendement 26

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Le Centre européen pour la validation 
de méthodes alternatives, au sein du Centre 
commun de recherche de la Commission, 

(45) Le Centre européen pour la validation 
de méthodes alternatives, au sein du Centre 
commun de recherche de la Commission, 
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coordonne la validation des approches 
alternatives dans la Communauté. 
Toutefois, le besoin de développer et faire 
valider de nouvelles méthodes ne cesse de 
croître. Pour mettre en place les 
mécanismes nécessaires au niveau national, 
il convient que chaque État membre 
désigne un laboratoire de référence pour la 
validation de méthodes alternatives. Il y a 
lieu que la désignation des laboratoires de 
référence accrédités soit conforme à la 
directive 2004/10/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l’application des 
principes de bonnes pratiques de 
laboratoire et au contrôle de leur 
application pour les essais sur les 
substances chimiques afin de garantir la 
cohérence et la comparabilité des résultats.

coordonne la validation des approches 
alternatives dans la Communauté. 
Toutefois, le besoin de développer et faire 
valider de nouvelles méthodes ne cesse de 
croître. Pour mettre en place les 
mécanismes nécessaires au niveau national, 
il convient que chaque État membre 
désigne un laboratoire de référence pour la 
validation de méthodes alternatives. Il y a 
lieu que la désignation des laboratoires de 
référence accrédités soit conforme à la 
directive 2004/10/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l’application des 
principes de bonnes pratiques de 
laboratoire et au contrôle de leur 
application pour les essais sur les 
substances chimiques afin de garantir la 
cohérence et la comparabilité des résultats. 
En outre, il y aurait lieu d'inclure la 
coordination et la promotion de 
l'élaboration et de l'utilisation de 
méthodes de substitution aux 
expérimentations animales dans les 
attributions du Centre européen pour la 
validation de méthodes alternatives.

Amendement 27

Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les progrès techniques et scientifiques 
de la recherche biomédicale peuvent être 
rapides, de même que l’accroissement des 
connaissances relatives aux facteurs qui 
influencent le bien être animal. Il est donc 
nécessaire de permettre la révision de la 
présente directive. Il convient que cette 
révision examine en priorité la possibilité 
de remplacer l’utilisation d’animaux, et en 
particulier de primates non humains, dans 
tous les cas où elle est envisageable, 

(47) Les progrès techniques et scientifiques 
de la recherche biomédicale peuvent être 
rapides, de même que l’accroissement des 
connaissances relatives aux facteurs qui 
influencent le bien être animal. Il est donc 
nécessaire de permettre la révision de la 
présente directive. Il convient que cette 
révision fondée sur les résultats de 
travaux scientifiques évalués par les pairs 
examine en priorité la possibilité de 
remplacer l’utilisation d’animaux, et en 
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compte tenu des progrès de la science. particulier de primates non humains, dans 
tous les cas où elle est envisageable, 
compte tenu des progrès de la science.

Justification

De telles justifications ne peuvent être fondées que sur des preuves scientifiques.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 - alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La présente directive s’applique lorsque 
des animaux sont utilisés ou destinés à être 
utilisés dans des procédures, ou lorsqu’ils 
sont élevés spécifiquement pour que leurs 
organes ou tissus puissent être utilisés à des 
fins scientifiques.

1. La présente directive s’applique à 
l'hébergement et à l'élevage des animaux 
utilisés ou destinés à être utilisés dans des 
procédures, ou élevés spécifiquement pour 
que leurs organes ou tissus puissent être 
utilisés à des fins scientifiques et couvre 
toutes les utilisations d'animaux dans des 
procédures susceptibles de leur causer 
douleur, souffrance, angoisse ou 
dommages durables.

Justification

Il devrait y avoir une surveillance de l'hébergement et de l'élevage de tous les animaux devant 
être utilisés dans des expériences. Cependant, l'inclusion de l'élevage ordinaire et des 
animaux utilisés à des fins scientifiques après avoir été abattus par des méthodes humaines 
dans les critères d'autorisation et obligations d'information, entraînerait une augmentation 
importante des contraintes en termes d'autorisations et de tenue de registres, et donc des 
coûts, sans bénéfice pour le bien-être des animaux.  

Amendement 29

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 1 - alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

La suppression des douleurs, des 
souffrances, de l’angoisse ou des 
dommages durables du fait de l’utilisation 

Lorsqu'il y a douleurs, souffrances, 
angoisse ou dommages durables, leur 
élimination du fait de l’utilisation efficace 
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efficace d’un anesthésique, d’un 
analgésique ou d’autres méthodes ne place 
pas l’utilisation d’un animal en dehors du 
champ d’application de la présente 
directive.

d’un anesthésique, d’un analgésique ou 
d’autres méthodes ne place pas l’utilisation 
d’un animal en dehors du champ 
d’application de la présente directive.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) animaux vertébrés non humains 
vivants, y compris les formes larvaires 
autonomes et les formes embryonnaires ou 
fœtales à partir du dernier tiers de leur 
développement normal;

(a) animaux vertébrés non humains 
vivants, y compris les formes larvaires 
autonomes et les formes embryonnaires ou 
fœtales de mammifères à partir du dernier 
tiers de leur développement normal;

Justification
Certains poissons et amphibiens produisent de très grands nombres (parfois plus de 10 000 
par femelle) de larves et d'embryons. Recenser et consigner de si grandes populations 
représenterait une très lourde charge de travail et les statistiques relatives au nombre 
d'animaux utilisés perdraient tout leur sens pour ces espèces.  

Amendement 31

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) animaux invertébrés vivants, y compris 
les formes larvaires autonomes, des 
espèces énumérées à l’annexe I.

(b) animaux invertébrés vivants des 
espèces appartenant aux ordres énumérés 
à l’annexe I;



PE 418.310v02-00 24/163 RR\780169FR.doc

FR

Amendement 32

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La présente directive ne s’applique pas: 4. Abstraction faite des inspections 
générales des installations d'élevage, la 
présente directive ne s’applique pas: 

Amendement 33

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) aux pratiques non invasives. (d) aux pratiques qui ne causent pas de 
douleur, souffrance, angoisse ou 
dommages durables. 

Justification

Le texte actuel manque de clarté et pourrait prêter à confusion. L'amendement garantit la 
cohérence entre l'article et le reste du texte.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

(1) «procédure», toute utilisation d’un 
animal à des fins expérimentales ou à 
d’autres fins scientifiques, dont les 
résultats sont connus ou inconnus, 
susceptible de causer à cet animal des 
douleurs, des souffrances, de l’angoisse ou 
des dommages durables, y compris toute 

(1) «procédure», toute utilisation d’un 
animal à des fins expérimentales ou à 
d’autres fins scientifiques, dont les 
résultats sont connus ou inconnus, 
susceptible de causer ou non à cet animal 
des douleurs, des souffrances, de l’angoisse 
ou des dommages durables, et incluant 
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intervention destinée ou de nature à aboutir 
à la naissance d’un animal dans ces 
conditions ou à la création d’une nouvelle 
lignée d’animaux génétiquement modifiés;

toute intervention destinée ou de nature à 
aboutir à la naissance d’un animal dans ces 
conditions ou à la création d’une nouvelle 
lignée d’animaux génétiquement modifiés;

Amendement 35

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 6 bis "autorité compétente": la (ou les) 
autorité(s) responsable(s), désignée(s) par 
chaque État membre pour la surveillance 
de la mise en œuvre de la présente 
directive;

Amendement 36

Proposition de directive
Article 3 – point 6 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 6 ter) "démarche éthique", la démarche 
qui précède l’expérimentation et qui 
consiste à estimer le bien-fondé 
scientifique et sociétal du recours aux 
animaux, en se référant au devoir qu’a 
l’homme de respecter les animaux en tant 
qu’êtres vivants et sensibles;

Justification

Ces définitions doivent être ajoutées puisqu’elles concernent des concepts au cœur des 
autorisations de projets.
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Amendement 37

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 quater (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quater) "personne compétente": toute 
personne qu'un État membre considère 
comme compétente pour 
l'accomplissement des tâches visées dans 
la présente directive;

Amendement 38

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 quinquies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 quinquies) "élevage": toutes les 
activités requises pour élever et entretenir 
des animaux phénotypiquement normaux, 
que ce soit à des fins scientifiques ou 
autres, mais qui ne constituent pas en 
elles-mêmes des expériences;

Amendement 39

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 sexies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 sexies) "pratique": toute activité non 
expérimentale ou toute activité 
scientifique qui ne constitue pas une 
expérience;
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Amendement 40

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 septies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 septies) "anesthésié convenablement": 
privé de sensation au moyen d'une 
anesthésie (locale ou générale) aussi 
efficace que celles utilisées en bonne 
pratique vétérinaire;

Amendement 41

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 octies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 octies) "protocole": une série de 
procédures qui constitue une expérience 
avec un objectif défini;

Amendement 42

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 nonies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 nonies) "procédure réglementée": 
toute procédure expérimentale ou autre 
procédure scientifique susceptible d'avoir 
pour effet de causer douleurs, 
souffrances, angoisse ou dommages 
durables à un animal protégé;
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Amendement 43

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 decies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 decies) "réutilisation": utilisation d'un 
animal déjà utilisé dans une procédure 
alors qu'un autre animal, auquel aucune 
procédure n'a précédemment été 
appliquée, pourrait également être utilisé; 

Amendement 44

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 undecies (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 undecies) "information confidentielle", 
toute information dont la divulgation non 
consensuelle pourrait nuire aux intérêts 
légitimes, sur un plan commercial ou 
autre, de celui qui la détient ou d'un tiers.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 4 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une méthode d’expérimentation 
n’impliquant pas l’utilisation d’animaux 
existe et peut être employée à la place 
d’une procédure, les États membres 
veillent à ce que cette méthode alternative 
soit employée.

1. Lorsqu’une méthode d'essai ou 
d’expérimentation ou une autre activité 
scientifique n’impliquant pas l’utilisation 
d’animaux vivants existe qui, d'un point 
de vue  scientifique, est une méthode ou 
stratégie d’expérimentation acceptable 
pour obtenir le résultat recherché et qui 
peut être employée à la place d’une 



RR\780169FR.doc 29/163 PE 418.310v02-00

FR

procédure, les États membres veillent à ce 
que cette méthode alternative soit 
employée, à condition que la méthode 
alternative ne soit pas interdite dans l'État 
membre concerné. Dans le cadre de la 
présente directive, des méthodes 
d'expérimentation impliquant l'utilisation 
de cellules embryonnaires et fœtales 
humaines ne sont pas considérées comme 
des méthodes alternatives.

Justification

Le vocabulaire scientifique normal fait une distinction entre essai et expérimentation. Le texte 
proposé exclurait également la formation, l'enseignement et les enquêtes médicolégales. Telle 
qu'elle est rédigée, cette phrase imposerait le recours à des méthodes de substitution ne 
faisant pas appel à des animaux même si elles n'étaient pas valides sur le plan scientifique. Il 
est loisible aux États membres de décider si et dans quelles conditions ils autorisent 
l'utilisation de cellules embryonnaires ou fœtales humaines et s'ils considèrent de pareilles 
méthodes d'expérimentation comme une alternative aux expérimentations animales 
éthiquement défendable.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 3 bis. Les États membres assurent le 
financement de la formation et de la 
recherche dans le domaine des méthodes 
ou stratégies d'expérimentation 
scientifiquement satisfaisantes qui 
n'impliquent pas l'utilisation d'animaux, 
ainsi que du développement et de la mise 
en œuvre de celles-ci.

Justification

Compte tenu de l'objectif principal de la directive, des amendements sont proposés à 
l'article 4 afin qu'il soit clairement établi que les États membres sont tenus de s'employer à 
atteindre, par l'action de leur autorité compétente, l'objectif que poursuit cet article. Une 
obligation d'assurer le financement de la formation dans le domaine des méthodes 
alternatives et de la promotion de celles-ci est prévue pour que les objectifs de la directive 
soient atteints aussi rapidement que possible.
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Amendement 47

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 3 ter. Les États membres veillent à ce que 
l'objectif visé au paragraphe 1 soit 
poursuivi par l'autorité compétente quand 
elle examine l'autorisation de projets.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 3 quater. Les États membres veillent à ce 
que soit dispensée aux personnes et 
établissements concernés la formation en 
rapport avec l'utilisation de méthodes ou 
stratégies d'expérimentation 
scientifiquement satisfaisantes 
n'impliquant pas l'utilisation d'animaux, 
et promeuvent de telles méthodes ou 
stratégies d'expérimentation. 

Amendement 49

Proposition de directive
Article 5 – paragraphe 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 b bis) l’amélioration des conditions de 
production et de bien-être des animaux 
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élevés à des fins agronomiques.

Justification

Il est nécessaire de mettre en avant l’importance des finalités agronomiques dans leurs 
dimensions agricoles, alimentaires et environnementales.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 5 –paragraphe 4 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (4 bis) la protection de la santé humaine 
du point de vue de l'entrée en contact avec 
des produits chimiques, qu'elle soit 
professionnelle ou liée à la 
consommation;

Justification

La liste actuelle des procédures ne comprend pas explicitement de mesures qui sont 
nécessaires à la protection de la santé de l'homme dans le cadre de l'exposition aux produits 
chimiques des travailleurs et des consommateurs.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 5 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

(5) la recherche en vue de la conservation 
des espèces;

(5) la recherche en vue de la conservation 
ainsi que de la santé et du bien-être des 
espèces;
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Amendement 52

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
animaux soient sacrifiés dans un 
établissement autorisé, par une personne 
autorisée, en réduisant au minimum la 
douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils 
éprouvent et, pour les espèces énumérées à 
l’annexe V, en recourant à la méthode 
humaine de sacrifice spécifiée dans cette 
annexe. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
animaux soient sacrifiés dans un 
établissement autorisé, par une personne 
autorisée, en réduisant au minimum la 
douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils 
éprouvent et, pour les espèces énumérées à 
l’annexe V, en recourant à une méthode 
humaine de sacrifice spécifiée dans cette 
annexe ou à d'autres méthodes dont il est 
scientifiquement démontré qu'elles sont 
au moins aussi humaines. Lorsqu'une 
méthode plus humaine de sacrifice est 
possible et disponible sans attendre, elle 
peut être utilisée même si elle ne figure 
pas à l'annexe V. 

Justification

Cette disposition permettra d'appliquer immédiatement les méthodes de sacrifice plus 
humaines à mesure de leur mise au point, sans devoir attendre plusieurs années que l'annexe 
V soit actualisée.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 6 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques démontrant que l’objectif de 
la procédure ne peut être atteint au moyen 
d’une méthode humaine de sacrifice.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques démontrant que l’objectif de 
la procédure ne peut être atteint au moyen 
d’une méthode humaine de sacrifice ou 
démontrant que d'autres méthodes plus 
respectueuses de la protection des 
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animaux ont été mises au point. Sans 
préjudice d'une éventuelle dérogation, les 
animaux sont sacrifiés avec un minimum 
de douleur, de souffrance et d'angoisse.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Mesures nationales

 La présente directive ne doit pas 
représenter un obstacle pour les États 
membres pour l'application ou l'adoption 
de mesures nationales plus strictes visant 
à améliorer le bien-être et la protection 
des animaux utilisés à des fins 
scientifiques.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (b ter) les animaux utilisés sont, autant 
que faire se peut, élevés aux fins 
d'utilisation lors d'expérimentations;

Justification

Afin de protéger les animaux couverts par la Convention de Washington, il faudrait pouvoir 
utiliser, autant que faire se peut, des animaux élevés spécialement aux fins d'expérimentation.
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Amendement 56

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les primates non humains ne doivent pas 
être utilisés dans les procédures, à 
l’exception des procédures répondant aux 
conditions suivantes: 

1. En raison de leur niveau de 
développement neurosensoriel et cognitif 
élevé, les primates non humains ne peuvent 
pas être utilisés dans les procédures, à 
l’exception des procédures répondant aux 
conditions suivantes:

Justification

Ce qui est déterminant au regard de la nécessité de protection particulière des espèces 
animales lors des expérimentations, ce n'est pas la classification systématique, mais le niveau 
de développement neurosensoriel et cognitif élevé des animaux.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) la procédure poursuit l’un des objectifs 
visés à l’article 5, points 1, 2 a) et 3, et est 
appliquée en vue de la prévention, de la 
prophylaxie, du diagnostic ou du 
traitement d’affections humaines 
invalidantes et potentiellement mortelles 
ou poursuit l’objectif visé à l’article 5, 
point 5; 

(a) la procédure poursuit l’un des objectifs 
visés à l’article 5, points 1, 2 a), 3 ou 5;

Justification

Comme la situation particulière des PNH (primates non humains) ne peut pas être justifiée de 
manière probante, la recherche fondamentale devrait être autorisée, sans limitation à des 
objectifs spécifiques, dans le domaine de la recherche médicale. Il faut tenir compte de ce fait 
que des directives européennes et internationales d'autorisation exigent, pour des substances 
biotechnologiques actives, la réalisation d'études sur les PNH avant qu'elles soient testées sur 
l'homme. Le libellé actuel placerait en Europe l'industrie biotechnique tout entière devant des 
problèmes lors de l'élaboration de substances actives nouvelles et aurait pour conséquence 
obligée le déplacement des travaux de mise au point.
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Amendement 58

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

(b) il existe des arguments scientifiques 
démontrant que l’objectif de la procédure 
ne peut être atteint en utilisant d’autres 
espèces que les primates non humains.

(b) le demandeur apporte des arguments 
scientifiques et éthiques démontrant que 
l’objectif de la procédure ne peut être 
atteint en utilisant d’autres espèces que les 
primates non humains. 

Amendement 59

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 2 bis. Tous les deux ans, et pour la 
première fois deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive, la 
Commission, en consultation avec les 
États membres, procède à un réexamen de 
l'utilisation des primates non humains 
dans des procédures et publie les résultats 
de ce réexamen, qui étudie les 
conséquences de l'évolution des 
connaissances en matière technique et 
scientifique ou se rapportant au bien-être 
des animaux et fixe des objectifs pour la 
mise en œuvre des méthodes validées de 
substitution.

Justification

Insertion d'un nouveau paragraphe prévoyant un réexamen de l'utilisation des primates non 
humains dans les procédures effectué tous les deux ans par la Commission. Les réexamens 
sont effectués à intervalles réguliers pour veiller à ce que la mise en œuvre de la directive 
reste au diapason des développements technologiques et scientifiques. 
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Amendement 60

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa -1 (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

(-1) La Commission procède à une 
évaluation du bien-être des animaux et à 
une étude de faisabilité concernant la 
mise en œuvre des exigences visées au 
paragraphe 2, cinq ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive.

Justification

Une étude de faisabilité doit être menée, car cette faisabilité n'a pas encore été établie. Une 
meilleure solution serait d'étudier la possibilité d'établir des colonies entretenues sans apport 
d'effectifs extérieurs afin de garantir qu'elles peuvent fournir des animaux d'une qualité 
suffisante pour satisfaire les besoins de l'UE en matière de recherche.

Amendement 61

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Cependant, à partir des dates indiquées 
dans l’annexe III, les États membres 
veillent à ce que les primates non humains 
énumérés dans cette annexe ne puissent 
être utilisés dans des procédures que 
lorsqu’ils sont issus de primates non 
humains qui ont été élevés en captivité.

Lorsque la possibilité en est établie, à 
partir des dates indiquées dans l’annexe III 
sur la base de l'étude de faisabilité visée 
au paragraphe 1, les États membres 
veillent à ce que les primates non humains 
énumérés dans cette annexe ne puissent 
être utilisés dans des procédures que 
lorsqu’ils sont issus de colonies 
entretenues sans apport d'effectifs 
extérieurs.
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Amendement 62

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
vétérinaires, en faveur du bien-être 
animal, ou scientifiques.

Justification

Il est important d'élargir les arguments au domaine vétérinaire, dans lequel des spécialistes 
sont capables d'évaluer tous les critères liés au bien-être animal.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 11 bis
 Éducation et formation

Les cadavres, tissus et organes d'animaux 
ne peuvent être utilisés, dans l'éducation 
et la formation supérieures, que s'ils 
proviennent d'animaux mis à mort 
conformément aux dispositions du 
règlement (CE) n° .../2009 du Conseil [sur 
la protection des animaux au moment de 
leur mise à mort]1.
____________

1 JO L .... [COM(2008)0553]. 
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Amendement 64

Proposition de directive
Article 12 – paragraphe  1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
procédures soient toujours menées dans des 
établissements utilisateurs. 

1. Les États membres veillent à ce que les 
procédures soient toujours menées dans des 
établissements tels que définis à l'article 3. 

Amendement 65

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les procédures s’effectuent sous 
anesthésie générale ou locale.

1. Les États membres veillent, le cas 
échéant, à ce que toutes les procédures 
s’effectuent sous anesthésie générale ou 
locale ou en ayant recours à d'autres 
méthodes susceptibles d'atténuer la 
douleur ou de réduire au minimum la 
souffrance. 

Justification

L'anesthésie n'est appropriée que pour une petite minorité de procédures; il n'est donc pas 
judicieux de faire de l'anesthésie l'obligation par défaut. Les mots "le cas échéant" sont 
nécessaires pour clarifier que toutes les procédures ne s'accompagneront pas d'une certaine 
forme de stratégie de lutte contre la douleur (c'est-à-dire, en premier lieu,  la majorité des 
procédures qui ne causent pas de douleur).

Amendement 66

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(c bis) lorsque des analgésiques sont 
utilisés pour éviter ou limiter une douleur 
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potentiellement intense;

Justification

Il existe de nombreuses situations où la douleur est limitée de façon appropriée par le recours 
aux analgésiques, non aux anesthésiques. 

Amendement 67

Proposition de directive
Article 14 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la procédure s’effectue sans 
anesthésie, il convient d’employer des 
analgésiques ou d’autres méthodes 
appropriées pour assurer que la douleur, la 
souffrance et l’angoisse soient maintenues 
à un degré minimum.

3. Si la procédure s’effectue sans 
anesthésie, il convient d’employer des 
analgésiques ou d’autres méthodes 
appropriées, lorsque c'est au bénéfice de 
l'animal, pour assurer que la douleur, la 
souffrance et l’angoisse soient maintenues 
à un degré minimum.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 14 - paragraphe 5

Texte proposé par la Commission Amendement

5. Un animal qui peut éprouver des 
douleurs considérables lorsque l’anesthésie 
a cessé de produire son effet reçoit un 
traitement analgésique préventif et 
postopératoire ou est traité au moyen 
d’autres méthodes appropriées pour 
soulager la douleur, pour autant que ce soit 
compatible avec les buts de procédure. 
Lorsque le traitement analgésique n’est pas 
possible, l’animal est sacrifié 
immédiatement au moyen d’une méthode 
humaine.

5. Un animal qui peut éprouver des 
douleurs lorsque l’anesthésie a cessé de 
produire son effet reçoit un traitement 
analgésique préventif et postopératoire ou 
est traité au moyen d’autres méthodes 
appropriées pour soulager la douleur, pour 
autant que ce soit compatible avec les buts 
de procédure. Lorsque le traitement 
analgésique n’est pas possible, l’animal est 
sacrifié immédiatement au moyen d’une 
méthode humaine.

Justification

Le terme "considérables" est inutile - la procédure décrite doit être une pratique post-
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opératoire standard, les exceptions étant déjà couvertes. Les procédures pré- et post-
opératoires normales sont appliquées lorsqu'il n'y a pas de risque de douleur.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les procédures soient classées 
comme étant d’une gravité «nulle à 
légère», «modérée», «sévère» ou «sans 
réanimation», sur la base de la durée et de 
l’intensité de la douleur, de la souffrance, 
de l’angoisse et du dommage durable 
potentiels, de la fréquence d’intervention, 
de l’empêchement pour l’animal de 
satisfaire ses besoins éthologiques et du 
recours à l’anesthésie, à l’analgésie ou 
aux deux. 

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les procédures soient classées 
comme étant d’une gravité «nulle à 
légère», «modérée» ou «sévère», 
conformément à l'annexe VII bis.

Justification

Il y a lieu d'établir les critères de classification des procédures. En l'absence de définition des 
degrés de gravité dans l'actuel projet de directive, il est impossible d'interpréter l'impact 
d'autres articles du texte. Il est essentiel de s'entendre immédiatement sur ces définitions de 
manière à ce que les termes correspondants de la directive puissent être correctement 
interprétés.

Amendement 70

Proposition de directive
Article 15 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que des 
procédures classées «sévères» ne soient 
pas appliquées si la douleur, la souffrance 
ou l’angoisse est susceptible d’être 
prolongée.

2. Les États membres veillent à ce que les 
procédures classées «sévères» soient 
scientifiquement justifiées et contrôlées 
sur le plan éthique si la douleur, la 
souffrance ou l’angoisse est susceptible 
d’être prolongée. De telles procédures 
doivent être exceptionnelles et faire l'objet 
d'une analyse dommages/avantages et 
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d'un contrôle particuliers de la part de 
l'autorité compétente.

Justification

L'interdiction des procédures "sévères" "prolongées" semble interdire toute procédure de la 
catégorie "sévère" et pourrait être extrêmement restrictive. 

Amendement 71

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit les critères de 
classification des procédures.

4. Dans les douze mois qui suivent la date 
d'entrée en vigueur de la présente 
directive, la Commission complète les 
critères de classification des procédures 
visées à l'annexe VII bis, sur la base des 
classifications internationales et en lien 
avec les bonnes pratiques développées au 
sein de l’Union européenne. 

Justification

L'annexe VII bis est un cadre général. Il convient de concevoir des lignes directrices plus 
précises régissant la classification des procédures.

Amendement 72

Proposition de directive
Article 16 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres veillent à ce qu’un 
animal déjà utilisé dans une procédure ne 
puisse être réutilisé dans une nouvelle 
procédure, lorsqu’un animal différent 
auquel aucune procédure n’a été appliquée 
précédemment pourrait aussi être utilisé, 
que si toutes les conditions suivantes sont 
satisfaites:

Les États membres veillent à ce qu’un 
animal auquel une procédure a déjà été 
appliquée ne puisse être réutilisé dans de 
nouvelles procédures ultérieures, sans 
rapport avec la précédente, lorsqu’un 
animal différent auquel aucune procédure 
préparatoire ou autre n’a été appliquée 
précédemment pourrait être utilisé à sa 
place, que si toutes les conditions suivantes 
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sont satisfaites:

Justification

Le texte ne précise pas correctement la distinction importante entre l'utilisation "prolongée" 
d'animaux déjà préparés qui peuvent et (dans l'intérêt des "3 R") doivent être utilisés 
plusieurs fois et la "réutilisation" dans une procédure entièrement nouvelle. Ce point est 
suffisamment important pour que l'on s'assure qu'il est tout à fait clair.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la procédure précédente était classée 
comme étant d’une gravité «nulle à 
légère»;

a) la procédure précédente était classée 
comme étant d'une gravité «de nulle à 
modérée»;

Amendement 74

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la nouvelle procédure est classée comme 
étant d’une gravité «nulle à légère» ou 
«sans réanimation».

c) la nouvelle procédure est classée comme 
étant d’une gravité «de nulle à modérée» 
ou «sans réanimation». L'utilisation 
répétée d'un animal est accompagnée de 
visites vétérinaires.

Amendement 75

Proposition de directive
Article 16 - paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l’autorité compétente, sur la base 

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l’autorité compétente, sur la base 
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d’arguments scientifiques, peut autoriser la 
réutilisation d’un animal pour autant que 
l’animal ne soit pas utilisé plus d’une fois 
après avoir été soumis à une procédure 
entraînant des douleurs intenses, de 
l'angoisse ou des souffrances équivalentes 
et que la nouvelle procédure soit classée 
comme étant d’une gravité «nulle à légère» 
ou «sans réanimation».

d’arguments scientifiques, peut autoriser la 
réutilisation d’un animal pour autant que la 
précédente procédure appliquée à 
l'animal soit classée comme étant d'une 
gravité «nulle à modérée» et que la 
nouvelle procédure soit classée comme 
étant d’une gravité «nulle à modérée» ou 
«sans réanimation».

Justification

La restriction actuelle entraînera une augmentation spectaculaire du nombre d'animaux 
utilisés à des fins expérimentales.

Amendement 76

Proposition de directive
Article 17 - paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Un animal est sacrifié selon une 
méthode humaine lorsqu’il est probable 
qu’il subirait une douleur ou une angoisse 
durable. 

3. À l'issue d'une procédure autorisée, un 
animal est sacrifié selon une méthode 
humaine lorsqu’il est probable qu’il 
subirait une douleur ou une angoisse 
durable. 

Justification

Le texte ne dit pas clairement si la disposition se réfère uniquement au terme d'une procédure 
autorisée ou si tout niveau de douleur chronique entraînerait la fin de cette procédure.

Amendement 77

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États mettent en place des programmes 
pour le partage d’organes et de tissus 
d’animaux sacrifiés au moyen d’une 
méthode humaine.

Les États encouragent la mise en place de 
programmes pour le partage d’organes et 
de tissus d’animaux sacrifiés au moyen 
d’une méthode humaine.
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Amendement 78

Proposition de directive
Article 19 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent autoriser que 
les animaux utilisés ou destinés à être 
utilisés dans des procédures soient mis en 
liberté ou placés, pour autant que les 
conditions suivantes soient satisfaites:

Les États membres peuvent autoriser que 
les animaux utilisés ou destinés à être 
utilisés dans des procédures soient relâchés 
dans leur habitat d'origine, renvoyés dans 
un système d'élevage adapté à leur espèce, 
ou placés, pour autant que les conditions 
suivantes soient satisfaites:

Justification

Il peut être opportun de remettre en liberté des animaux, sauvages ou non, (comme les 
chauves-souris ou les cervidés) utilisés dans des études de comportement, de conservation ou 
d'environnement de ces espèces, sous réserve d'une évaluation dans le contexte de l'examen 
éthique. Les animaux de ferme (comme les vaches laitières, les cochons) devraient être 
réintégrés dans un système d'élevage normal.

Amendement 79

Proposition de directive
Article 19 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

(c) le maximum a été fait pour sauvegarder 
le bien-être de l’animal.

(c) le maximum a été fait pour sauvegarder 
le bien-être de l’animal, y compris une 
évaluation du comportement de l'animal 
et de sa capacité à s'adapter à des 
conditions environnementales 
extrêmement variables.

Amendement 80
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Proposition de directive
Article 19 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il ne s'agit ni d'animaux 
génétiquement modifiés, à titre 
expérimental, ni de primates non 
humains.

Justification

Le relâchement des animaux de laboratoire dans la nature ou comme animal domestique n'est 
pas une demande générale qui soit appropriée. D'une part, une telle démarche est contraire 
au plus élémentaire sens des responsabilités à l'égard de l'animal concerné. D'autre part, elle 
ne serait pas compatible avec les dispositions du droit allemand en la matière.

Amendement 81

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes soient agréées par l’autorité 
compétente avant qu’elles puissent exercer 
l’une des fonctions suivantes :

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes soient agréées par l’autorité 
compétente ou l’autorité déléguée avant 
qu’elles puissent exercer l’une des 
fonctions suivantes :

Justification

L’autorité compétente doit pouvoir déléguer son pouvoir d’agrémentation. C’est le cas dans 
plusieurs Etats membres. La directive doit respecter l’organisation des systèmes nationaux 
d’agrémentation.

Amendement 82

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins de l’agrément, les États 
membres veillent à ce que les personnes 

2. Aux fins de l’agrément, les États 
membres veillent à ce que les personnes 
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mentionnées au paragraphe 1 disposent du 
niveau d’éducation et de formation 
approprié et que les compétences requises 
aient été démontrées.

mentionnées au paragraphe 1 disposent du 
niveau d’éducation et de formation 
vétérinaires ou scientifiques approprié et 
prouvent avoir les compétences requises. 

Justification

Par souci de clarté. Il convient de ne pas exiger la réalisation d'une procédure uniquement 
pour démontrer les compétences.

Amendement 83

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout agrément des personnes doit être 
accordé pour une période de temps limitée, 
n’excédant pas cinq ans. Les États 
membres veillent à ce que le 
renouvellement de l’agrément ne soit 
accordé aux personnes concernées que si 
les compétences requises ont été 
démontrées.

3. Tout agrément des personnes doit être 
accordé pour une période limitée, 
n’excédant pas cinq ans. Les États 
membres veillent à ce que le 
renouvellement de l’agrément ne soit 
accordé aux personnes concernées que si 
les compétences requises ont été prouvées. 
Les États membres garantissent la 
reconnaissance mutuelle des 
qualifications en termes d'éducation et de 
formation et des procédures 
d'autorisation pour la réalisation des 
procédures spécifiées.

Justification

"Démontrer", voilà qui implique, en termes scientifiques, un examen pratique. S'il est tout à 
fait justifié de demander à ceux qui sollicitent pour la première fois un agrément de 
"démontrer" leurs compétences, il serait inopportun d'obliger tous ceux qui demandent le 
renouvellement d'une licence à "démontrer" leurs compétences, dans un sens pratique. La 
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles est très importante pour 
promouvoir la mobilité du personnel scientifique qualifié des laboratoires. Elle renforcera 
également les possibilités de réaliser, en collaboration, des projets dans plusieurs États 
membres. 
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Amendement 84

Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’un établissement ne satisfait plus 
aux exigences fixées dans la présente 
directive, l’autorité compétente ordonne la 
suspension ou le retrait de son agrément.

1. Lorsqu’un établissement ne satisfait plus 
aux exigences fixées dans la présente 
directive, l’autorité compétente est 
habilitée à décider la suspension ou le 
retrait de son agrément, à prendre les 
mesures correctives nécessaires ou à 
imposer que de telles mesures soient 
prises. Des procédures appropriées sont 
prévues pour que les titulaires 
d'autorisation puissent faire appel de 
telles décisions. 

Justification

Tous les établissements risquent de ne pas se conformer, à un moment ou à un autre, à l'une 
ou l'autre des exigences, normalement sur des points  mineurs et techniques. Aussi l'autorité 
compétente doit-elle avoir la possibilité de choisir la voie d'action la plus appropriée dans 
l'intérêt du bien-être des animaux concernés et de décider d'imposer ou non des sanctions. Le 
titulaire d'autorisation doit avoir le droit de faire appel de toute décision de ce genre prise 
par l'autorité compétente.

Amendement 85

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La conception, la construction et le 
mode de fonctionnement des installations 
et des équipements visés au paragraphe 1 
garantissent une application aussi efficace 
que possible des procédures, l’obtention de 
résultats cohérents avec le moins 
d’animaux possible et le minimum de 
douleur, de souffrance, d’angoisse ou de 
dommages durables.

2. La conception, la construction et le 
mode de fonctionnement des installations 
et des équipements visés au paragraphe 1 
garantissent une application aussi efficace 
que possible des procédures, avec le moins 
d’animaux possible et le minimum de 
douleur, de souffrance, d’angoisse ou de 
dommages durables.
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Amendement 86

Proposition de directive
Article 24 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Sans préjudice du caractère 
général du point 1, tout établissement 
d'élevage, établissement fournisseur et 
établissement utilisateur veille à ce qu'il y 
ait à tout moment au moins une personne 
qualifiée disponible pour veiller au bien-
être des animaux.

Justification

Il est évident que des animaux faisant l'objet de procédures invasives peuvent avoir besoin de 
soins (vétérinaires ou autres) à toute heure du jour ou de la nuit. Il n'est pas possible de 
savoir quand le besoin de soins peut se faire sentir ou de limiter les soins aux heures de 
travail. Les recommandations professionnelles vétérinaires imposent que des vétérinaires 
soient disponibles pour assurer des soins d'urgence 24 heures sur 24 pour tous leurs clients. 
Dans un laboratoire, comme ailleurs, il faut donc que quelqu'un puisse appeler le vétérinaire. 

Amendement 87

Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La structure permanente d’examen 
éthique comprend le vétérinaire désigné, la 
ou les personnes responsables du bien-être 
et des soins des animaux dans 
l’établissement et, dans le cas d’un 
établissement utilisateur, un membre du 
personnel scientifique.

2. La structure permanente d’examen 
éthique comprend au minimum le 
vétérinaire désigné, la ou les personnes 
responsables du bien-être et des soins des 
animaux dans l’établissement et, dans le 
cas d’un établissement utilisateur, un 
membre du personnel scientifique ainsi 
qu'un expert dans l’application des 
principes de remplacement, de réduction 
et de perfectionnement.
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Amendement 88

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La structure permanente d’examen 
éthique s’acquitte des tâches suivantes:

1. Eu égard aux objectifs de la présente 
directive, et notamment à son article 4, la  
structure permanente d’examen éthique 
s’acquitte des tâches suivantes:

Justification

Pour que la fonction de la structure permanente d'examen éthique soit exercée en tenant 
dûment compte des objectifs premiers de la directive.

Amendement 89

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) examiner chaque année tous les projets 
d’une durée de plus de 12 mois, en portant 
une attention particulière:

(d) examiner chaque année tous les projets 
classés "sévères" ou ceux qui concernent 
des primates non humains, et tous les 
trois ans tous les autres projets, d’une 
durée de plus de 12 mois, en portant une 
attention particulière:

Justification

Les grandes universités mènent toutes, en règle générale, plus de 300 projets distincts. 
Réexaminer chaque année chacun d'entre eux, voilà qui serait une tâche à plein temps pour la 
structure d'examen éthique, et qui occuperait tellement les membres désignés de cet organe 
qu'ils ne pourraient plus s'acquitter de leurs tâches principales, ce qui aurait des effets 
préjudiciables tant pour le bien-être des animaux que pour la science.
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Amendement 90

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point d – tiret 2 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

- au progrès scientifique résultant du 
projet;

Amendement 91

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que tous 
les avis émis par la structure permanente 
d’examen éthique, ainsi que les décisions 
prises par les établissements à cet égard 
soient archivés. Les archives sont 
communiquées sur demande à l’autorité 
compétente.

2. Les États membres veillent à ce que tous 
les avis émis par la structure permanente 
d’examen éthique, ainsi que les décisions 
prises par les établissements à cet égard 
soient archivés. Les archives sont mises sur 
demande à la disposition de l’autorité 
compétente. Les États membres attachent 
une attention particulière à la collecte, au 
collationnement et à la publication des 
archives relatives à des projets classés 
"sévères" ou concernant des primates 
non humains, afin de rassembler les 
informations permettant d'améliorer le 
bien-être des animaux et de promouvoir 
les principes de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement.

Amendement 92

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements d’élevage et les 
établissements fournisseurs de primates 
non humains mettent en place une stratégie 
en vue d’accroître la proportion d’animaux 

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements d’élevage et les 
établissements fournisseurs de primates 
non humains de l'Union européenne 
mettent en place une stratégie en vue 
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issus de primates non humains qui ont été 
élevés en captivité.

d’accroître la proportion d’animaux issus 
de primates non humains qui ont été élevés 
en captivité. Lorsque l'utilisation de 
primates non humains est autorisée, la 
Commission et les États membres 
prennent toutes les mesures nécessaires 
en vue de garantir des conditions de 
transport appropriées. 

Justification

L'Union européenne n'est pas compétente pour contrôler des fournisseurs non 
communautaires. En outre, le transport de primates non humains peut susciter des 
inquiétudes; aussi l'Union européenne devrait-elle garantir le transport dans des conditions 
optimales des espèces concernées. En outre, une stratégie commune visant à permettre le 
développement indispensable de primates non humains sur le territoire européen renforcerait 
l'efficacité de la présente directive.

Amendement 93

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les établissements qui acquièrent des 
primates non humains fournissent, sur 
demande, à l’autorité compétente, la 
preuve que l’établissement auprès duquel 
ils se sont procuré les animaux a mis en 
place une stratégie d’élevage.

2. Les établissements de l'Union 
européenne qui acquièrent des primates 
non humains fournissent, sur demande, à 
l’autorité compétente, la preuve que 
l’établissement auprès duquel ils se sont 
procuré les animaux a mis en place une 
stratégie d’élevage.

Amendement 94

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements d’élevage, les 
établissements fournisseurs et les 
établissements utilisateurs tiennent des 
registres dans lesquels sont consignés:

1. Les États membres veillent, dans la 
mesure du possible, à ce que les 
établissements d’élevage, les 
établissements fournisseurs et les 
établissements utilisateurs tiennent des 
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registres dans lesquels sont consignés:

Justification

Cette disposition est particulièrement difficile à respecter pour chaque animal, dans le cas 
des rongeurs par exemple.

Amendement 95

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre et les espèces d’animaux 
élevés, acquis, fournis, mis en liberté ou 
placés;

(a) le nombre et les espèces d’animaux 
vertébrés élevés, acquis, fournis, mis en 
liberté ou placés;

Justification

Inclure tous les invertébrés adultes ou non des ordres concernés, voilà ce qui serait tout 
simplement impossible à réaliser.

Amendement 96

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 –point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) les nom et adresse du destinataire des 
animaux;

(e) les nom et adresse des établissements 
destinataires des animaux;

Amendement 97

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque primate non humain doit faire 
l’objet d’un dossier individuel, qui suit 
l’animal durant toute sa vie. 

2. Chaque chien, chat  et primate non 
humain doit faire l’objet d’un dossier 
individuel, qui suit l’animal durant toute sa 
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vie. Les États membres veillent à 
l'application adéquate et cohérente de la 
présente directive.

Amendement 98

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Le dossier est établi à la naissance et 
contient des informations détaillées sur les 
antécédents reproductifs, médicaux et 
sociaux de l’animal concerné.

Le dossier est établi à la naissance et 
contient toute information pertinente sur 
les antécédents reproductifs, médicaux et 
sociaux de l’animal concerné.

Amendement 99

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1– point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) tous les animaux bénéficient d’un 
logement, d’un environnement, au moins 
d’une certaine liberté de mouvement, 
d’une alimentation, d’un apport en eau et 
de soins appropriés à leur santé et à leur 
bien-être;

a) tous les animaux bénéficient d'un 
logement, d'un environnement, de liberté 
de mouvement, d'une alimentation, d'un 
apport en eau et de soins qui soient 
appropriés à leur santé et à leur bien-être et 
qui leur permettent de satisfaire leurs 
besoins tant éthologique que physiques;

Amendement 100

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1– point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) le bien-être et l’état de santé des 
animaux soient observés par une personne 
compétente pour prévenir toute douleur 
ainsi que toute souffrance, angoisse ou 

(d) le bien-être et l'état de santé des 
animaux soient observés par une personne 
compétente, au moins une fois par jour, 
pour prévenir toute douleur ainsi que toute 
souffrance, angoisse ou dommage durable 
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dommage durable inutiles; inutiles;

Amendement 101

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

e) des mesures soient prises pour assurer 
l’élimination dans les délais les plus brefs 
de toute défectuosité ou souffrance 
constatée.

e) des mesures soient prises pour assurer 
l'élimination dans les délais les plus brefs 
de toute défectuosité ou souffrance évitable 
constatée.

Amendement 102

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des dérogations au paragraphe 2 
peuvent être accordées par les États 
membres pour des raisons de bien-être 
animal.

3. Des dérogations au paragraphe 2 
peuvent être accordées par les États 
membres pour des raisons scientifiques 
justifiées, vétérinaires ou liées au bien-
être animal.

Justification

Les dérogations au paragraphe 2 doivent être appréciées en considération du bien être 
animal mais également pour des raisons scientifiques et/ou vétérinaires.

Amendement 103

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des inspections nationales sont 
effectuées par l’autorité compétente au 
moins deux fois par an.

2. Des inspections nationales sont 
effectuées par l’autorité compétente en 
moyenne une fois par an, l’autorité 
compétente adaptant la fréquence 
d’inspection en fonction d’une analyse 
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des risques pour chaque établissement.

Justification

Aucun dysfonctionnement ne semble avoir été constaté par la Commission dans ce domaine. 
Une telle mesure ne se justifie donc pas. L’obligation de deux inspections des établissements 
par an, dont une de façon inopinée n’est ni réalisable, ni souhaitable. Comme dans d’autres 
domaines d’inspection, il est plus judicieux de demander que l’autorité compétente adapte la 
fréquence d’inspection en fonction d’une analyse des risques.

Amendement 104

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les États membres veillent à ce que la 
fréquence et l’étendue des inspections 
soient adaptées au nombre et aux espèces 
d’animaux hébergés, au dossier de 
l’établissement établi en fonction de sa 
conformité avec la présente directive et, 
dans le cas des établissements utilisateurs, 
au nombre et aux types de projets menés 
dans ces établissements.

3. Les États membres veillent à ce que la 
fréquence et l’étendue des inspections 
soient adaptées au nombre et aux espèces 
d’animaux hébergés, au dossier de 
l’établissement établi en fonction de sa 
conformité avec la présente directive et, 
dans le cas des établissements utilisateurs, 
au nombre et aux types de projets menés 
dans ces établissements. Les États 
membres prennent les mesures 
nécessaires pour que ces inspections ne 
mettent pas en péril le bénéfice 
scientifique des projets et le bien-être des 
animaux et pour que ces contrôles se 
déroulent dans des conditions conformes 
aux autres réglementations en vigueur.

Amendement 105

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Des comptes rendus de ces inspections 
sont conservés pendant au moins cinq ans.

4. Des comptes rendus de ces inspections 
sont conservés pendant au moins cinq ans. 
En outre, des comptes rendus des 
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inspections sont conservés par l'autorité 
compétente de chaque État membre, y 
compris les rapports précisant tout non-
respect des dispositions de la présente 
directive.

Amendement 106

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut procéder à des 
contrôles de l’infrastructure et du 
déroulement des inspections nationales 
dans les États membres.

1. La Commission peut procéder à des 
contrôles de l’infrastructure et du 
déroulement des inspections nationales 
dans les États membres et s'assurer que les 
classifications de gravité sont appliquées 
correctement et de façon uniforme sur 
tout le territoire de l'Union européenne.

Justification

La directive révisée doit consacrer le principe de la transparence et de la responsabilité.

Amendement 107

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
projets ne soient pas menés sans une 
autorisation préalable de l’autorité 
compétente.

1. Les États membres veillent à ce que les 
projets classés "sévères" ou concernant 
des primates non humains ne soient pas 
menés sans une autorisation préalable de 
l’autorité compétente. Tous les autres 
projets sont notifiés préalablement à 
l'autorité compétente, après l'évaluation 
éthique par la structure permanente 
d'examen éthique.

Justification

L'autorisation préalable devrait être limitée aux projets dont le degré de gravité est plus élevé 
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ou qui concernent des primates non humains.

Amendement 108

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorisation n’est délivrée qu’après 
une évaluation éthique favorable par 
l’autorité compétente.

2. L’autorisation n’est délivrée qu’après 
une évaluation éthique et scientifique 
indépendante favorable par l’autorité 
compétente.

Justification

La justification scientifique et la justification éthique d'un projet sont si étroitement liées 
qu'une structure d'examen ne pourrait évaluer correctement les considérations éthiques en 
dehors des considérations scientifiques. Il importe donc que la structure d'examen dispose 
d'une expertise dans les deux domaines et les examine conjointement.

Amendement 109

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’établissement utilisateur introduit une 
demande d’autorisation de projet, qui 
comporte:

1. Si nécessaire, l’établissement utilisateur 
ou la personne responsable du projet sur 
le plan scientifique introduit une demande 
d’autorisation de projet, qui comporte:

Justification

La proposition de la Commission n'est pas compatible avec la recherche universitaire, dans 
le cadre de laquelle la plupart des projets sont réalisés dans des établissements communs par 
des scientifiques dépendant d'un grand nombre d'institutions différentes. Contrairement à ce 
qui se passe dans l'industrie, l'établissement ne relève pas forcément de la même autorité. En 
outre, de nombreux projets sont réalisés, pour des raisons techniques, dans des 
établissements différents. 
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Amendement 110

Proposition de directive
Article 36 –paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 c bis) une déclaration scientifiquement 
motivée démontrant que le projet de 
recherche est indispensable et 
éthiquement acceptable et que le but 
poursuivi ne peut être atteint par d'autres 
moyens ou procédures

Justification

Ces éléments sont indispensables à l'examen de la demande d'autorisation.

Amendement 111

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) le projet est scientifiquement justifié ou 
imposé par la loi;

a) le projet est scientifiquement justifié, 
indispensable et éthiquement acceptable;

Justification

Il est nécessaire de réaliser une évaluation éthique avant l'autorisation d'un projet, pour 
veiller à ce que les essais sur les animaux ne soient effectués que lorsqu'ils sont 
indispensables et éthiquement acceptables, et qu'il n'existe pas d'autre solution. Les modalités 
sont à régler par les États membres.

Amendement 112

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les objectifs du projet justifient 
l’utilisation d’animaux;

b) les objectifs du projet justifient 
l’utilisation d’animaux et ne peuvent être 
atteints par d'autres méthodes ou 
procédures;
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Amendement 113

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) le projet est conçu pour permettre le 
déroulement des procédures dans les 
conditions les plus humaines et les plus 
respectueuses de l’environnement.

c) le projet est conçu pour permettre le 
déroulement des procédures dans les 
conditions les plus respectueuses du bien-
être animal et de l’environnement.

Amendement 114

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une analyse dommage-avantage du 
projet, visant à apprécier si le dommage 
infligé aux animaux en termes de 
souffrance, de douleur et d’angoisse, et le 
cas échéant à l’environnement, est justifié 
par le progrès scientifique escompté qui, 
en définitive, bénéficiera aux êtres 
humains, aux animaux ou à 
l’environnement;

d) une analyse dommage-avantage du 
projet, visant à apprécier si le dommage 
infligé aux animaux en termes de 
souffrance, de douleur et d’angoisse, et le 
cas échéant à l’environnement, est 
éthiquement acceptable au regard du 
progrès scientifique escompté qui, en 
définitive, peut bénéficier aux êtres 
humains, aux animaux ou à 
l’environnement;

Justification

Une analyse dommage-avantage ne peut être réalisée selon des critères objectifs et 
scientifiquement reconnus et méconnaît la nature de la science. A priori, il n'est pas possible 
de prévoir les enseignements qui seront tirés d'un essai scientifique, et l'histoire montre que, 
bien souvent, l'utilité de certains résultats pour le développement d'applications concrètes 
profitables à l'homme, à l'animal ou à l'environnement ne se révèle que bien des années plus 
tard. L'évaluation des projets doit donc s'étendre également à leur viabilité éthique. Cette 
démarche est conforme à la procédure en vigueur en Allemagne, qui a fait la preuve de son 
efficacité.
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Amendement 115

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente procédant à 
l’évaluation éthique prend en considération 
l’avis des experts en particulier dans les 
domaines suivants:

3. L’autorité compétente procédant à 
l’évaluation éthique s'appuie sur des 
compétences spécialisées en particulier 
dans les domaines suivants:

Justification

L'évaluation éthique doit faire appel à des compétences indépendantes. Dans sa forme 
actuelle, la proposition de la Commission ne prévoit pas la possibilité de trouver ces 
compétences au sein du comité d'éthique, ni la nécessité d'assurer la confidentialité des 
informations correspondantes.

Amendement 116

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'évaluation éthique est menée de 
manière transparente, en intégrant l'avis de 
parties indépendantes.

4. L'évaluation éthique est menée de 
manière transparente, en intégrant des 
compétences indépendantes dans le 
respect de la propriété intellectuelle et de 
la confidentialité des informations, ainsi 
que de la sécurité des biens et des 
personnes.

Amendement 117

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 1 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’évaluation éthique détermine, sur la 
base de l’analyse dommage-avantage visée 
à l’article 37, paragraphe2, point d), s’il 
convient, une fois le projet terminé, que 
l’autorité compétente procède à son 

1. L’autorité compétente procédant à 
l’évaluation éthique détermine, sur la base 
de l’analyse dommage-avantage visée à 
l’article 37, paragraphe2, point d, s’il 
convient, une fois le projet terminé, de 
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appréciation rétrospective. réaliser une évaluation rétrospective de ce 
projet.

Justification

Si une évaluation éthique rétrospective est requise, ce devrait être à un comité d’éthique de 
statuer sur cette nécessité. C’est à ce comité de statuer en fonction de critères objectifs et ce 
quelle que soit l’espèce concernée.

Amendement 118

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’appréciation rétrospective évalue: 2. L'examen rétrospectif détermine:

Justification

L'examen rétrospectif rassemble des données importantes sur le projet terminé et devrait 
donc être réalisée pour chaque projet par la structure permanente d'examen éthique. 
L'autorité compétente devrait décider au cas par cas si elle procède également à un examen 
rétrospectif d'un projet. Cette procédure est optimale et efficace, sans être excessivement 
bureaucratique.

Amendement 119

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) les éléments qui peuvent contribuer à 
renforcer l’application des principes de 
remplacement, de réduction et de 
perfectionnement.

c) s'il existe des éléments qui peuvent 
contribuer à renforcer l’application des 
principes de remplacement, de réduction et 
de perfectionnement.
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Amendement 120

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Sans préjudice du paragraphe 3, tout 
projet comprenant uniquement des 
procédures classées comme étant d’une 
gravité « nulle à légère » est exempté de 
l’exigence d’une appréciation 
rétrospective.

4. Tout projet comprenant uniquement des 
procédures classées comme étant d’une 
gravité « nulle à modérée » est exempté de 
l’exigence d’une appréciation 
rétrospective.

Amendement 121

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – phrase introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve de garantir la protection 
des informations confidentielles, le résumé 
non technique du projet fournit:

1. Sous réserve de garantir la protection 
des informations confidentielles, des 
données concernant l'établissement et le 
personnel, le résumé non technique du 
projet fournit:

Justification

Les données de l'établissement et du personnel doivent être protégées.

Amendement 122

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une démonstration de la conformité 
avec les exigences de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement.

b) une démonstration de ce que les 
principes de remplacement, de réduction 
ou de perfectionnement ont été observés 
dans toute la mesure du possible.
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Justification

Il n'est pas toujours possible de respecter les 3 R – si le remplacement était une obligation, 
aucune procédure ne pourrait se dérouler. Toutefois, il convient de promouvoir les 3 R et de 
les adopter dans toute la mesure du possible.

Amendement 123

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à rendre 
publics les résumés non techniques des 
projets autorisés et leurs mises à jour 
éventuelles.

4. Les États membres veillent à rendre 
publiques des versions anonymes des 
résumés non techniques des projets 
autorisés et leurs mises à jour éventuelles.

Amendement 124

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorisations sont octroyées pour 
une période n’excédant pas trois ans.

3. Les autorisations sont octroyées pour 
une période n’excédant pas cinq ans. 

Justification

De nombreux projets et leur financement (y compris les fonds cadres) ont des durées de cinq 
ans et seraient inutilement perturbés si l'autorisation devait être renouvelée à mi-projet. En 
outre, il serait extrêmement fastidieux, pour un résultat minimal, de procéder à un examen 
rétrospectif après un projet de quatre ans, s'il doit y avoir un examen à mi-projet après trois 
ans. 

Amendement 125

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorisation de projets multiples peut 
être admise par les États membres quand 

4. L’autorisation de projets multiples peut 
être admise par les États membres quand 
ces projets sont imposés par la loi ou 
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ces projets sont imposés par la loi. quand ils utilisent des procédures 
normalisées, dont l'évaluation éthique a 
déjà obtenu un résultat positif.

Justification

L'article 41, paragraphe 3, limite la durée des projets à quatre ans au maximum. Une 
prolongation simplifiée n'est plus possible. L'article 41, paragraphe 4, prévoit qu'une 
procédure simplifiée d'autorisation n'est désormais possible que pour les essais imposés par 
la loi, à caractère réglementaire. Il en résulte une inégalité de traitement pour la recherche 
fondamentale.

Amendement 126

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente peut modifier ou 
renouveler l’autorisation d’un projet, à la 
demande de l’établissement utilisateur.

1. L’autorité compétente peut modifier ou 
renouveler l’autorisation d’un projet, à la 
demande de l’établissement utilisateur ou 
de la personne responsable du projet.

Amendement 127

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute modification ou tout 
renouvellement d’une autorisation de 
projet s’appuie sur une nouvelle évaluation 
éthique favorable.

2. Toute modification ou tout 
renouvellement d’une autorisation de 
projet s’appuie sur une nouvelle évaluation 
éthique.

Justification

L’évaluation éthique, qui est un processus, ne peut être favorable ou défavorable, c’est l’avis 
éthique, c'est-à-dire le résultat, qui l’est.
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Amendement 128

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Des modifications apportées à des 
procédures légères ou modérées qui 
n'accroissent pas la gravité de la 
procédure peuvent être décidées par la 
structure permanente d'examen éthique 
mais doivent être notifiées à l'autorité 
compétente dans un délai d'une semaine 
après une telle modification.

Amendement 129

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente peut retirer 
l’autorisation d’un projet lorsque celui-ci 
n’est pas mené en conformité avec 
l’autorisation délivrée.

3. L’autorité compétente peut retirer 
l’autorisation d’un projet lorsque celui-ci 
n’est pas mené en conformité avec 
l’autorisation délivrée et peut porter 
atteinte aux normes de bien-être des 
animaux.

Amendement 130

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que la 
décision d’octroi d’une autorisation soit 
prise et communiquée à l’établissement 
utilisateur au plus tard dans les 30 jours à 
compter de l’introduction de la demande. 
Si un État membre s’abstient de statuer 
dans ce délai, l’autorisation est réputée 

1. Les États membres veillent à ce que la 
décision d’octroi d’une autorisation soit 
prise et communiquée à l’établissement 
utilisateur au plus tard dans les 60 jours à 
compter de l’introduction de la demande. 
Si un État membre s’abstient de statuer 
dans ce délai, l’autorisation est réputée 
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accordée lorsque le projet concerné ne 
comprend que des procédures classées 
comme étant d’une gravité «nulle à 
légère» et qu’aucun primate non humain 
n’est utilisé. Dans tous les autres cas, une 
telle présomption ne s’applique pas.

accordée.

Justification

Les règles en matière de délai d'octroi des autorisations par les autorités compétentes ne sont 
pas claires. Elles fixent un délai maximal dans lequel l'autorité doit avoir pris sa décision. Le 
dépassement du délai n'entraîne une autorisation implicite qu'à titre exceptionnel. Dans les 
autres cas, l'essai ne peut être entamé et il en résulte des retards incalculables. L'absence de 
traitement des demandes d'expérimentation animale ne peut être portée au préjudice du 
demandeur mais doit, en cas de doute, entraîner l'autorisation du projet.

Amendement 131

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans des 
circonstances exceptionnelles et lorsque le 
projet comporte des activités non 
routinières, multidisciplinaires et 
innovantes, la décision d’octroi d’une 
autorisation sera prise et communiquée à 
l’établissement utilisateur dans les 60 
jours à compter de l’introduction de la 
demande.

supprimé

Justification

Un délai maximum doit être fixé pour toutes les demandes d'expérimentation animale afin 
d'assurer une procédure rapide, transparente et équitable. Le délai devrait être porté à 60 
jours, afin de disposer de suffisamment de temps pour les demandes complexes également.
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Amendement 132

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre accepte les 
données exigées par la loi qui sont 
générées, dans un autre État membre, au 
moyen de procédures reconnues par la 
législation communautaire, à moins que 
d’autres procédures ne soient requises, à 
propos de ces données, pour assurer la 
protection de la santé publique, de la 
sécurité et de l’environnement.

1. Chaque État membre accepte les 
données provenant d'un autre État 
membre qui sont générées au moyen de 
procédures qui sont reconnues par la 
législation communautaire, ou qui ont lieu 
conformément à celle-ci.

Amendement 133

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. En dehors du domaine des 
expérimentations imposées par la loi, sous 
réserve de garantir la protection des 
informations confidentielles, les États 
membres veillent à partager les données 
générées par les procédures.

supprimé

Amendement 134

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Sous réserve de la protection des 
données confidentielles, les États 
membres veillent au partage des données 
générées par les procédures, y compris 
celles qui ont eu lieu dans l'Union 
européenne avant l'entrée en vigueur de 
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la présente directive. Toute personne 
souhaitant exploiter des données détenues 
par une autre contribue, le cas échéant, 
au coût intrinsèque de ces données. 

Amendement 135

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 ter. Avant de demander l'autorisation 
d'un projet, toute personne souhaitant 
réaliser une procédure prend toutes les 
mesures qui s'imposent pour s'assurer si 
des données en rapport avec le projet 
qu'elle propose existent déjà et, si tel est le 
cas, pour consulter ces données (en 
prenant en charge une partie de leur 
coût), et les États membres vérifient 
également si de telles données existent 
avant d'accorder une autorisation.

Amendement 136

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 quater (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quater. Les États membres n'autorisent 
pas une procédure si une personne n'a 
pas pris les mesures voulues pour se 
conformer au paragraphe 2 ter.
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Amendement 137

Proposition de directive
Article 44 – paragraphe 2 quinquies (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 quinquies. Lorsque des données en la 
matière sont disponibles de façon 
suffisante, les États membres n'autorisent 
un projet que si celui-ci est nécessaire 
pour la protection du public. 

Amendement 138

Proposition de directive
Article 45 

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
contribuent au développement et à la 
validation d’autres approches susceptibles 
de fournir le même niveau ou un niveau 
plus élevé d’information que les 
procédures utilisant des animaux, mais 
sans impliquer l’utilisation d’animaux, ou 
en réduisant le nombre d’animaux utilisés, 
ou en recourant à des procédures moins 
douloureuses; ils prennent toutes les 
mesures qu’ils jugent appropriées pour 
encourager la recherche dans ce domaine.

La Commission et les États membres 
contribuent, financièrement ou d'une 
autre façon, au développement et, si 
besoin, à la validation scientifique d’autres 
approches conçues pour fournir un niveau 
d’information comparable à celui des 
procédures utilisant des animaux, mais 
sans impliquer l’utilisation d’animaux, ou 
en réduisant le nombre d’animaux utilisés, 
ou en recourant à des procédures moins 
douloureuses; ils prennent toutes les 
mesures qu’ils jugent appropriées pour 
encourager la recherche dans ce domaine. 
Il convient de créer, sur une grande 
échelle, des banques biologiques 
vétérinaires pour promouvoir les 
principes de remplacement, de réduction 
et de perfectionnement en utilisant des 
tissus excédentaires prélevés dans le 
contexte de procédures cliniques.
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Amendement 139

Proposition de directive
Article 45 bis (nouveau) 

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 bis
Centre européen pour la validation de 

méthodes alternatives
1. Le mandat du Centre européen pour la 
validation de méthodes alternatives est 
élargi pour y inclure la coordination et la 
promotion du développement et de 
l'utilisation de méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale, y compris la 
recherche biomédicale et vétérinaire 
appliquée et fondamentale et les essais 
réglementaires:
a) en coordonnant la recherche visant à 
promouvoir le développement de 
méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale au sein des 
centres nationaux pour les méthodes de 
substitution visés à l'article 46;
b) en réalisant des recherches en vue de 
promouvoir le développement de 
méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale;
c) en faisant réaliser des recherches dans 
des domaines susceptibles de fournir des 
informations de nature à promouvoir le 
remplacement, la réduction ou le 
perfectionnement des procédures 
animales;
d) en concevant et en mettant en œuvre, 
en concertation avec les parties 
intéressées, des stratégies de 
remplacement, de réduction et de 
perfectionnement des procédures 
animales; 
e) en communiquant des informations sur 
les méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale par la voie de 
rapports réguliers au public, aux parties 
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intéressées et aux autorités des États 
membres;
f) en mettant en place des bases de 
données pour faciliter l'échange des 
informations pertinentes, y compris des 
informations sur les méthodes de 
substitution disponibles et des 
informations communiquées 
volontairement par des chercheurs, qui ne 
seraient pas autrement publiées, mais qui 
pourraient empêcher la reproduction 
d'expérimentations animales n'ayant pas 
abouti; 
(g) en coordonnant les études de pré-
validation et de validation réalisées par les 
centres nationaux pour les méthodes de 
substitution, conformément à l'article 46 
de la présente directive;
(h) en réalisant, si nécessaire, des études 
de validation et de prévalidation; 
(i) en concevant et en mettant en œuvre, 
en concertation avec les organes 
réglementaires concernés et les parties 
intéressées, des stratégies visant à 
remplacer, à réduire et à perfectionner 
l'expérimentation animale à des fins 
réglementaires; 
(j) en facilitant l'adoption par les milieux 
scientifiques et l'acceptation 
réglementaires de méthodes de 
substitution à l'expérimentation animale à 
des fins réglementaires; 
(k) en informant les autorités 
réglementaires compétentes au début des 
études de prévalidation et de validation, et 
au moment où des méthodes de 
substitution recueillent l'approbation des 
milieux scientifiques et l'acceptation des 
autorités réglementaires, et en mettant 
cette information à la disposition du 
public et des parties intéressées sur des 
sites web spécialisés.



PE 418.310v02-00 72/163 RR\780169FR.doc

FR

Amendement 140

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne, avant le 
[un an après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], un laboratoire de 
référence national pour la validation de 
méthodes visant à remplacer, à réduire et 
à perfectionner l’utilisation des animaux.  

1. Chaque État membre désigne, avant le 
[un an après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], un centre chargé de 
soutenir l'élaboration, la validation et la 
promotion de méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale effectuée à des 
fins réglementaires, et des installations 
visant à élaborer et promouvoir 
l'utilisation de méthodes de substitution à 
l'expérimentation animale effectuée à 
d'autres fins, comme la recherche 
biomédicale et vétérinaire fondamentale 
et appliquée. 

Amendement 141

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 4 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) coopérer avec la Commission dans leur 
domaine de compétence;

a) coopérer avec la Commission dans leur 
domaine de compétence et effectuer des 
tâches visant à faire progresser les 
stratégies de remplacement de 
l'expérimentation animale;

Amendement 142

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 4 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) prendre part à la prévalidation et à la 
validation de méthodes de substitution sous 
la coordination de la Commission;

b) prendre part à la prévalidation et à la 
validation de méthodes de substitution, le 
cas échéant, sous la coordination de la 
Commission;
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Amendement 143

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) fournir aux autorités concernées dans 
les États membres une assistance 
scientifique et technique pour l’acceptation 
et l’application de méthodes de 
substitution;

(d) fournir aux autorités concernées et aux 
établissements utilisateurs dans les États 
membres et entre eux une assistance 
scientifique et technique pour l’acceptation 
et l’application de méthodes de 
substitution;

Amendement 144

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 4 – point e

Texte proposé par la Commission Amendement

(e) fournir aux personnes visées à 
l’article 20, paragraphe 1, une formation à 
l’utilisation de méthodes de substitution.

(e) fournir aux personnes visées à 
l’article 20, paragraphe 1, et, si nécessaire, 
aux établissements utilisateurs une 
formation à l’utilisation de méthodes de 
substitution. 

Amendement 145

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 4 – point e bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

e bis) communiquer l'état d'avancement 
des travaux sur des méthodes de 
substitution et informer le public des 
résultats positifs et négatifs.

Amendement 146
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Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres collectent et publient 
chaque année des informations statistiques 
sur l’utilisation d’animaux dans les 
procédures, y compris des informations sur 
la gravité réelle des procédures et sur 
l’origine et les espèces de primates non 
humains utilisés dans les procédures.

2. Les États membres collectent 
annuellement des informations statistiques 
sur l'utilisation des animaux dans les 
procédures, y compris des informations sur 
la gravité réelle des procédures et sur 
l’origine et les espèces de primates non 
humains utilisés dans les procédures.

Amendement 147

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres transmettent ces 
informations statistiques à la Commission 
avant le [trois ans à compter de la date de 
transposition], et par la suite tous les ans.

Les États membres publient et transmettent 
ces informations statistiques à la 
Commission avant le [trois ans à compter 
de la date de transposition], et par la suite à 
des intervalles n’excédant pas deux ans.

Amendement 148

Proposition de directive
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine la présente 
directive au plus tard le [10 ans après la 
date d’entrée en vigueur] en tenant compte 
des progrès dans le développement de 
méthodes de substitution n’impliquant pas 
l’utilisation d’animaux, et notamment de 
primates non humains, et propose, le cas 
échéant, des modifications.

La Commission réexamine la présente 
directive au plus tard le [5 ans après la 
date d’entrée en vigueur] en tenant compte 
des progrès dans le développement de 
méthodes de substitution n’impliquant pas 
l’utilisation d’animaux, et notamment de 
primates non humains, et propose, le cas 
échéant, des modifications.
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Justification

Compte tenu du rythme des progrès scientifiques et de la compréhension croissante de la 
capacité de souffrance des animaux, la directive devrait être révisée plus rapidement.

Amendement 149

Proposition de directive
Article 53 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 53 bis
Réexamen thématique

 En consultation avec les États membres et 
toutes les parties prenantes, la 
Commission procède à un réexamen 
thématique de l'utilisation d'animaux 
dans des procédures. Ce réexamen est 
mené tous les deux ans, et pour la 
première fois deux ans après l'entrée en 
vigueur de la présente directive. Il étudie 
les conséquences de l'évolution des 
connaissances en matière technique et 
scientifique ou se rapportant au bien-être 
des animaux et fixe des objectifs pour la 
mise en œuvre de méthodes de 
substitution validées.

Justification

 Attendre dix ans après l'entrée en vigueur pour procéder à un réexamen de la directive ne 
permettrait pas de suivre le progrès scientifique et technique. Par conséquent, il est proposé 
de procéder à des révisions périodiques afin de permettre une approche plus ciblée de 
l'utilisation des animaux dans des domaines spécifiques de recherche et d'expérimentation.

Amendement 150

Proposition de directive
Annexe I - Titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Espèces d’invertébrés visés à l’article 2, Ordres d’invertébrés visés à l’article 2, 
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paragraphe 2 paragraphe 2

Amendement 151

Proposition de directive
Annexe I – line 1

Texte proposé par la Commission Amendement

Cyclostomes supprimé

Justification

Inclure les cyclostomes, voilà qui aurait des conséquences bureaucratiques énormes et des 
effets sur les nombres indiqués d'animaux d'expérience, sans aucun bénéfice pour le bien-être 
des animaux.

Amendement 152

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

Crustacés décapodes Crustacés décapodes des infraordres 
brachyoures et astacidés

Justification

Si les invertébrés doivent être inclus dans le champ d'application de la directive, il convient 
de mettre à jour l'annexe I pour mieux refléter les avis scientifiques. Le rapport du groupe 
scientifique de l'AESA sur la santé animale et le bien-être des animaux ne mentionne que les 
grands décapodes ou décapodes "marcheurs", tels que crabes et homards, comme présentant 
un comportement complexe, un certain degré de conscience, un système nociceptif et une 
capacité d'apprentissage considérable. Il est donc proposé d'opérer une distinction claire 
entre les grands décapodes ou décapodes "marcheurs" comme les crabes (infraordre des 
brachyoures) et les homards (infraordre des astacidés) et les autres décapodes.
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Amendement 153
Proposition de directive
Annexe II – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

Lapin (Oryctolagus cuniculus) supprimé

Justification

Le lapin est considéré comme un animal de rente (espèces domestiques élevées par des 
agriculteurs et dont les produits sont destinés à l’alimentation de l’homme) dans de nombreux 
pays d’Europe du sud. Il est essentiel de garantir la possibilité d’expérimenter sur ces 
animaux élevés à des fins agronomiques et non à des fins expérimentales car il serait 
discriminatoire de demander que la même espèce soit élevée dans des élevages séparés 
suivant qu’elle est destinée à des fins de recherche ou à des fins de rente. 

Amendement 154

Proposition de directive
Annexe II – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 11 bis. Zebrafish (Danio Danio)

Justification

Le zebrafish ( danio danio) est une espèce de laboratoire avec de très nombreux variants 
génétiques qui diffère aujourd’hui largement de l’espèce sauvage d’origine.

Amendement 155

Proposition de directive
Annexe III – ligne 3 - colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

[7 ans après la transposition de la 
directive]

[10 ans après la transposition de la 
directive]

Justification

Dès lors que la possibilité et la continuité de l'approvisionnement ne sont pas encore établies 
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pour l'instant, il est proposé d'étendre à 10 ans les délais pour toutes les espèces (à 
l'exception des ouistitis) et d'inclure un examen de faisabilité à mi-parcours. 

Amendement 156

Proposition de directive
Annexe III - ligne 4 – colonne 2

Texte proposé par la Commission Amendement

[7 ans après la transposition de la 
directive]

[10 ans après la transposition de la 
directive]

Amendement 157

Proposition de directive
Annexe IV – sous-titre (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 Les soins et les conditions d'hébergement 
doivent être adaptés à l'objectif 
scientifique.

Justification

 Les conditions d’hébergement de l’animal d’expérimentation doivent s’accorder avec les 
objectifs scientifiques du projet qui parfois nécessite des conditions expérimentales 
particulières. Par exemple, pour certaines expérimentations sur les espèces d’intérêt 
agronomique, il est essentiel que l’animal soit maintenu dans des conditions normales 
d’élevage. 

Amendement 158

Proposition de directive
Annexe IV – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. LES INSTALLATIONS 
MATERIELLES

1. LES INSTALLATIONS 
MATERIELLES
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Les conditions d’hébergement doivent être 
adaptées à l’objectif scientifique.

Amendement 159

Proposition de directive
Annexe IV – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. SOINS 3. SOINS

Les soins doivent être adaptés à l’objectif 
scientifique.

Amendement 160

Proposition de directive
Annexe V – tableau 5 – Colonne "Note générale" – Dioxyde de carbone

Texte proposé par la Commission Amendement

1 - si employé seul 5
5 - si l'animal est inconscient

Justification

Cette méthode est sans souffrance pour les rongeurs, dans la mesure où l’introduction du 
dioxyde de carbone est réalisée de façon progressive. Il parait donc excessif de la classer 
comme non satisfaisante lorsqu’elle est utilisée seule, sachant aussi que de nombreux 
laboratoires se sont maintenant équipés et maîtrisent bien cette pratique qu’ils jugent 
satisfaisante. 

Amendement 161

Proposition de directive
Annexe VII bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

ANNEXE VII bis
Définitions générales des degrés de 

gravité visés à l'article 15, paragraphe 1
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En règle générale:
Il est présumé, à moins que le contraire 
ne soit connu ou établi, que des 
procédures causant une douleur aux êtres 
humains en causent aussi une aux 
animaux.
Absence de douleur ou douleur légère: 
degré de gravité 1
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales ne 
faisant subir aux animaux aucune 
douleur, ou douleur légère de brève 
durée, ni souffrance, ni blessure, ou 
angoisse légère, et n'affectant pas 
notablement leur état général.
Exemples:
- études avec des compositions différentes 
d'aliments ou un régime non 
physiologique, avec signes ou symptômes 
cliniques mineurs,
- prélèvement d'échantillons sanguins ou 
injection (s.c., i.m., i.p., i.v.) d'un 
médicament, 
- biopsie de tissus superficiels sous 
anesthésie, 
- techniques d'examen non invasives, avec 
ou sans sédation ou anesthésie des 
animaux, 
- études de tolérabilité pouvant causer à 
court terme des réactions mineures, 
locales ou systémiques,
- électrocardiogrammes (ECG) sur des 
animaux conscients, 
- études d'observation, notamment test de 
l'open-field, test du labyrinthe ou test de 
l'escalier, 
- expériences sous anesthésie générale 
sans réveil. 
Modéré: degré de gravité 2
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales faisant 
subir aux animaux une angoisse modérée 
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à court terme, ou un épisode de durée 
modérément longue à longue d'angoisse, 
de douleur, de souffrance modérée, ou 
une blessure modérée ou un trouble 
notable de l'état général.
Exemples: 
- interventions chirurgicales sous 
anesthésie et analgésie appropriée, 
- implantation d'appareils tels que 
cathéters, transmetteurs télémétriques, 
mini-pompes, sous anesthésie générale,
- études d'un régime non physiologique 
avec signes cliniques, ou
- symptômes de diabète sucré non traité,
- prélèvement sanguin ou administration 
de substances fréquents,
- induction de l'angoisse dans des modèles 
animaux,
- tests de toxicité aiguë, études de 
tolérabilité aiguë; études de range-
finding, tests de toxicité chronique/de 
carcinogénicité avec point terminal non 
létal,
- modèles convulsifs, par exemple études 
d'épilepsie
- modèles animaux non létaux de cancer, 
par exemple études de xénogreffe
Sévère: degré de gravité 3
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales faisant 
subir aux animaux une angoisse sévère 
voire très sévère, ou un épisode de durée 
modérément longue à longue d'angoisse 
modérée, de douleur sévère, de souffrance 
prolongée, ou des blessures graves ou un 
trouble notable et persistant de l'état 
général.
Exemples: 
- infections bactériennes ou virales 
létales,
- modèles chroniques d'arthrite 
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rhumatoïde,
- animaux génétiquement modifiés avec 
des phénotypes létaux (par exemple 
oncogènes), sans interruption rapide de 
l'expérience,
- transplantation d'organes (par exemple 
rein, pancréas),
- modèles chroniques de maladies 
neurologiques graves, par exemple la 
maladie de Parkinson.
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EXPOSÉ DES MOTIFS

Champ d'application de la nouvelle directive

La directive actuelle (86/609/CEE) ayant fait l'objet d'interprétations différentes selon les 
États membres, la présente proposition vise avant tout à rétablir l'égalité de traitement de 
l'industrie et des milieux de la recherche dans toute l'Union européenne, "tout en renforçant la 
protection des animaux encore utilisés dans des procédures scientifiques".

Tout comme la directive actuelle, cette proposition a trait à la protection des animaux utilisés 
à des fins scientifiques en relation avec la santé humaine ou animale ou le bien-être des 
animaux. Les principales différences entre la proposition et la directive actuelle sont les 
suivantes:

- la nouvelle directive rendra obligatoire la réalisation d'examens éthiques et soumettra à une 
autorisation les expériences dans lesquelles des animaux sont utilisés; elle imposera 
également, à terme, une appréciation rétrospective. Une structure permanente d'examen 
éthique est mise en place et chaque État membre devra se doter d'un comité national du bien-
être animal et d'éthique; 

- la directive s'applique désormais à certaines espèces d'invertébrés, à des fœtus dans le 
dernier tiers de leur développement ainsi qu'à des formes larvaires et à d'autres animaux qui 
sont utilisés dans la recherche fondamentale, l'enseignement et la formation;

- des animaux ne peuvent être utilisés dans des procédures que s'ils ont été spécifiquement 
élevés à cette fin; la directive arrête également que peuvent seuls être utilisés des animaux de 
la deuxième génération ou des générations suivantes, sous réserve de périodes transitoires, 
pour éviter la capture d'animaux dans la nature et toute menace pour la survie des populations 
sauvages;

- des méthodes de substitution à l'expérimentation animale doivent être utilisées quand elles 
existent, et le nombre des animaux utilisés dans des projets doit être réduit au minimum. Les 
États membres devront améliorer leurs dispositions en matière d'élevage, d'hébergement et de 
soins, ainsi que les méthodes utilisées dans les procédures, en sorte d'éliminer ou de réduire 
au minimum la douleur, la souffrance, l'angoisse ou le dommage durable que pourraient subir 
les animaux. Ces mesures sont fondées sur le principe du remplacement, de la réduction et du 
perfectionnement de l'utilisation des animaux dans les expériences (3R);

- toutes les procédures sont réalisées sous anesthésie générale ou locale, et elles sont classées 
en fonction du degré de douleur, de souffrance, d'angoisse, etc. qui pourrait en résulter.

Position du rapporteur

La Commission plaide sans réserve pour une démarche davantage respectueuse du bien-être 
des animaux lorsque ceux-ci doivent être utilisés dans l'expérimentation scientifique, ce qui 
démontre sa volonté de voir se concrétiser l'objectif final, à savoir la suppression de 
l'expérimentation animale.
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L'Union européenne devrait œuvrer pour que cet objectif soit atteint, et le Parlement européen 
a clairement indiqué qu'il faudrait, selon lui, faire davantage pour parvenir à l'objectif final: 
des expériences scientifiques sans utilisation d'animaux.

Toutefois, si l'objectif final n'est nullement remis en cause, force est de constater que nous ne 
sommes pas encore en mesure de mettre fin à toute expérimentation animale. Dans le domaine 
du développement de méthodes de substitution à l'expérimentation animale, il reste encore 
beaucoup à faire et tant que tel sera le cas, il serait peu judicieux et, potentiellement, 
désastreux pour la santé humaine de fixer une date au-delà de laquelle l'expérimentation 
animale ou la réalisation d'expériences sur certaines catégories d'animaux, comme les 
primates non humains, ne pourront plus avoir lieu. Les sondages réalisés confirment, 
apparemment, que l'opinion publique approuve cette démarche. 

Aussi la Commission entend-elle améliorer le bien-être des animaux dans le cadre de la 
poursuite de l'expérimentation animale. Toutefois, dans de nombreux cas, le libellé du 
document est ambigu et peut déboucher sur un effet opposé à celui que recherche la 
Commission.

De même, la proposition de la Commission n'est pas claire en ce qui concerne les cas dans 
lesquels des animaux peuvent être utilisés ou les obligations imposées aux établissements 
réalisant des expériences. Si elle restait dans l'état, la proposition serait ambiguë, au point qu'il 
deviendrait virtuellement impossible de réaliser des expériences dans l'Union européenne. La 
recherche européenne est d'ores et déjà extrêmement compétitive et nous devons garantir que 
notre secteur de la recherche demeurera compétitif à l'échelle mondiale – ce qui n'empêche 
qu'il faut veiller à maintenir et à améliorer les normes, déjà élevées, de bien-être des animaux 
–, faute de quoi ce secteur risque d'être délocalisé à l'extérieur de l'Union européenne, dans 
des régions où le bien-être des animaux n'est pas un sujet de préoccupation aussi important.

Le présent rapport tend, partant, à clarifier les cas dans lesquels l'expérimentation animale est 
acceptable d'un point de vue moral et scientifique, tout en précisant les modalités et les règles 
dans lesquelles des expériences peuvent être réalisées. Si l'objectif ultime consiste toujours à 
mettre fin à l'expérimentation sur des primates non humains, il ne peut être atteint tant que 
nous ne sommes pas en mesure de garantir que la recherche sur des maladies mortelles et 
débilitantes peut continuer par des méthodes de substitution.

En outre, pour réduire au minimum le nombre des expérimentations animales réalisées dans 
l'ensemble de l'Union européenne, il convient de se pencher sur le problème du partage des 
données et de la répétition des expérimentations animales. Il s'agit là d'une question délicate, 
mais l'industrie ne peut se retrancher derrière son droit de propriété intellectuelle, en oubliant 
que des animaux sont soumis, inutilement, à  des expériences. Aussi, les données devraient-
elles être partagées afin de réduire dans toute la mesure possible l'expérimentation animale.

La présente directive devrait s'appliquer de façon uniforme dans toute l'Union européenne.

Position du rapporteur - points spécifiques

L'inclusion des formes fœtales dans le champ d'application de la directive, sur la base de 
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l'article 2, est une mesure qui va trop loin et qui renforcera la bureaucratie sans améliorer 
notablement le bien-être des animaux. 

Certaines espèces de poissons et d'amphibiens produisent des quantités considérables (plus de 
10 000 par femelle) de formes larvaires ou embryonnaires. En tenir la comptabilité, voilà qui 
serait un travail considérable et qui priverait de toute signification les statistiques relatives au 
nombre d'animaux utilisés pour ces espèces.

L'actuel libellé de l'article 6 donne à entendre qu'il n'existerait aucune méthode humaine de 
sacrifice autre que celles qui sont énoncées à l'annexe V, ce qui est scientifiquement inexact. 
En effet, certaines des propositions actuelles de l'annexe V auront un effet préjudiciable en 
termes de bien-être, dès lors, en particulier, que l'annexe ne peut être actualisée suffisamment 
vite pour suivre le rythme de progrès scientifique en la matière. 

L'article 8 interdit l'utilisation des primates non humains, hormis dans certaines circonstances. 
Les choses doivent être clarifiées, dans la mesure où le libellé actuel semble interdire toute 
recherche fondamentale sur les primates non humains.

La recommandation qui est faite à l'article 10, à savoir n'utiliser que des primates non humains 
provenant de colonies de primates F2 (deuxième génération élevée en captivité) entretenues 
sans apport extérieur, est un noble objectif, qui, à long terme, devrait réduire les captures 
d'animaux dans la nature. Toutefois, cette proposition n'est pas réaliste dans les délais 
envisagés par la Commission. De telles colonies F2 n'existent nulle part dans le monde, et il 
est possible que de nombreux primates mâles de la catégorie F1 devront être euthanasiés pour 
permettre le développement de colonies F2 stables.

Aussi une étude de faisabilité serait-elle nécessaire avant d'opter pour un approvisionnement 
qui ne se ferait  que dans des colonies F2 stables. 

Dans le rapport de la Commission, il y a une omission flagrante, à savoir l'absence de 
définition des classifications de gravité. La Commission détermine un certain nombre de 
classes de gravité – "nulle à légère", "modérée" et "sévère" – régissant les modalités de 
réalisation des expériences. Toutefois, elle ne définit pas les classifications. La situation doit 
être clarifiée. Le système suisse de classification semble être le plus clair existant; aussi est-il 
proposé de s'y rallier.

L'interdiction qui est faite à l'article 15 – concernant les procédures sévères prolongées – 
pourrait signifier la fin de projets en rapport avec l'arthrite rhumatoïde ou les douleurs 
chroniques liées au cancer et à d'autres  maladies neurologiques.

Si le principe de limiter la réutilisation d'animaux dans les expériences est un point positif, la 
proposition que la Commission fait à l'article 16 pourrait entraîner l'utilisation de beaucoup 
plus d'animaux dans des expériences. Tel est en particulier le cas si la réutilisation n'est pas 
possible pour un animal qui a été utilisé dans une procédure classée "nulle à légère". Certaines 
procédures impliquent la formation ou la préparation d'un animal avant l'expérience réelle. 
Par exemple, un primate pourrait être formé pour utiliser un écran tactile et sélectionner des 
images particulières, afin de pouvoir étudier les processus cérébraux. Une telle formation 
préalable à l'expérience peut durer un an. Dans d'autres cas, la préparation peut impliquer une 
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anesthésie, une intervention chirurgicale et un réveil (par exemple pour implanter un dispositif 
de contrôle de la pression artérielle). Nombre de ces procédures préparatoires sont classées 
"modérées". Réutiliser un animal ainsi préparé dans d'autres procédures, voilà qui permet 
d'accélérer la recherche, tout en la rendant plus efficace et en obtenant, souvent, de meilleures 
données.

Il n'empêche qu'un animal qui a subi une procédure "sévère" ne devrait pas être réutilisé. En 
revanche, ceux qui ont subi une procédure "modérée" devraient pouvoir subir une nouvelle 
procédure "modérée". Dans les études pharmacocinétiques, qui ont pour objet de contrôler 
l'effet d'un nouveau composé, le libellé qui est actuellement proposé aurait pour effet de 
multiplier par 20 le nombre des chiens utilisés.

La reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles, sur la base de l'article 20, est 
un élément très important pour promouvoir la mobilité du personnel scientifique qualifié des 
laboratoires et pour renforcer les possibilités de réaliser, en collaboration, des projets dans 
plusieurs États membres.

S'agissant de l'article 26, il serait judicieux de prévoir un examen annuel de tous les projets 
classés "sévères", alors que pour d'autres projets, un examen tous les trois ans serait approprié. 
En outre, la décision concernant l'examen rétrospectif des procédures autres que celles qui 
sont classées sévères ou qui concernent des primates non humains devrait être laissée à 
l'autorité responsable de l'examen éthique.

Compte tenu de l'approvisionnement mondial insuffisant en primates non humains, l'Union 
européenne ne peut exercer aucune influence économique en faveur de la proposition de 
l'article 27 et faire en sorte que les fournisseurs non communautaires de primates non humains 
mettent en place une stratégie en vue d'accroître la proportion d'animaux issus de primates 
non humains ayant été élevés en captivité.

L'autorisation préalable, requise à l'article 35, pour tous les projets, y compris les méthodes 
humaines de sacrifice et l'utilisation d'invertébrés, entraverait fortement la recherche et nuirait 
beaucoup à la position concurrentielle de l'Union européenne.

Les normes de soins et d'hébergement visées à l'article 32 ne devraient être que des lignes 
directrices, comme c'est le cas dans l'annexe A de la Convention du Conseil de l'Europe 
(ETS 123). Néanmoins, il y a lieu de se préoccuper du fait que l'annexe proposée par la 
Commission n'est qu'une version abrégée du texte du Conseil de l'Europe. 

Pour faciliter le développement de méthodes de substitution, le champ d'action du Centre 
européen pour la validation de méthodes alternatives (CEVMA) devrait être étendu à la 
coordination et à la promotion de procédures n'impliquant pas l'utilisation d'animaux. Il 
faudrait mettre davantage l'accent sur le développement comme sur la promotion de méthodes 
alternatives. La réduction et, à terme, l'élimination des expérimentations animales passent par 
une politique communautaire encourageant et promouvant les méthodes alternatives. Chaque 
État membre devrait désigner un laboratoire de référence national en sorte que la recherche 
dans ce domaine soit coordonnée, promue et encouragée au niveau de l'Union européenne 
pour améliorer l'échange et la coordination des méthodes alternatives.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'ENVIRONNEMENT, DE LA SANTÉ PUBLIQUE 
ET DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 
animaux utilisés à des fins scientifiques
(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

Rapporteur pour avis: Marios Matsakis

JUSTIFICATION SUCCINCTE

Indépendamment de nouvelles connaissances dans le domaine des aspects éthologiques de 
l'hébergement des animaux de laboratoire, de nouvelles applications de l'utilisation des 
animaux, en particulier dans le domaine du génie génétique, ont rendu urgente la révision de 
la directive 86/609/CEE, même si celle-ci fut à l'époque une avancée historique et que des 
progrès importants ont été réalisés depuis, notamment sur le plan de l'introduction du principe 
des 3R ("replacement, reduction and refinement" - remplacement, réduction et 
perfectionnement).

Au nom de la commission ENVI, je me félicite vivement de la proposition de la Commission 
visant à réviser la directive. Elle comporte des mesures très positives qui amélioreront le 
bien-être des animaux, tout en introduisant des règles plus strictes sur la base des principes 
internationalement acceptés en matière de techniques expérimentales humaines et de 
recherche scientifique responsable. Elle prend en compte de nombreuses préoccupations 
concernant la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales et scientifiques. 
Toutefois, la proposition de la Commission doit être rendue plus stricte à certains égards.

Du point de vue du bien-être des animaux, je me félicite de ce que le champ de la directive 
soit étendu aux formes fœtales d'animaux sensibles et aux invertébrés, ainsi qu'à la recherche 
biologique fondamentale. Je me félicite également de l'introduction de méthodes humaines de 
sacrifice dans cette directive.

L'utilisation de primates non humains sera progressivement éliminée, avec une interdiction 
immédiate de l'utilisation des grands singes et de primates capturés dans la nature. La fin 
progressive de l'utilisation des primates "F1", autrement dit de l'utilisation de la progéniture 
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de primates capturés dans la nature, est extrêmement importante du point de vue tant de 
l'éthique que du bien-être des animaux et de la conservation. Cette mesure réduira la pression 
sur les populations sauvages et empêchera la cruauté inhérente au commerce des primates 
sauvages.

Contrairement à la Commission, nous considérons que des exemptions à cette règle 
laisseraient la porte ouverte à une expérimentation en laboratoire sur ces espèces très 
menacées. La clause dite de sauvegarde pour les grands singes (article 50) devrait dès lors être 
supprimée. Une telle mesure serait conforme aux engagements pris au départ dans la directive 
86/609/CEE, voici plus de vingt ans. Des interdictions ou interdictions partielles de 
l'utilisation de grands singes et de primates capturés dans la nature dans des procédures sont 
déjà en vigueur dans plusieurs États membres, et l'utilisation des grands singes a cessé sur le 
territoire de l'Union européenne. Aussi, une harmonisation rapide à l'échelle de toute l'Europe 
est-elle possible.

L'utilisation obligatoire des méthodes dites des "3R" lorsqu'il existe une possibilité 
raisonnable et pratique, au sens de l'article 13, est un important pas en avant, par rapport aux 
règles moins strictes de la directive 86/609/CEE. Ce qui est également essentiel, c'est 
l'adoption, à l'échelle de l'Union européenne, d'une limite maximale en termes de douleur et 
de souffrance admissibles (article 15). Des procédures causant des souffrances graves aux 
animaux ne devraient pas être autorisées.

Toutefois, l'absence de critères de classification des procédures ne va pas sans susciter des 
préoccupations, de nombreuses mesures contenues dans la proposition étant fondées sur des 
degrés de gravité. Nous proposons une solution possible à cet égard, en ajoutant une annexe 
supplémentaire où figurent des définitions transitoires en matière de degré de gravité.

S'agissant des méthodes utilisées dans les procédures, il y a lieu d'affiner les études 
toxicologiques qui entraînent nécessairement la mort (certains progrès ont été réalisés dans ce 
domaine) pour que les animaux ne souffrent pas après le moment où la mort est inéluctable. 
Des relevés, informations et analyses portant sur les niveaux de souffrance causés par les 
expériences devraient être obligatoires pour servir de base au processus d'examen éthique et 
d'agrément.

Les principes de l'examen éthique et de l'agrément (chapitre IV) comptent au nombre des 
éléments centraux. Des examens éthiques, tels qu'ils existent dans 21 États membres, doivent 
faire partie intégrante du processus d'agrément aux fins de confronter l'utilisation des animaux 
dans la recherche scientifique et les préoccupations éthiques. Des évaluations des préjudices 
et des avantages, mettant en balance l'utilisation des animaux avec les avantages escomptés 
pour la santé humaine ou la recherche médicale, ou encore les nécessités réglementaires, en 
constituent un élément important. De plus, l'évaluation rétrospective sera de nature à 
promouvoir l'exactitude scientifique ainsi que le bien-être des animaux et les "3R".

Je me félicite des inspections nationales (article 33), dont une doit être effectuée, chaque 
année, sans être annoncée. Je pense également qu'il faudrait mettre en place un service 
communautaire d'inspection pour procéder, à l'improviste, à des inspections dans des 
établissements en sorte de garantir l'application uniforme et correcte des classifications de 
gravité dans les États membres. Des rapports et conclusions (particulièrement en ce qui 
concerne les infractions à la présente directive) des inspections communautaires et nationales 



RR\780169FR.doc 89/163 PE 418.310v02-00

FR

devraient être publiés.

Il y a également lieu de se féliciter du renforcement de la transparence, tel qu'il est proposé à 
l'article 40, en tenant compte de la nécessité de préserver les informations confidentielles ainsi 
que de l'obligation, pour la Commission et les États membres, de contribuer au 
développement d'autres méthodes n'impliquant pas l'utilisation d'animaux (article 45). Il en va 
de même pour la désignation de laboratoires nationaux dans le domaine de la validation des 
méthodes de substitution.  

AMENDEMENTS

La commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire invite la 
commission de l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans 
son rapport les amendements suivants:

Amendement 1

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que la présente directive 
s'applique aussi aux formes embryonnaires 
et fœtales des animaux vertébrés, car 
certaines données scientifiques montrent 
que ces formes, dans le dernier tiers de leur 
développement, présentent un risque accru 
d'éprouver de la douleur, de la souffrance 
et de l'angoisse, qui peuvent aussi affecter 
négativement leur développement ultérieur. 
Il a aussi été démontré scientifiquement 
que des procédures appliquées à des 
formes embryonnaires et fœtales à un stade 
de développement plus précoce pouvaient 
occasionner de la douleur, de la souffrance, 
de l'angoisse ou un dommage durable si on 
laisse vivre ces formes au-delà des deux 
premiers tiers de leur développement.

(7) Il convient que la présente directive 
s'applique aussi, uniquement s'il est 
prouvé scientifiquement que leur système 
nerveux est capable d'intégrer les signaux 
de douleur, aux formes embryonnaires et 
fœtales des animaux vertébrés pour 
lesquels une naissance est prévue, car 
certaines données scientifiques montrent 
que ces formes, dans le dernier tiers de leur 
développement, présentent un risque accru 
d'éprouver de la douleur, de la souffrance 
et de l'angoisse, qui peuvent aussi affecter 
négativement leur développement ultérieur. 
Il a aussi été démontré scientifiquement 
que des procédures appliquées à des 
formes embryonnaires et fœtales à un stade 
de développement plus précoce pouvaient 
occasionner de la douleur, de la souffrance, 
de l'angoisse ou un dommage durable si on 
laisse vivre ces formes au-delà des deux 
premiers tiers de leur développement.
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Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(11 bis) Il convient, conformément aux 
objectifs du plan d'action communautaire 
pour la protection et le bien-être des 
animaux au cours de la période 2006-
2010, que la Commission s'emploie à 
promouvoir internationalement le bien-
être des animaux utilisés à des fins 
scientifiques, et qu'elle cherche, en 
particulier, à encourager le 
remplacement, la réduction ou le 
perfectionnement des procédures 
animales par l'intermédiaire de 
l'Organisation mondiale de la santé 
animale (OIE) et en s'efforçant 
d'adjoindre des normes de bien-être 
animal aux critères établissant la 
conformité aux bonnes pratiques de 
laboratoire (BPL).

Justification

La communication de la Commission concernant un plan d'action communautaire pour la 
protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 énumérait parmi ses 
objectifs premiers pour le bien-être animal la promotion de normes strictes dans l'UE et au 
niveau international. La promotion du principe de remplacement, réduction ou 
perfectionnement des procédures animales auprès de l'OIE ferait progresser dans cette voie, 
et elle protégerait aussi l'industrie européenne en élevant les normes des pays tiers en ce qui 
concerne le bien-être animal.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le nombre d'animaux utilisés dans les 
procédures pourrait être réduit en 
procédant plus d'une fois à des essais sur 
les mêmes animaux, lorsque cela ne nuit 

(23) Le nombre d'animaux utilisés dans les 
procédures pourrait être réduit en 
procédant plus d'une fois à des essais sur 
les mêmes animaux, lorsque cela ne nuit 
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pas à l'objectif scientifique ou au bien-être 
animal. Cependant, la réutilisation des 
animaux doit être jugée en fonction de la 
possibilité de minimiser tout effet négatif 
sur leur bien-être, en prenant en 
considération le sort de l'animal concerné 
sur toute sa durée de vie. Du fait de ce 
conflit potentiel, il y a lieu d'envisager la 
réutilisation des animaux au cas par cas et 
la limiter aux procédures dans lesquelles la 
douleur, l'angoisse et la souffrance sont 
considérablement réduites.

pas à l'objectif scientifique ou au bien-être 
animal. Cependant, la réutilisation des 
animaux doit être jugée en fonction de la 
possibilité de minimiser tout effet négatif 
sur leur bien-être, en prenant en 
considération le sort de l'animal concerné 
sur toute sa durée de vie. Du fait de ce 
conflit potentiel, il y a lieu d'envisager la 
réutilisation des animaux au cas par cas et 
la limiter aux procédures dans lesquelles le 
cumul de la douleur, de l'angoisse et de la 
souffrance est justifé par un examen 
éthique.

Justification

La justification de la réutilisation d'animaux dans des procédures est clairemnt liée à la 
gravité de celles-ci et à la durée de leurs séquelles. Un jugement expert est requis et c'est le 
processus d'examen éthique qui peut le mieux le donner.

Amendement 4

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s'applique aux 
animaux suivants:

supprimé

a) animaux vertébrés non humains 
vivants, y compris les formes larvaires 
autonomes et les formes embryonnaires 
ou fœtales à partir du dernier tiers de leur 
développement normal;
b) animaux invertébrés vivants, y compris 
les formes larvaires autonomes, des 
espèces énumérées à l'annexe I.

Justification

La directive ne doit inclure les formes larvaires autonomes et les formes embryonnaires ou 
fœtales à partir du dernier tiers de leur développement normal que si la science en a établi 
l'intérêt scientifique.

Amendement 5



PE 418.310v02-00 92/163 RR\780169FR.doc

FR

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive s'applique aux 
animaux utilisés dans des procédures, qui 
sont à un stade de développement 
antérieur à celui visé au paragraphe 2, 
point a), si l'animal doit être laissé en vie 
au-delà de ce stade de développement et 
risque d'éprouver de la douleur, de la 
souffrance, de l'angoisse ou des 
dommages durables après avoir atteint ce 
stade de développement. 

supprimé

Justification

Cette disposition aurait un effet majeur sur la possible production d'animaux transgéniques 
sans avoir d'impact sur le bien-être animal.

Amendement 6

Proposition de directive
Article 3 – point 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(6 bis) "information confidentielle", toute 
information dont la divulgation non 
consensuelle pourrait nuire aux intérêts 
légitimes, sur le plan commercial ou dans 
le domaine de la recherche, de celui qui la 
détient ou d'un tiers.

Justification

Les "informations confidentielles" doivent faire l'objet d'une définition dès lors que cette 
notion est importante pour différents points de la proposition.

Amendement 7
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Proposition de directive
Article 7 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l'assurance est donnée que les 
animaux utilisés dans la procédure ne 
sont pas ceux dont la survie est mise en 
péril ou menacée et qu'ils sont seulement 
élevés à cette fin.

Justification

L'exclusion de toute recherche fondamentale de ces espèces en danger d'extinction comporte 
le risque que des connaissances qui pourraient être importante pour leur survie ne puissent 
plus être acquises. La disposition serait alors contraire au but de la convention de 
Washington sur la biodiversité. Ce n'est qu'en étendant les exceptions au domaine de la 
recherche fondamentale qu'on pourra garantir que soient convenablement étudiées certaines 
adaptations particulières, qui souvent se trouvent seulement dans des espèces rares, donc 
fréquemment menacées d'extinction précisément du fait de leur adaptation spécialisée.

Amendement 8

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la procédure poursuit l'un des objectifs 
visés à l'article 5, points 1, 2 a) et 3, et est 
appliquée en vue de la prévention, de la 
prophylaxie, du diagnostic ou du 
traitement d'affections humaines 
invalidantes et potentiellement mortelles 
ou poursuit l'objectif visé à l'article 5, 
point 5;

a) la procédure poursuit l'un des objectifs 
visés à l'article 5, points 1, 2 a), 3 ou 5;

Justification

Décider la seule possibilité de recourir à l'utilisation des primates pour les seules affections 
décrites dans la proposition de directive aurait pour conséquences de délaisser de 
nombreuses recherches, et de diminuer la capacité de l'Union européenne dans ce secteur. 
Ainsi, des expériences en recherche fondamentale, ou sur des maladies infectieuses, par 
exemple, pourraient être dès lors interdites en Europe.

Amendement 9
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il existe des arguments scientifiques 
démontrant que l'objectif de la procédure 
ne peut être atteint en utilisant d'autres 
espèces que les primates non humains.

b) il existe une justification éthique et des 
arguments scientifiques démontrant que 
l'objectif de la procédure ne peut être 
atteint en utilisant d'autres espèces que les 
primates non humains.

Justification

Il convient de mettre en exergue l'importance éthique particulière à faire des expériences sur 
d'inhumains primates.

Amendement 10

Proposition de directive
Article 9 – titre

Texte proposé par la Commission Amendement

Animaux capturés dans la nature Animaux n'ayant pas été élevés à cette fin

Justification

Libellé davantage rationnel et convenable.

Amendement 11

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les animaux capturés dans la nature ne 
sont pas utilisés dans les procédures. 

1. Les animaux n'ayant pas été élevés à 
cette fin ne sont pas utilisés dans les 
procédures.

Justification

Libellé davantage rationnel et convenable.

Amendement 12
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Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
animaux appartenant aux espèces 
énumérées dans l'annexe II ne puissent être 
utilisés dans les procédures que lorsque ces 
animaux ont été élevés à cette fin.

1. Les États membres veillent à ce que les 
animaux appartenant aux espèces 
énumérées dans l'annexe II ne puissent être 
utilisés dans les procédures que lorsque ces 
animaux ont été élevés à cette fin. 
La Commission publie, dans les dix-huit 
mois après l'entrée en vigueur de la 
présente directive, une étude de faisabilité 
au sujet du calendrier figurant à 
l'annexe III.

Cependant, à partir des dates indiquées 
dans l'annexe III, les États membres 
veillent à ce que les primates non humains 
énumérés dans cette annexe ne puissent 
être utilisés dans des procédures que 
lorsqu'ils sont issus de primates non 
humains qui ont été élevés en captivité. 

En fonction des résultats de cette étude, 
les États membres veillent à ce que les 
primates non humains énumérés dans cette 
annexe ne puissent être utilisés dans des 
procédures que lorsqu'ils sont issus de 
primates non humains qui ont été élevés en 
captivité.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d'arguments 
scientifiques.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d'arguments 
scientifiques ou de raisons de bien-être 
animal.

Justification

L'agenda proposé par la Commission européenne n'est pas réaliste, et ne prend pas en 
considération l'ensemble des aspects éthiques, techniques, économiques et de santé animale 
engendrés par l'annexe III. Aussi, convient-il de repousser les dates proposées et de réaliser 
une étude à court terme après la publication de cette directive afin d'intégrer toutes les 
données nécessaires en vue de l'application de l'annexe III.

Amendement 13

Proposition de directive
Article 10 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. La Commission procède à une 
évaluation du bien-être des animaux, 
dans un délai de cinq ans après l'entrée 
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en vigueur de la présente directive, ainsi 
qu'à une évaluation de la faisabilité de la 
mise en œuvre des exigences visées au 
paragraphe 1.

Amendement 14

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure ne soit pas menée si la 
législation communautaire reconnaît une 
autre méthode ou stratégie 
d'expérimentation scientifiquement 
acceptable et n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal pour obtenir le résultat 
recherché. En l'absence d'une telle 
méthode, une procédure ne peut être menée 
s'il existe une possibilité raisonnable et 
pratique d'avoir recours à une méthode ou 
stratégie d'expérimentation 
scientifiquement acceptable et n'impliquant 
pas l'utilisation d'un animal pour obtenir le 
résultat recherché, y compris des 
méthodologies assistées par ordinateur, in 
vitro et autres.

1. Les États membres veillent à ce qu'une 
procédure ne soit pas menée si la 
législation communautaire reconnaît une 
autre méthode ou stratégie 
d'expérimentation scientifiquement 
acceptable et internationalement acceptée 
n'impliquant pas l'utilisation d'un animal 
pour obtenir le résultat recherché. En 
l'absence d'une telle méthode, une 
procédure ne peut être menée s'il existe une 
possibilité raisonnable et pratique d'avoir 
recours à une méthode ou stratégie 
d'expérimentation scientifiquement 
acceptable et n'impliquant pas l'utilisation 
d'un animal pour obtenir le résultat 
recherché, y compris des méthodologies 
assistées par ordinateur, in vitro et autres.

Justification

Les méthodes de substitution à l'expérimentation animale doivent être acceptées au niveau 
international; sinon, le risque existe qu'à la fois les animaux et les expériences ne soient 
menés hors de l'UE.

Le fait de faire à la fois des expériences sur les animaux et d'autres expériences sur un même 
sujet est contraire au bien-être animal, spécialement si la méthode de substitution est un test 
in vivo, impliquant de prélever des tissus animaux.

Amendement 15
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Si la procédure s'effectue sans 
anesthésie, il convient d'employer des 
analgésiques ou d'autres méthodes 
appropriées pour assurer que la douleur, la 
souffrance et l'angoisse soient maintenues à 
un degré minimum.

3. Si la procédure s'effectue sans 
anesthésie, il convient d'employer des 
analgésiques ou d'autres méthodes 
appropriées pour assurer que la douleur, la 
souffrance et l'angoisse soient maintenues à 
un degré minimum, aussi longtemps que 
cet objectif reste compatible avec la 
procédure.

Justification

Il ne faudrait pas que l'emploi d'analgésiques compromette les résultats de l'opération.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

1 bis. Le ...* au plus tard, la Commission 
présente une proposition relative aux 
définitions de la gravité, comportant au 
moins des définitions des catégories 
"nulle à légère", "modérée" et "sévère". 
Jusqu'à cette date, des définitions 
explicatives provisoires serviront de 
critères de référence pour les États 
membres.
* 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Justification

Les définitions de la gravité devraient être harmonisées à l'échelle de toute l'Union 
européenne, et des définitions provisoires sont nécessaires jusqu'au moment où les définitions 
finales seront acceptées par la Commission.

Amendement 17
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que des 
procédures classées "sévères" ne soient 
pas appliquées si la douleur, la souffrance 
ou l'angoisse est susceptible d'être 
prolongée.

supprimé

Justification

L'idée de "souffrances prolongées" est trop vague. La souffrance est le produit d'une intensité 
par une durée, il faut bien l'admettre. 

Amendement 18

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit les critères de 
classification des procédures. 

4. La Commission établit les critères de 
classification des procédures selon les 
bonnes pratiques développées en Europe.

Justification

La refonte de la directive ne peut se faire, complètement et définitivement, qu'une fois la 
classification de gravité définie et illustrée par des exemples dans une documentation ad hoc. 
Cette classification est en effet à la base d'autres dispositions de la directive, avec 
d'éventuelles conséquences sur la possibilité de faire certaines recherches en Europe. 
L'absence de définition des catégories de gravité dans l'actuelle proposition rend impossible 
d'évaluer l'impact véritable de la directive. Le texte actuel pourrait conduire à l'interdiction 
générale des expériences de classe 3. Cela impliquerait que certaines substances actives sur 
certaines maladies ne pourraient plus être testées ni développées. Exemple: arthrite 
rhumatoïde, transplantation.

Amendement 19
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Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées au 
plus tard le [dans un délai de 18 mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive] en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 51, paragraphe 3.

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées, 
après consultation des parties intéressées, 
au plus tard le ...*, en conformité avec la 
procédure de réglementation avec contrôle 
visée à l'article 51, paragraphe 3. Tant que 
cette classification n'est pas mise en place, 
c'est la classification provisoire qui 
s'applique. 
* 18 mois après la date d'entrée en vigueur de la 
présente directive.

Justification

Les définitions de la gravité devraient être harmonisées à l'échelle de toute l'Union 
européenne, et des définitions provisoires sont nécessaires jusqu'au moment où les définitions 
finales seront acceptées par la Commission.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) la procédure précédente était classée 
comme étant d'une gravité "nulle à 
légère";

a) la procédure précédente était classée 
comme étant d'une gravité "modérée" ou 
moindre;

Justification

La restriction actuelle de réutilisation à la seule classe "légère" déboucherait sur une 
augmentation considérable du nombre d'animaux utilisés à des fins d'expérimentation. Dans 
le cadre des études pharmacocinétiques qui consistent à vérifier les effets d'un nouveau 
composé, le nombre de chiens utilisés serait multiplié par 20 sous la formulation actuelle 
puisque les tests d'une substance aux effets inconnus seraient classés "modérés", même si 
ceux-ci la mettent finalement dans la classe "nulle à légère". 

Cette augmentation des animaux d'élevage est éthiquement critiquable et nuisible sous 
certains aspects du bien-être animal.
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Amendement 21

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) il est démontré que sont état de santé et 
de bien-être général a été pleinement 
rétabli;

b) il est démontré que sont état de santé et 
de bien-être général a été rétabli;

Justification

La restriction actuelle de réutilisation à la seule classe "légère" déboucherait sur une 
augmentation considérable du nombre d'animaux utilisés à des fins d'expérimentation. Dans 
le cadre des études pharmacocinétiques qui consistent à vérifier les effets d'un nouveau 
composé, le nombre de chiens utilisés serait multiplié par 20 sous la formulation actuelle 
puisque les tests d'une substance aux effets inconnus seraient classés "modérés", même si 
ceux-ci la mettent finalement dans la classe "nulle à légère". 

Cette augmentation des animaux d'élevage est éthiquement critiquable et nuisible sous 
certains aspects du bien-être animal.

Amendement 22

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c

Texte proposé par la Commission Amendement

c) la nouvelle procédure est classée 
comme étant d'une gravité "nulle à légère" 
ou "sans réanimation".

c) les nouvelles procédures sont classées 
comme étant soit d'une gravité "modérée" 
ou moindre, soit "sans réanimation".

Justification

La restriction actuelle de réutilisation à la seule classe "légère" déboucherait sur une 
augmentation considérable du nombre d'animaux utilisés à des fins d'expérimentation. Dans 
le cadre des études pharmacocinétiques qui consistent à vérifier les effets d'un nouveau 
composé, le nombre de chiens utilisés serait multiplié par 20 sous la formulation actuelle 
puisque les tests d'une substance aux effets inconnus seraient classés "modérés", même si 
ceux-ci la mettent finalement dans la classe "nulle à légère". 

Cette augmentation des animaux d'élevage est éthiquement critiquable et nuisible sous 
certains aspects du bien-être animal.

Amendement 23
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Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) la réutilisation du même animal, à 
plusieurs reprises, est fondée par un 
examen vétérinaire.

Justification

La restriction actuelle de réutilisation à la seule classe "légère" déboucherait sur une 
augmentation considérable du nombre d'animaux utilisés à des fins d'expérimentation. Dans 
le cadre des études pharmacocinétiques qui consistent à vérifier les effets d'un nouveau 
composé, le nombre de chiens utilisés serait multiplié par 20 sous la formulation actuelle 
puisque les tests d'une substance aux effets inconnus seraient classés "modérés", même si 
ceux-ci la mettent finalement dans la classe "nulle à légère". 

Cette augmentation des animaux d'élevage est éthiquement critiquable et nuisible sous 
certains aspects du bien-être animal.

Amendement 24

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l'autorité compétente, sur la base 
d'arguments scientifiques, peut autoriser la 
réutilisation d'un animal pour autant que 
l'animal ne soit pas utilisé plus d'une fois 
après avoir été soumis à une procédure 
entraînant des douleurs intenses, de 
l'angoisse ou des souffrances équivalentes 
et que la nouvelle procédure soit classée 
comme étant d'une gravité "nulle à légère" 
ou "sans réanimation".

2. Par dérogation au paragraphe 1, 
l'autorité compétente, sur la base 
d'arguments scientifiques ou de raisons de 
bien-être animal, peut autoriser la 
réutilisation d'un animal pour autant que 
l'animal ne soit pas utilisé plus d'une fois 
après avoir été soumis à une procédure 
entraînant des douleurs intenses, de 
l'angoisse ou des souffrances équivalentes 
et que la procédure nouvelle ou répétée 
soit classée comme étant d'une gravité 
"nulle à légère" ou "sans réanimation".

Justification

À l'avenir, les animaux utilisés déjà une fois dans une expérience ne pourraient être employés 
pour une autre expérience que si la deuxième intervention entraîne le sacrifice de l'animal ou 
si elle peut être classée comme "nulle à légère". Cela pourrait conduire à une augmentation 
dramatique du nombre d'animaux requis par les expériences, en contradiction avec les efforts 
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faits pour réduire l'effectif des animaux de laboratoire.

Amendement 25

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. L'utilisation répétée d'animaux 
équipés d'instruments télémétriques pour 
la transmission de mesures ou d'autres 
instruments pour le prélèvement 
d'échantillons successifs ou l'analyse de 
fonctions vitales n'est pas soumise aux 
conditions énoncées au présent article. 

Justification

Le texte retenu par la Commisison signifie qu'à l'avenir, les animaux utilisés déjà une fois 
dans une expérience ne pourraient être employés pour une autre expérience que si la 
deuxième intervention entraîne le sacrifice de l'animal ou si elle peut être classée comme 
"nulle à légère". Cela pourrait conduire à une augmentation dramatique du nombre 
d'animaux requis par les expériences, en contradiction avec les efforts faits pour réduire 
l'effectif des animaux de laboratoire. L'amendement, en autorisant la réutilisation à plusieurs 
reprises, serait donc favorable au bien-être animal.

Amendement 26

Proposition de directive
Article 18

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 18 supprimé
Partage d'organes et de tissus

Les États mettent en place des 
programmes pour le partage d'organes et 
de tissus d'animaux sacrifiés au moyen 
d'une méthode humaine.

Justification

Il est très difficile d'appliquer une telle disposition que ce soit au niveau national ou 
européen. Il faudrait en particulier pouvoir appliquer et surveiller les aspects qualitatifs, la 
normalisation du prélèvement en continu, la conservation, ainsi que les conditions de 
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stockage et de transport.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 19 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis) il ne s'agit ni d'animaux 
génétiquement modifiés, à titre 
expérimental, ni de primates.

Justification

Le relâchement des animaux de laboratoire dans la nature ou comme animal domestique n'est 
pas une demande générale qui soit appropriée. D'une part, une telle démarche est contraire 
au plus élémentaire sens des responsabilités à l'égard de l'animal concerné. D'autre part, elle 
ne serait pas compatible avec les dispositions du droit allemand en la matière.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout agrément des personnes doit être 
accordé pour une période de temps 
limitée, n'excédant pas cinq ans. Les États 
membres veillent à ce que le 
renouvellement de l'agrément ne soit 
accordé aux personnes concernées que si 
les compétences requises ont été 
démontrées.

supprimé

Justification

L'agrément du personnel s'occupant des animaux de laboratoire est limité à cinq ans et ne 
peut être renouvelé qu'après un nouveau contrôle de leur qualification professionnelle. C'est 
contraire au principe fondamental de l'égalité de traitement pour les différentes catégories 
professionnelles. L'exigence d'une formation spécialisée au titre des paragraphes 2 et 4 suffit 
à garantir la qualification du personnel.

Amendement 29
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Proposition de directive
Article 24 – point 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) des techniciens suffisamment 
qualifiés pour s'occuper des espèces 
animales couvertes par la présente 
directive.

Justification

Il manquait au catalogue la personne indispensable qu'est un technicien qualifié.

Amendement 30

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) évaluer et approuver chaque projet 
particulier en se fondant sur le coût pour 
l'animal et sur les avantages pour la 
recherche;

Amendement 31

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements d'élevage et les 
établissements fournisseurs de primates 
non humains mettent en place une 
stratégie en vue d'accroître la proportion 
d'animaux issus de primates non humains 
qui ont été élevés en captivité.

1. L'utilisation de la génération F1 
(animaux élevés en captivité, non 
capturés dans le milieu sauvage) est 
autorisée, tant que l'utilisation de la 
génération F2 (descendant d'animaux, 
non primates, qui ont eux-mêmes été 
élevés en captivité) à des fins 
expérimentales ne peut être assurée 
conformément au troisième alinéa de 
l'article 10, paragraphe 1. 
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Justification

Les pays du tiers monde auront beaucoup de mal à développer des stratégies en vue de passer 
aux animaux F2 à brève échéance. Les conséquences risquent d'être contreproductives: les 
animaux captifs en surplus de la génération F1 seront abattus, relâchés dans la nature ou 
piégés.

Amendment 32

Proposition de directive
Article 30 – paragraphe 2 – alinéa 1

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Chaque primate non humain doit faire 
l'objet d'un dossier individuel, qui suit 
l'animal durant toute sa vie.

2. Chaque primate non humain, chat et 
chien doit faire l'objet d'un dossier 
individuel, qui suit l'animal durant toute sa 
vie. Les États membres veillent à 
l'adéquation et à la cohérence de cette 
disposition.

Justification

Si la Commission européenne admet, semble-t-il, qu'il importe d'archiver les informations sur 
les primates non humains, les chats et les chiens (reconnaissant partant la controverse sur 
l'utilisation de ces espèces particulières), on ne sait pas pourquoi l'obligation de tenir un 
dossier individuel ne s'applique qu'aux primates non humains. La tenue d'un tel dossier est 
certainement essentielle aux fins de la recherche, et ce tout à fait indépendamment de 
considérations relatives au bien-être. Cette obligation devrait être étendue au moins aux 
chats et aux chiens (à supposer que de telles procédures continuent à être autorisées pour 
l'instant).

Il convient d'associer les États membres à la promotion de règles normalisées et adéquates de 
gestion des dossiers.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'évaluation éthique est menée de 
manière transparente, en intégrant l'avis 
de parties indépendantes.

4. L'évaluation éthique est menée de 
manière transparente.
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Justification

Les informations confidentielles doivent être protégées. L'idée de les publier est contraire à 
toutes les fonctions du marché et conduirait au déplacement de l'industrie vers les pays tiers.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve de garantir la protection 
des informations confidentielles, le résumé 
non technique du projet fournit:

1. Sous réserve de garantir la protection 
des informations confidentielles, de 
l'entreprise et des détails concernant le 
personnel, le résumé non technique du 
projet fournit:

Justification

Il faut préserver un certain anonymat et veiller à ce que l'information soit collectée au niveau 
national, afin d'empêcher toute possibilité de remonter, au niveau régional, jusqu'aux 
entreprises.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) une démonstration de la conformité 
avec les exigences de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement.

b) une démonstration de ce que les 
principes de remplacement, de réduction 
ou de perfectionnement n'ont pas été 
ignorés.

Justification

Nul ne peut démontrer, au moment où le projet est soumis, qu'il se conforme au principe RRP 
– ceux-ci doivent être intégrés dans la conception de l'expérience et il faut seulement prouver 
qu'ils ont été pris en considération.

Amendement 36
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Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorisations sont octroyées pour 
une période n'excédant pas trois ans.

3. Les autorisations sont octroyées pour 
une période n'excédant pas cinq ans.

Justification

Il s'agit de démanteler la bureaucratie.

Amendement 37

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'autorisation de projets multiples peut 
être admise par les États membres quand 
ces projets sont imposés par la loi.

4. L'autorisation de projets multiples 
d'essais réglementaires peut être admise 
par les États membres quand ces projets 
sont imposés par la loi.

Justification

Pour les essais réglementaires, il est fait usage de protocoles génériques, habituellement 
définis par les orientations de la Conférence internationale sur l'harmonisation. Ces 
orientations, avec des instructions développées à l'échelon régional, déterminent les études 
requises et n'offrent guère de latitude pour les modifier. Il n'est donc besoin que de les 
approuver une fois pour toutes.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute modification ou tout 
renouvellement d'une autorisation de projet 
s'appuie sur une nouvelle évaluation 
éthique favorable.

2. Le renouvellement d'une autorisation de 
projet s'appuie sur une nouvelle évaluation 
éthique favorable.
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Justification

Le risque existe que des modifications mineures, sans effet sur le bien-être des animaux, 
fassent la majorité des demandes d'autorisation. Ces modifications, tant qu'elles n'entraînent 
pas de changement dans la classe de gravité, ne devraient faire l'objet que d'une notification, 
et non d'une procédure d'autorisation.

Amendement 39

Proposition de directive
Article premier

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
contribuent au développement et à la 
validation d'autres approches susceptibles 
de fournir le même niveau ou un niveau 
plus élevé d'information que les procédures 
utilisant des animaux, mais sans impliquer 
l'utilisation d'animaux, ou en réduisant le 
nombre d'animaux utilisés, ou en recourant 
à des procédures moins douloureuses; ils 
prennent toutes les mesures qu'ils jugent 
appropriées pour encourager la recherche 
dans ce domaine.

La Commission et les États membres 
contribuent, financièrement ou d'une 
autre façon, au développement et, si 
besoin, à la validation scientifique d'autres 
approches conçues pour fournir un niveau 
comparable d'information que les 
procédures utilisant des animaux, mais 
sans impliquer l'utilisation d'animaux, ou 
en réduisant le nombre d'animaux utilisés, 
ou en recourant à des procédures moins 
douloureuses; ils prennent toutes les 
mesures qu'ils jugent appropriées pour 
encourager la recherche dans ce domaine.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement
Article 45 bis

Centre européen d'excellence pour les 
méthodes alternatives

1. La Commission établit, avant le [un an 
après la date d'entrée en vigueur de la 
directive], le Centre européen d'excellence 
pour les méthodes alternatives, afin 
d'aider au développement et à l'adoption 
d'autres méthodes que celles de 
l'expérimentation animale. 
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2. Le Centre européen d'excellence pour 
les méthodes alternatives coordonne et 
promeut le développement et l'usage de 
méthodes de substitution aux procédures 
animales, dans la recherche médicale ou 
vétérinaire, tant fondamentale 
qu'appliquée, ainsi que pour les essais 
réglementaires, en remplissant les 
fonctions suivantes:
a) coordonner les recherches entreprises 
par les laboratoires nationaux de 
référence visés à l'article 46 en vue 
d'aider au développement d'alternatives 
aux procédures animales;
b) mener des recherches en vue d'aider au 
développement d'alternatives aux 
procédures animales;
c) commanditer des recherches dans des 
domaines susceptibles de donner une 
information qui facilite le remplacement, 
la réduction ou le perfectionnement de 
procédures animales;
d) en consultation avec les parties 
intéressées, concevoir et mettre en œuvre 
des stratégies de remplacement, de 
réduction ou de perfectionnement des 
procédures animales;
e) diffuser l'information sur les 
alternatives aux procédures animales 
auprès du public, des parties intéressées et 
des autorités compétentes des États 
membres;
f) alimenter des bases de données afin 
d'aider à l'échange d'informations 
pertinentes, notamment celles portant sur 
les méthodes de substitution disponibles 
ou des informations apportées 
volontairement par des chercheurs qui, 
autrement, seraient restées non publiées 
mais qui pouraient prévenir la duplication 
d'études non concluantes sur des 
animaux.
3. Le Centre européen d'excellence pour 
les méthodes alternatives, par 
accroissement de la capacité et des 
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compétences du Centre européen pour la 
validation de méthodes alternatives 
(CEVMA), œuvre au plein remplacement 
des essais sur les animaux effectués à des 
fins réglementaires, en remplissant les 
fonctions suivantes: 
a) coordonner les études de validation 
provisoire ou définitive menées par les 
laboratoires nationaux de référence 
conformément à l'article 46;
b) mener, le cas échéant, des études de 
validation provisoire ou définitive;
c) en consultation avec les autorités et les 
parties intéressées, concevoir et mettre en 
œuvre des stratégies de remplacement, de 
réduction ou de perfectionnement des 
essais à des fins réglementaires sur des 
animaux;
d) faciliter la caution scientifique et 
l'acceptation réglementaire d'autres 
méthodes que l'expérimentation animale 
à des fins réglementaires.
e) informer les autorités réglementaires 
intéressées du commencement d'études de 
validation provisoire ou définitive, puis de 
la délivrance aux méthodes de substition 
de la caution scientifique et de 
l'acceptation réglementaire, et rendre ces 
informations accessibles au public et aux 
parties intéressées grâce à des sites 
spécialisés sur l'internet.

Justification

Différents textes du droit communautaire imposent des essais sur des animaux. Il convient de 
créer, afin de faire appliquer le principe RRP, des centres européens et nationaux pour les 
méthodes de substitution qui permettent des efforts coordonnés et stratégiquement ciblés.
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Amendement 41

Proposition de directive
Article 48 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission peut adapter les annexes II 
à VII en fonction des progrès techniques et 
scientifiques.

La Commission peut adapter les annexes I 
à VII en fonction des progrès techniques et 
scientifiques.

Justification

La liste des animaux invertébrés, y compris les formes larvaires autonomes, devrait 
également être révisée en fonction des progrès techniques et scientifiques.

Les définitions de la gravité devraient être harmonisées à l'échelle de toute l'Union 
européenne, et des définitions provisoires sont nécessaires jusqu'au moment où les définitions 
finales seront acceptées par la Commission.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Au plus tard le [sept ans après la date de 
transposition], et par la suite tous les cinq 
ans, la Commission, sur la base des 
informations communiquées par les États 
membres en application de l'article 49, 
paragraphe 1, soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente directive. 

1. Au plus tard le [trois ans après la date de 
transposition], et par la suite tous les trois 
ans, la Commission, sur la base des 
informations communiquées par les États 
membres en application de l'article 49, 
paragraphe 1, soumet au Parlement 
européen et au Conseil un rapport sur la 
mise en œuvre de la présente directive.

Justification

De plus fréquents rapports au Parlement européen et au Conseil contribueront à une 
meilleure mise en œuvre de la directive par les États membres.

Amendement 43
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Proposition de directive
Article 52 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Au plus tard le [sept ans après la date de 
transposition], et par la suite tous les trois 
ans, la Commission, sur la base des 
informations statistiques communiquées 
par les États membres en application de 
l'article 49, paragraphe 2, présente au 
Parlement européen et au Conseil un 
rapport faisant la synthèse de ces 
informations.

2. Au plus tard le [un an après la date de 
transposition], et par la suite tous les ans, la 
Commission, sur la base des informations 
statistiques communiquées par les États 
membres en application de l'article 49, 
paragraphe 2, présente au Parlement 
européen et au Conseil un rapport faisant la 
synthèse de ces informations.

Justification

De plus fréquents rapports au Parlement européen et au Conseil contribueront à une 
meilleure mise en œuvre de la directive par les États membres.

Amendement 44

Proposition de directive
Annexe III - tableau

Texte proposé par la Commission

Espèces Dates 

Ouistiti (Callithrix jacchus) [date d'application mentionnée au deuxième 
alinéa du premier paragraphe de l'article sur 
la transposition]

Singe cynomolgus (Macaca fascicularis) [7 ans après la transposition de la directive]
Singe rhésus (Macaca mulatta) [7 ans après la transposition de la directive]
Autres espèces de primates non humains [10 ans après la transposition de la 

directive]

Amendement

Espèces Dates 

Ouistiti (Callithrix jacchus) [date d'application mentionnée au deuxième 
alinéa du premier paragraphe de l'article sur 
la transposition]

Singe cynomolgus (Macaca fascicularis) [date à déterminer en fonction des résultats 
de l'étude de faisabilité prévue à l'article 10]
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Singe rhésus (Macaca mulatta) [date à déterminer en fonction des résultats 
de l'étude de faisabilité prévue à l'article 10] 

Autres espèces de primates non humains [date à déterminer en fonction des résultats 
de l'étude de faisabilité prévue à l'article 10]

Justification

L'agenda proposé par la Commission européenne n'est pas réaliste, et ne prend pas en 
considération l'ensemble des aspects éthiques, techniques, économiques et de santé animale 
engendrés par l'annexe III. Aussi, convient-il de repousser les dates proposées et de réaliser 
une étude à court terme après la publication de cette directive afin d'intégrer toutes les 
données nécessaires en vue de l'application de l'annexe III.

Amendement 45

Proposition de directive
Annexe V

Texte proposé par la Commission Amendement

L'annexe est supprimée.

Justification

L'annexe V pourrait conduire à appliquer des méthodes dépassées pour l'abattage des 
animaux de laboratoire. Elle devrait être remplacée par des orientations plus faciles à mettre 
à jour.
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AVIS DE LA COMMISSION DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE 
L'ÉNERGIE

à l'intention de la commission de l'agriculture et du développement rural

sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des 
animaux utilisés à des fins scientifiques
(COM(2008)0543 – C6-0391/2008 – 2008/0211(COD))

Rapporteur: Esko Seppänen

JUSTIFICATION SUCCINCTE

La proposition de la Commission vise à établir une nouvelle directive révisant la directive 
86/609/CEE.  Le nouveau projet de directive est une étape sur la voie de l'application du 
principe des trois R ("Replacement, Reduction and Refinement" – remplacement, réduction et 
perfectionnement) et de l'atténuation des souffrances des animaux utilisés dans les 
expérimentations. La communauté scientifique réussira un jour à élaborer des méthodes de 
substitution à l'expérimentation animale, même si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. 

L'expérimentation animale, et particulièrement l'utilisation de primates non humains (PNH) 
dans la recherche, est un sujet sensible et controversé du fait de la sensibilisation croissante 
des citoyens au bien-être des animaux. De nombreuses ONG actives dans le domaine des 
droits des animaux ont de bons arguments contre l'expérimentation animale: elle est cruelle, 
c'est une mauvaise pratique scientifique, elle ne permet pas d'extrapoler avec fiabilité les 
effets sur l'homme, les inconvénients l'emportent sur les avantages et les animaux ont un droit 
inaliénable à ne pas être utilisés à des fins expérimentales.

Se faisant l'écho de ces opinions, le Parlement européen a, dans une déclaration écrite de 
mars 2007, appelé à profiter de la révision de la directive 809/609/CE pour: a) "mettre fin, en 
priorité et de toute urgence, à l'utilisation des grands singes et des singes capturés à l'état 
sauvage à des fins expérimentales, et b) établir un calendrier en vue de remplacer l'utilisation 
de tous les primates par d'autres solutions dans les expériences scientifiques". Le rapporteur 
pour avis a également signé cette déclaration. 

La proposition de directive prévoit l'interdiction de l'utilisation des grands singes dans les 
expérimentations, et la dernière utilisation de chimpanzés remonte à 1999. Ce n'est donc pas 
un problème. 
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En revanche, le problème est la nécessité d'utiliser des petits PNH car leurs systèmes 
anatomiques, physiologiques et immunologiques sont plus proches (bien que non identiques) 
de ceux des humains que toute autre espèce et ils sont susceptibles d'être affectés de 
pathologies qui peuvent ne pas être présentes chez les autres espèces. Aussi l'utilisation de 
primates est-elle inévitable dans certains domaines de recherche essentiels à la santé de 
l'homme.

En recherche fondamentale et appliquée, l'expérimentation animale est utilisée pour trouver, 
par exemple, des traitements ou des soins palliatifs dans les secteurs suivants: SIDA, diabète 
de type 2, tuberculose, paludisme, accidents vasculaires cérébraux, cancers, hépatites, SRAS, 
maladies neurodégénératives (Parkinson, Alzheimer), sclérose en plaques, poliomyélite, 
recherches sur la fertilité, dengue hémorragique et toxicomanies. 

L'interdiction de l'expérimentation sur primates non humains dans ces domaines se traduira 
par une réduction notable des travaux européens de recherche biomédicale, au détriment de la 
santé et du bien-être de l'homme et de l'animal. 

Il n'est pas possible de fixer un calendrier pour le remplacement dans un proche avenir des 
PNH par d'autres solutions. Les connaissances scientifiques les plus récentes sur les solutions 
de substitution figurent dans le rapport du SCHER "The need for non-human primates in 
biomedical research, production and testing of products and devices" (Le besoin de primates 
non humains dans la recherche biomédicale et pour la production et les tests de produits et 
appareils). Le SCHER est un comité scientifique consultatif auprès de la Commission. Cette 
opinion est largement partagée par les milieux universitaires. Aussi la déclaration citée ci-
dessus du Parlement n'est-elle peut-être pas exacte lorsqu'elle affirme que "la technologie et 
les techniques modernes offrent à présent des méthodes de remplacement qui s'avèrent plus 
efficaces et fiables que les expériences sur les primates".

S'il est impossible de ne pas avoir recours à l'expérimentation animale, il est indispensable de 
faire en sorte que les animaux qui sont encore utilisés bénéficient de la meilleure protection 
possible et que les expérimentations soient strictement réglementées. Le rapporteur pour avis 
approuve pleinement l'objet et le champ d'application de la proposition de directive.

AMENDEMENTS

La commission de l'industrie, de la recherche et de l'énergie invite la commission de 
l'agriculture et du développement rural, compétente au fond, à incorporer dans son rapport les 
amendements suivants:

Amendement 1
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Proposition de directive
Considérant 6

Texte proposé par la Commission Amendement

(6) Il est nécessaire d’inclure certaines 
espèces d’animaux invertébrés dans le 
champ d’application de la présente 
directive, car l’aptitude potentielle de ces 
animaux à éprouver de la douleur, de la 
souffrance, de l’angoisse et un dommage 
durable est scientifiquement démontrée.

(6) Il est nécessaire d’inclure certaines 
espèces d’animaux invertébrés dans le 
champ d’application de la présente 
directive, lorsque la preuve scientifique de 
l’aptitude de ces animaux à éprouver de la 
douleur, de la souffrance, de l’angoisse et 
un dommage durable a été établie et 
soumise à un examen par les pairs. 

Justification

Pour certaines espèces de vertébrés, il convient de protéger les formes embryonnaires et 
fœtales. Il est faux de prétendre que la gestation ou l'incubation progressent au même rythme 
dans toutes les espèces. L'approche scientifique rigoureuse consisterait à adapter les 
contrôles au développement des parcours neuroniques associés à la douleur. La 
réglementation doit être fondée sur la démonstration du développement de la sentience et non 
sur une durée arbitraire qui peut être très variable d'une espèce à l'autre. Il est arbitraire 
d'inclure toutes les formes embryonnaires et fœtales à partir du dernier tiers de leur 
développement car la sentience n'a pas été démontrée pour toutes.

Amendement 2

Proposition de directive
Considérant 7

Texte proposé par la Commission Amendement

(7) Il convient que la présente directive 
s’applique aussi aux formes embryonnaires 
et fœtales des animaux vertébrés, car 
certaines données scientifiques montrent 
que ces formes, dans le dernier tiers de leur 
développement, présentent un risque accru 
d’éprouver de la douleur, de la souffrance 
et de l’angoisse, qui peuvent aussi affecter 
négativement leur développement ultérieur. 
Il a aussi été démontré scientifiquement 
que des procédures appliquées à des 
formes embryonnaires et fœtales à un stade 
de développement plus précoce pouvaient 
occasionner de la douleur, de la souffrance, 
de l’angoisse ou un dommage durable si on 
laisse vivre ces formes au-delà des deux 

(7) Il convient que la présente directive 
s’applique, quand il est scientifiquement 
prouvé que le système nerveux est capable 
d'intégrer des signaux de douleur, aux 
formes embryonnaires et fœtales des 
animaux vertébrés pour lesquelles une 
naissance est envisagée, lorsque des 
données scientifiques montrent que ces 
formes, dans le dernier tiers de leur 
développement, présentent un risque accru 
d’éprouver de la douleur, de la souffrance 
et de l’angoisse, qui peuvent aussi affecter 
négativement leur développement ultérieur. 
Il a aussi été démontré scientifiquement 
que des procédures appliquées à des 
formes embryonnaires et fœtales de 
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premiers tiers de leur développement. mammifères à un stade de développement 
plus précoce pouvaient occasionner de la 
douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou 
un dommage durable si on laisse vivre ces 
formes au-delà des deux premiers tiers de 
leur développement.

Justification

Il est arbitraire d'inclure toutes les formes embryonnaires et fœtales à partir du dernier tiers 
de leur développement car la sentience n'a pas été démontrée pour tous. En outre, avec une 
portée aussi vaste, la directive s'appliquerait aussi aux œufs embryonnés de poules utilisés 
pour la production de vaccins.

Amendement 3

Proposition de directive
Considérant 8 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (8 bis) Le 7e programme-cadre de la 
Communauté européenne pour des 
activités de recherche, de développement 
technologique et de démonstration (2007-
2013), adopté par le Parlement européen 
et le Conseil le 18 décembre 2006, 
comprend parmi ses priorités en 
recherche biomédicale la recherche sur le 
cerveau et ses pathologies et sur les 
pathologies liées au vieillissement, la 
recherche sur les maladies infectieuses, le 
VIH/SIDA, le paludisme et la tuberculose, 
et la recherche translationnelle sur les 
principales maladies comme le cancer, les 
maladies cardiovasculaires, le diabète, 
l'obésité et autres maladies chroniques, 
tous travaux de recherche qui peuvent 
exiger des expérimentations sur des 
primates non humains.

Justification

Le 7e programme-cadre finance des travaux de recherche biomédicale qui peuvent exiger 
l'expérimentation sur des primates non humains.
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Amendement 4

Proposition de directive
Recital 8 b (new)

Texte proposé par la Commission Amendement

 (8 ter) Au regard de l’évolution 
scientifique, le recours à 
l’expérimentation animale reste un moyen 
important d’assurer un très haut niveau 
de qualité de la recherche en matière de 
santé publique.

Justification

Dans de nombreux cas, l'utilisation des animaux à des fins scientifiques est pratiquée en vue 
de respecter les critères européens de qualité, d'efficacité et de sécurité, et ceci en 
complément de tests n'impliquant pas le recours à l'animal.

Amendement 5

Proposition de directive
Considérant 10

Texte proposé par la Commission Amendement

(10) Les animaux ont en eux-mêmes une 
valeur intrinsèque qui doit être respectée. 
Leur utilisation dans les procédures suscite 
aussi des préoccupations éthiques dans 
l’opinion publique en général. Les animaux 
doivent donc toujours être traités comme 
des créatures sensibles et leur utilisation 
doit être limitée aux domaines qui font 
progresser la science et qui, en définitive, 
sont dans l’intérêt de la santé humaine et 
animale ou de l’environnement. Il y a lieu 
de prohiber l’utilisation d’animaux dans 
des procédures scientifiques relevant 
d’autres domaines de compétence de la 
Communauté.

(10) Les animaux ont en eux-mêmes une 
valeur intrinsèque qui doit être respectée. 
Leur utilisation dans les procédures suscite 
aussi des préoccupations éthiques dans 
l’opinion publique en général. Les animaux 
doivent donc toujours être traités comme 
des créatures sensibles et leur utilisation 
doit être limitée aux domaines qui font 
progresser la science et qui, en définitive, 
sont dans l’intérêt de la santé humaine et 
animale ou de l’environnement. 
L'utilisation d'animaux dans les 
procédures scientifiques doit donc être 
uniquement envisagée lorsqu'il n'existe 
pas de méthode de substitution 
n'impliquant pas l'utilisation d'animaux. 
Il y a lieu de prohiber l’utilisation 
d’animaux dans des procédures 
scientifiques relevant d’autres domaines de 
compétence de la Communauté.
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Amendement 6

Proposition de directive
Considérant 13

Texte proposé par la Commission Amendement

(13) Il y a lieu que les méthodes 
sélectionnées évitent, autant que possible, 
que la mort fasse partie des effets mesurés, 
en raison des graves souffrances causées 
par son approche. Dans la mesure du 
possible, il convient de lui substituer des 
effets plus humains en recourant à des 
signes cliniques qui déterminent 
l’imminence de la mort pour permettre que 
l’animal soit sacrifié, sans autres 
souffrances, au moyen d’une méthode 
humaine.

(13) Il y a lieu que les méthodes 
sélectionnées évitent, autant que possible, 
que la mort fasse partie des effets mesurés, 
en raison des graves souffrances causées 
par son approche. Dans la mesure du 
possible, il convient de lui substituer des 
effets plus humains en recourant à des 
signes cliniques qui déterminent 
l’imminence de la mort pour permettre que 
l’animal soit euthanasié, sans autres 
souffrances, au moyen d’une méthode 
appropriée.
En cas d'adoption, les termes

- sacrifiés au moyen d’une méthode 
humaine
- euthanasiés au moyen d’une méthode 
humaine
- méthode(s) humaine(s) de sacrifice

sont à remplacer par 

- sacrifiés au moyen d’une méthode 
appropriée
- euthanasiés au moyen d’une méthode 
appropriée
- méthode(s) appropriée(s) de sacrifice

dans l'ensemble du texte.

Justification

Il n’y pas de méthode humaine pour tuer un animal, il y a juste des méthodes appropriées. 

Amendement 7
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Proposition de directive
Considérant 16

Texte proposé par la Commission Amendement

(16) Dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques, l’utilisation de primates non 
humains dans les procédures reste 
nécessaire à la recherche biomédicale. En 
raison de la proximité génétique avec 
l’homme et des aptitudes sociales 
hautement développées qui caractérisent 
les primates non humains, leur utilisation à 
des fins expérimentales soulève des 
questions éthiques spécifiques et pose des 
problèmes pratiques quant à la satisfaction 
de leurs besoins comportementaux, 
environnementaux et sociaux dans un 
environnement de laboratoire. En outre, 
l’utilisation de primates non humains 
dans des expériences préoccupe au plus 
haut point les citoyens. Il y a donc lieu de 
n’autoriser l’utilisation de primates non 
humains que dans les domaines 
biomédicaux essentiels à la santé humaine 
pour lesquels il n’existe encore aucune 
méthode de substitution, et uniquement 
dans les cas où les procédures concernent 
des affections cliniques qui, du fait de 
leur caractère invalidant ou 
potentiellement mortel, exercent un 
impact considérable sur la vie quotidienne 
des patients, ou lorsque cette utilisation a 
lieu dans l’intérêt de la préservation des 
espèces de primates non humains 
concernées. La recherche fondamentale 
menée dans certains domaines des sciences 
biomédicales peut permettre d'obtenir de 
nouvelles informations importantes en 
rapport avec de nombreuses affections 
humaines invalidantes et potentiellement 
mortelles. La référence aux affections 
invalidantes ou potentiellement mortelles 
fait partie de la terminologie établie dans 
la législation communautaire, et 
notamment dans le règlement (CE) 
n° 141/2000, la directive 2001/20/CE, le 
règlement (CE) n° 726/2004 et le 

(16) Dans l’état actuel des connaissances 
scientifiques, l’utilisation de primates non 
humains dans les procédures reste 
nécessaire à la recherche biomédicale. En 
raison de la proximité génétique avec 
l’homme et des aptitudes sociales 
hautement développées qui caractérisent 
les primates non humains, leur utilisation à 
des fins expérimentales soulève des 
questions éthiques spécifiques et justifie 
certaines pratiques quant à la satisfaction 
de leurs besoins comportementaux, 
environnementaux et sociaux dans un 
environnement de laboratoire. Il y a donc 
lieu d’autoriser l’utilisation de primates 
non humains dans les domaines de la 
recherche et biomédicaux essentiels à la 
santé humaine pour lesquels il n’existe 
encore aucune méthode de substitution, ou 
lorsque cette utilisation a lieu dans l’intérêt 
de la préservation des espèces de primates 
non humains concernées. La recherche 
fondamentale menée dans tous les 
domaines des sciences biomédicales peut 
permettre d'obtenir de nouvelles 
informations importantes en rapport avec 
de nombreuses affections humaines. Les 
projets de recherche fondamentale 
utilisant des primates non humains 
devraient être soumis à une évaluation 
scientifique par les pairs ainsi qu’à une 
évaluation éthique renforcée tenant 
compte des spécificités de ces espèces.
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règlement (CE) n° 507/2006.

Amendement 8

Proposition de directive
Considérant 18

Texte proposé par la Commission Amendement

(18) La capture de primates non humains à 
l’état sauvage est très stressante pour les 
animaux, ce qui accroît le risque de 
blessures et de souffrances pendant la 
capture et le transport. Afin de mettre 
progressivement un terme à la capture 
d’animaux dans la nature à des fins 
d’élevage, il convient que l’utilisation 
dans les procédures scientifiques soit 
limitée, dès que possible, à la progéniture 
d’un animal élevé en captivité. Il convient 
donc que les établissements qui élèvent et 
fournissent des primates non humains 
mettent en place une stratégie qui favorise 
et facilite la transition progressive vers cet 
objectif. 

(18) La capture de primates non humains à 
l’état sauvage est très stressante pour les 
animaux, ce qui accroît le risque de 
blessures et de souffrances pendant la 
capture et le transport. Dans l’optique de 
mettre progressivement un terme à la 
capture d’animaux dans la nature à des fins 
d’élevage, il convient de tenir compte de la 
faisabilité technique et scientifique de ce 
processus, d’en étudier la viabilité 
économique, d’en étudier toutes les 
incidences sur le bien-être animal, tant 
positives que négatives, et d’examiner les 
recours possibles pour 
l'approvisionnement à long terme de 
l’Union européenne. Par ailleurs, la 
Commission et les États membres 
devraient prendre les dispositions 
nécessaires pour soutenir des conditions 
appropriées de transport de primates non 
humains sur le territoire de la 
Communauté.

Justification

Il existe de graves préoccupations quant à l'impact à la fois sur le bien-être et sur la mise en 
œuvre de cette disposition. En effet, la faisabilité de la création de colonies F2 n'est pas 
démontrée à long terme. Le calendrier proposé par la Commission ne se réfère qu’à la 
reproduction, sans prendre en compte ni la santé des animaux, ni l'impact scientifique et/ou 
économique engendré par cette proposition, ni l’indispensable approvisionnement pour 
l’Union européenne, sachant qu’aujourd’hui il n’y a quasi pas d’élevage en Europe. Enfin le 
transport de primates peut poser des difficultés qu'il convient d'anticiper et de régler.

Amendement 9
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Proposition de directive
Considérant 22

Texte proposé par la Commission Amendement

(22) Du point de vue éthique, il convient de 
fixer une limite supérieure en termes de 
douleur, de souffrance ou d’angoisse pour 
les animaux qui ne doit jamais être 
dépassée dans les procédures. À cet effet, il 
convient d’interdire les expériences 
occasionnant de graves douleurs, 
souffrances ou angoisses susceptibles de se 
prolonger. Il convient de tenir compte de la 
gravité réelle éprouvée par l'animal, et non 
de la gravité présumée au moment de 
l'évaluation éthique, dans l’élaboration 
d’un format commun pour les déclarations.

(22) Du point de vue éthique, il convient de 
fixer une limite supérieure en termes de 
douleur, de souffrance ou d’angoisse pour 
les animaux qui ne doit jamais être 
dépassée dans les procédures. À cet effet, il 
convient de limiter au maximum, au 
regard de l’intérêt scientifique et de la 
protection de la santé publique, les 
expériences occasionnant de graves 
douleurs, souffrances ou angoisses 
susceptibles de se prolonger. Il convient de 
tenir compte de la gravité réelle éprouvée 
par l'animal, et non de la gravité présumée 
au moment de l'évaluation éthique, dans 
l’élaboration d’un format commun pour les 
déclarations.

Justification

Il n'est pas concevable d'interdire des recherches importantes en oncologie, par exemple, 
mais le développement de ces dernières doit se baser sur des exigences scientifiques solides.  

Amendement 10

Proposition de directive
Considérant 23

Texte proposé par la Commission Amendement

(23) Le nombre d’animaux utilisés dans les 
procédures pourrait être réduit en 
procédant plus d’une fois à des essais sur 
les mêmes animaux, lorsque cela ne nuit 
pas à l’objectif scientifique ou au bien-être 
animal. Cependant, la réutilisation des 
animaux doit être jugée en fonction de la 
possibilité de minimiser tout effet négatif 
sur leur bien-être, en prenant en 
considération le sort de l’animal concerné 
sur toute sa durée de vie. Du fait de ce 
conflit potentiel, il y a lieu d’envisager la 
réutilisation des animaux au cas par cas et 
la limiter aux procédures dans lesquelles la 

(23) Le nombre d’animaux utilisés dans les 
procédures pourrait être réduit en 
procédant plus d’une fois à des essais sur 
les mêmes animaux, lorsque cela ne nuit 
pas à l’objectif scientifique ou au bien-être 
animal. Cependant, la réutilisation des 
animaux doit être jugée en fonction de la 
possibilité de minimiser tout effet négatif 
sur leur bien-être, en prenant en 
considération le sort de l’animal concerné 
sur toute sa durée de vie. Du fait de ce 
conflit potentiel, il y a lieu d’envisager la 
réutilisation des animaux au cas par cas et 
de la limiter aux procédures dans lesquelles 
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douleur, l’angoisse et la souffrance sont 
considérablement réduites.

la douleur, l’angoisse et la souffrance ont 
été justifiées par un examen éthique. 

Justification

La proposition initiale de la Commission entraînera une augmentation du nombre d'animaux 
utilisés à des fins expérimentales; dans certains cas, le nombre de chiens pourrait être 
multiplié par 20. Aussi, il convient de ne pas augmenter le nombre d'animaux tout en assurant 
la continuité des procédures scientifiques et de ne pas altérer le suivi des expérimentations.

Amendement 11

Proposition de directive
Considérant 26

Texte proposé par la Commission Amendement

(26) Le bien-être des animaux utilisés dans 
les procédures scientifiques dépend 
grandement de la qualité et des 
compétences professionnelles du personnel 
qui supervise les procédures, qui procède 
aux expérimentations ou qui supervise les 
personnes chargées des soins quotidiens 
aux animaux. Afin de garantir un niveau de 
compétences adéquat des personnes qui 
s’occupent d’animaux et de procédures 
utilisant des animaux, il convient que ces 
activités ne soient exercées que par un 
personnel autorisé par les autorités 
compétentes. Il convient principalement 
d’insister sur l’acquisition et le maintien de 
compétences qui doivent être démontrées 
avant d’autoriser ces personnes ou de 
renouveler leur autorisation.

(26) Le bien-être des animaux utilisés dans 
les procédures scientifiques dépend 
grandement de la qualité et des 
compétences professionnelles du personnel 
qui supervise les procédures, qui procède 
aux expérimentations ou qui supervise les 
personnes chargées des soins quotidiens 
aux animaux. Afin de garantir un niveau de 
compétences adéquat des personnes qui 
s’occupent d’animaux et de procédures 
utilisant des animaux, il convient que ces 
activités ne soient exercées que dans des 
établissements et par un personnel 
autorisés par les autorités compétentes. Il 
convient principalement d’insister sur 
l’acquisition et le maintien de compétences 
qui doivent être démontrées avant 
d’autoriser ces personnes ou de renouveler 
leur autorisation.

Justification

Les établissements, ce qui signifie les installations physiques et les équipes de personnel ainsi 
que les individus, devraient nécessiter une autorisation.

Amendement 12
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Proposition de directive
Considérant 27

Texte proposé par la Commission Amendement

(27) Il y a lieu que les établissements 
disposent d’installations et d’équipements 
adéquats pour satisfaire aux exigences en 
matière d’hébergement des espèces 
animales concernées et permettre le bon 
déroulement des procédures, avec le moins 
de détresse possible pour les animaux. Il 
convient que seuls les établissements 
autorisés par les autorités compétentes 
puissent exercer ces activités.

(27) Il y a lieu que les établissements 
disposent d’installations et d’équipements 
adéquats pour satisfaire aux exigences en 
matière d’hébergement des espèces 
animales concernées et permettre le bon 
déroulement des procédures, avec le moins 
de détresse possible à la fois pour les 
animaux directement concernés et leurs 
compagnons. Il convient que seuls les 
établissements autorisés par les autorités 
compétentes puissent exercer ces activités.

Justification

Il convient d'éviter la détresse et l'anxiété des animaux qui assistent aux expériences 
pratiquées sur leurs compagnons.

Amendement 13

Proposition de directive
Considérant 40

Texte proposé par la Commission Amendement

(40) Afin de veiller à l’information du 
public, il est important que des données 
objectives sur les projets utilisant des 
animaux vivants soient rendues publiques. 
La forme sous laquelle ces informations 
sont communiquées ne doit pas violer les 
droits de propriété ni divulguer des 
éléments confidentiels. En conséquence, il 
convient que les établissements utilisateurs 
fournissent des résumés anonymes non 
techniques de ces projets, incluant les 
résultats d’éventuelles appréciations 
rétrospectives, et mettent ces résumés à la 
disposition du public.

(40) Afin de veiller à l’information du 
public, il est important que des données 
objectives sur les projets utilisant des 
animaux vivants soient collectées et 
compilées. La forme sous laquelle ces 
informations sont communiquées ne doit 
pas violer les droits de propriété ni 
divulguer des éléments confidentiels et 
touchant à la sécurité des personnes et des 
installations. En conséquence, il convient 
que les établissements utilisateurs 
établissent des résumés anonymes non 
techniques de ces projets, incluant les 
résultats d’éventuelles appréciations 
rétrospectives, et mettent ces résumés à la 
disposition des autorités compétentes.
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Justification

Il appartient aux autorités compétentes de recevoir ces informations en vue de les classer si 
nécessaire.

Amendement 14

Proposition de directive
Considérant 45

Texte proposé par la Commission Amendement

(45) Le Centre européen pour la validation 
de méthodes alternatives, au sein du Centre 
commun de recherche de la Commission, 
coordonne la validation des approches 
alternatives dans la Communauté. 
Toutefois, le besoin de développer et faire 
valider de nouvelles méthodes ne cesse de 
croître. Pour mettre en place les 
mécanismes nécessaires au niveau national, 
il convient que chaque État membre 
désigne un laboratoire de référence pour la 
validation de méthodes alternatives. Il y a 
lieu que la désignation des laboratoires de 
référence accrédités soit conforme à la 
directive 2004/10/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l’application des 
principes de bonnes pratiques de 
laboratoire et au contrôle de leur 
application pour les essais sur les 
substances chimiques afin de garantir la 
cohérence et la comparabilité des résultats.

(45) Le Centre européen pour la validation 
de méthodes alternatives, au sein du Centre 
commun de recherche de la Commission, 
coordonne la validation des approches 
alternatives dans la Communauté. 
Toutefois, le besoin de développer et faire 
valider de nouvelles méthodes ne cesse de 
croître. Pour mettre en place les 
mécanismes nécessaires au niveau national, 
il convient que chaque État membre 
désigne un laboratoire de référence pour la 
validation de méthodes alternatives. Il y a 
lieu que la désignation des laboratoires de 
référence accrédités soit conforme à la 
directive 2004/10/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 11 février 2004 
concernant le rapprochement des 
dispositions législatives, réglementaires et 
administratives relatives à l’application des 
principes de bonnes pratiques de 
laboratoire et au contrôle de leur 
application pour les essais sur les 
substances chimiques afin de garantir la 
cohérence et la comparabilité des résultats. 
En outre, le mandat du Centre européen 
pour la validation de méthodes 
alternatives devrait être étendu pour 
englober également la coordination et la 
promotion du développement et de 
l'utilisation d'alternatives à 
l’expérimentation animale.

Amendement 15
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Proposition de directive
Considérant 47

Texte proposé par la Commission Amendement

(47) Les progrès techniques et scientifiques 
de la recherche biomédicale peuvent être 
rapides, de même que l’accroissement des 
connaissances relatives aux facteurs qui 
influencent le bien-être animal. Il est donc 
nécessaire de permettre la révision de la 
présente directive. Il convient que cette 
révision examine en priorité la possibilité 
de remplacer l’utilisation d’animaux, et en 
particulier de primates non humains, dans 
tous les cas où elle est envisageable, 
compte tenu des progrès de la science.

(47) Les progrès techniques et scientifiques 
de la recherche biomédicale peuvent être 
rapides, de même que l’accroissement des 
connaissances relatives aux facteurs qui 
influencent le bien-être animal. Il est donc 
nécessaire de permettre la révision de la 
présente directive. Il convient que cette 
révision, fondée sur les résultats de 
travaux scientifiques, examine en priorité 
la possibilité de remplacer l’utilisation 
d’animaux, et en particulier de primates 
non humains, dans tous les cas où elle est 
envisageable, compte tenu des progrès de 
la science.

Justification

De telles justifications ne peuvent être fondées que sur des preuves scientifiques.

Amendement 16

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La présente directive s’applique aux 
animaux suivants:

2. La présente directive s’applique aux 
animaux vertébrés non humains vivants, y 
compris les formes larvaires autonomes et 
les formes embryonnaires ou fœtales de 
mammifères à partir du dernier tiers de 
leur développement normal. 

a) animaux vertébrés non humains vivants, 
y compris les formes larvaires autonomes 
et les formes embryonnaires ou fœtales à 
partir du dernier tiers de leur 
développement normal;

b) animaux invertébrés vivants, y compris 
les formes larvaires autonomes, des 
espèces énumérées à l’annexe I.
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Justification

On ne peut à priori intégrer toutes les formes embryonnaires surtout lorsque les protocoles 
n’aboutissent pas à la naissance de la forme autonome. Le maintien de cet article aurait des 
conséquences catastrophiques sur l’évaluation des lots de vaccins humains et vétérinaires 
dont un grand nombre se fait sur des œufs embryonnés de poulets, mais surtout il freinerait le 
développement de méthodes alternatives intéressantes en toxicologie et en biologie du 
développement fondées sur l’utilisation des œufs de poisson (formes larvaires autonomes).

Amendement 17

Proposition de directive
Article 2 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. La présente directive s’applique aux 
animaux utilisés dans des procédures, qui 
sont à un stade de développement antérieur 
à celui visé au paragraphe 2, point a), si 
l’animal doit être laissé en vie au-delà de 
ce stade de développement et risque 
d’éprouver de la douleur, de la 
souffrance, de l’angoisse ou des 
dommages durables après avoir atteint ce 
stade de développement. 

3. La présente directive s’applique aux 
animaux utilisés dans des procédures, qui 
sont à un stade de développement antérieur 
à celui visé au paragraphe 2, point a), pour 
lesquels une naissance est envisagée et il 
est scientifiquement prouvé que le système 
nerveux est capable d’intégrer des 
signaux de douleur.

Justification

Il convient d'appliquer cette directive uniquement pour les catégories mentionnées dans le 
présent paragraphe et dont la naissance est assurée.

Amendement 18

Proposition de directive
Article 3 – paragraphe 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 6 bis "autorité compétente": la (ou les) 
autorité(s) responsable(s), désignée(s) par 
chaque État membre pour la surveillance 
de la mise en œuvre de la présente 
directive.
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Justification

Cette définition faisait défaut.

Amendement 19

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu’une méthode d’expérimentation 
n’impliquant pas l’utilisation d’animaux 
existe et peut être employée à la place 
d’une procédure, les États membres 
veillent à ce que cette méthode alternative 
soit employée.

1. Lorsqu’une méthode d’expérimentation 
n’impliquant pas l’utilisation d’animaux 
existe, apporte la même pertinence 
d’information et peut être employée à la 
place d’une procédure, les États membres 
veillent à ce que cette méthode alternative 
soit employée.

Justification

Dans le cadre des efforts en faveur de la sécurité des produits et d'un haut niveau de qualité 
de la santé publique, il convient que la méthode alternative fournisse les mêmes exigences et 
pertinences d'informations scientifiques.

Amendement 20

Proposition de directive
Article 4 – paragraphe 3 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 3 bis Les États membres assurent le 
financement de la formation, de la 
recherche, du développement et de la mise 
en œuvre des méthodes de substitution.

Amendement 21

Proposition de directive
Article 5 – point 2 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

b bis) l’amélioration des conditions de 
production et du bien-être des animaux 
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élevés à des fins agronomiques.

Justification

L’expérimentation animale a également des finalités agronomiques étant entendu que les 
actes relevant des pratiques agricoles courantes, tels que définis à l’article 2, paragraphe 4 
ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Il est indispensable de prendre en 
compte les objectifs finalisés de la recherche agronomique pour soutenir la compétitivité de 
l’agriculture européenne 

Amendement 22

Proposition de directive
Article 6 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques démontrant que l’objectif de 
la procédure ne peut être atteint au moyen 
d’une méthode humaine de sacrifice.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques démontrant que l’objectif de 
la procédure ne peut être atteint au moyen 
d’une méthode humaine de sacrifice ou 
démontrant que d'autres méthodes plus 
respectueuses de la protection des 
animaux ont été mises au point. 

Amendement 23

Proposition de directive
Article 6 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 6 bis
Mesures nationales

 La présente directive ne doit pas 
représenter un obstacle pour les États 
membres pour l'application ou l'adoption 
de mesures nationales plus strictes visant 
à améliorer le bien-être et la protection 
des animaux utilisés à des fins 
scientifiques.
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Amendement 24

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les primates non humains ne doivent 
pas être utilisés dans les procédures, à 
l’exception des procédures répondant aux 
conditions suivantes:

1. Les primates non humains ne doivent 
pas être utilisés dans les procédures, à 
l’exception des procédures répondant aux 
conditions suivantes:

(a) la procédure poursuit l’un des objectifs 
visés à l’article 5, points 1, 2 a) et 3, et est 
appliquée en vue de la prévention, de la 
prophylaxie, du diagnostic ou du 
traitement d’affections humaines 
invalidantes et potentiellement mortelles 
ou poursuit l’objectif visé à l’article 5, 
point 5;

a) la procédure poursuit l’un des objectifs 
visés à l’article 5, points 1, 2 a), 3 et 5;

b) il existe des arguments scientifiques 
démontrant que l’objectif de la procédure 
ne peut être atteint en utilisant d’autres 
espèces que les primates non humains.

b) il existe des arguments scientifiques des 
instances nationales compétentes ou des 
comités d'éthique démontrant que 
l’objectif de la procédure ne peut être 
atteint en utilisant d’autres espèces que les 
primates non humains.

Justification

Les primates non humains ne doivent pas être utilisés seulement pour les recherches sur les 
affections invalidantes ou potentiellement mortelles. Cette restriction aurait pour effet une 
grande partie des travaux de recherche universitaires, ainsi que la recherche fondamentale 
ne se rapportant pas à une affection particulière. Dans certains cas, par exemple lors de la 
découverte de médicaments pour les maladies comme le SIDA/VIH, la maladie d'Alzheimer, 
la maladie de Parkinson (que l'on peut qualifier ou non de gravement  invalidantes ou de 
potentiellement mortelles), ou pour les tests d'innocuité et de qualité de certains vaccins, les 
primates non humains sont actuellement les seuls animaux qui peuvent livrer des informations 
cruciales. Les exceptions prévues à l'alinéa b) doivent être accordées dans le cadre 
institutionnel national en application du principe de subsidiarité.

Amendement 25
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Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 1 – point b bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

  b bis) la procédure est nécessaire pour la 
recherche fondamentale importante, 
justifiée par son potentiel d'amélioration 
de la santé humaine et de la qualité de la 
condition humaine.

Justification

Il ne faut pas exclure la recherche fondamentale qui pourrait déboucher sur des thérapies et 
des procédures qui bénéficieront à la santé et au bien-être humains. Les effets bénéfiques ne 
devraient pas non plus exclure des domaines tels que la santé génésique ou d'autres effets 
bénéfiques importants pour la santé n'entrant pas forcément dans la catégorie "traitement 
d’affections humaines invalidantes et potentiellement mortelles".

Amendement 26

Proposition de directive
Article 8 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

 2 bis. La Commission établit une stratégie 
mettant en place un groupe de haut 
niveau dans le but de réexaminer 
annuellement l'utilisation de primates 
non humains dans les procédures.

Amendement 27

Proposition de directive
Article 9 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques démontrant que l’objectif de 
la procédure ne peut être atteint en utilisant 
un animal qui a été élevé en vue d’une 
utilisation dans des procédures.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques et sociétaux péremptoires 
démontrant que l’objectif de la procédure 
ne peut être atteint en utilisant un animal 
qui a été élevé en vue d’une utilisation 
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dans des procédures. 

Justification

Les animaux capturés dans la nature subissent des souffrances supplémentaires considérables 
par rapport aux animaux élevés aux fins des expériences. Leur utilisation ne devrait être 
envisagée que dans des cas extrêmement rares.

Amendement 28

Proposition de directive
Article 10

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
animaux appartenant aux espèces 
énumérées dans l’annexe II ne puissent 
être utilisés dans les procédures que 
lorsque ces animaux ont été élevés à cette 
fin.

1. Au plus tard le [5 ans après l’entrée en 
vigueur de la directive], la Commission 
présente une étude de faisabilité 
technique des exigences énoncées au 
paragraphe 1 bis, tout en en spécifiant les 
conséquences sur le bien-être animal.

Cependant, à partir des dates indiquées 
dans l’annexe III, les États membres 
veillent à ce que les primates non humains 
énumérés dans cette annexe ne puissent 
être utilisés dans des procédures que 
lorsqu’ils sont issus de primates non 
humains qui ont été élevés en captivité.

1 bis. À la lumière des résultats de l’étude 
visée au paragraphe 1, et si cela est 
scientifiquement, économiquement et 
éthiquement justifié, à partir des dates 
indiquées à l’annexe III, les États membres 
veillent à ce que les primates non humains 
énumérés à ladite annexe ne puissent être 
utilisés dans des procédures que lorsqu’ils 
sont issus de primates non humains qui ont 
été élevés en captivité.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques.

2. Des dérogations au paragraphe 1 
peuvent être accordées par les autorités 
compétentes sur la base d’arguments 
scientifiques ou liés au bien-être animal.

Justification

Il existe de graves préoccupations quant à l'impact à la fois sur le bien-être et sur la mise en 
œuvre de cette disposition. En effet, la faisabilité de la création de colonies F2 n'est pas 
démontrée à long terme. 
Le calendrier proposé par la Commission ne se réfère qu’à la reproduction, sans prendre en 
compte ni la santé des animaux, ni l'impact scientifique et/ou économique engendré par cette 
proposition, ni l’indispensable approvisionnement pour l’Union européenne, sachant 
qu’aujourd’hui il n’y a quasi pas d’élevage en Europe.
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Amendement 29

Proposition de directive
Article 13 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’une 
procédure ne soit pas menée si la 
législation communautaire reconnaît une 
autre méthode ou stratégie 
d’expérimentation scientifiquement 
acceptable et n’impliquant pas l’utilisation 
d’un animal pour obtenir le résultat 
recherché. En l’absence d’une telle 
méthode, une procédure ne peut être menée 
s’il existe une possibilité raisonnable et 
pratique d’avoir recours à une méthode ou 
stratégie d’expérimentation 
scientifiquement acceptable et 
n’impliquant pas l’utilisation d’un animal 
pour obtenir le résultat recherché, y 
compris des méthodologies assistées par 
ordinateur, in vitro et autres.

1. Les États membres veillent à ce qu’une 
procédure ne soit pas menée si la 
législation communautaire reconnaît une 
autre méthode ou stratégie 
d’expérimentation scientifiquement 
acceptable et internationalement acceptée 
n’impliquant pas l’utilisation d’un animal 
pour obtenir le résultat recherché. En 
l’absence d’une telle méthode, une 
procédure ne peut être menée s’il existe 
une possibilité raisonnable et pratique 
d’avoir recours à une méthode ou stratégie 
d’expérimentation scientifiquement 
acceptable et n’impliquant pas l’utilisation 
d’un animal pour obtenir le résultat 
recherché, y compris des méthodologies 
assistées par ordinateur, in vitro et autres.  

Amendement 30

Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les procédures s’effectuent sous 
anesthésie générale ou locale. 

supprimé

Justification

Beaucoup d’études nécessitent l’observation de l’animal dans ses activités normales et ne 
peuvent pas être conduites sous anesthésie locale ou générale (études de la digestion, du 
système immunitaire, du stress, du bien-être animal…).

Amendement 31
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Proposition de directive
Article 14 – paragraphe 2 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Par dérogation au paragraphe 1, des 
procédures peuvent s’effectuer sans 
anesthésie dans les conditions suivantes:

2. Des procédures peuvent s’effectuer sans 
anesthésie dans les conditions suivantes:

Justification

Beaucoup d’études nécessitent l’observation de l’animal dans ses activités normales et ne 
peuvent pas être conduites sous anesthésie locale ou générale (études de la digestion, du 
système immunitaire, du stress, du bien-être animal…).

Amendement 32

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les procédures soient classées 
comme étant d’une gravité "nulle à légère", 
"modérée", "sévère" ou "sans 
réanimation", sur la base de la durée et 
de l’intensité de la douleur, de la 
souffrance, de l’angoisse et du dommage 
durable potentiels, de la fréquence 
d’intervention, de l’empêchement pour 
l’animal de satisfaire ses besoins 
éthologiques et du recours à l’anesthésie, 
à l’analgésie ou aux deux. 

1. Les États membres veillent à ce que 
toutes les procédures soient classées 
comme étant d’une gravité "nulle à légère", 
"modérée" ou "sévère" conformément à 
l'annexe VII bis.

Amendement 33

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres veillent à ce que des 
procédures classées "sévères" ne soient pas 
appliquées si la douleur, la souffrance ou 
l’angoisse est susceptible d’être prolongée.

2. Les États membres veillent à ce que des 
procédures classées "sévères" fassent 
l’objet d’une procédure d’évaluation 
scientifique et éthique renforcée, 
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accompagnée par la mise en place de 
points limites clairement définis si la 
douleur, la souffrance ou l’angoisse est 
susceptible d’être prolongée. 

Justification

L’interdiction proposée remettrait en cause la possibilité d’effectuer des études dans de 
nombreux domaines (cancérologie, maladies infectieuses, maladies inflammatoires 
chroniques) Par contre il est indispensable que la justification scientifique soit forte et qu’une 
procédure de points limites soit mise en place de façon très rigoureuse.

Amendement 34

Proposition de directive
Article 15 – paragraphe 4 

Texte proposé par la Commission Amendement

4. La Commission établit les critères de 
classification des procédures. 

4. La Commission établit les critères de 
classification des procédures. 

Ces mesures, qui visent à modifier des 
éléments non essentiels de la présente 
directive en la complétant, sont arrêtées 
au plus tard le [dans un délai de 18 mois à 
compter de l'entrée en vigueur de la 
présente directive] en conformité avec la 
procédure de réglementation avec 
contrôle visée à l’article 51, paragraphe 3.

Les critères de classification des 
procédures doivent être établis par la 
Commission au plus tard le [dans les trois 
mois suivant l’entrée en vigueur de la 
présente directive].

Justification

Il est inacceptable qu'un élément de procédure aussi important n'entre pas en vigueur en 
même temps que la directive.

Amendement 35

Proposition de directive
Article 16 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
animal déjà utilisé dans une procédure ne 
puisse être réutilisé dans une nouvelle 
procédure, lorsqu’un animal différent 
auquel aucune procédure n’a été appliquée 

1. Les États membres veillent à ce qu’un 
animal déjà utilisé dans une procédure ne 
puisse être réutilisé dans une nouvelle 
procédure qui, sur le plan scientifique, est 
totalement différente de la précédente, 
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précédemment pourrait aussi être utilisé, 
que si toutes les conditions suivantes sont 
satisfaites:

lorsqu’un animal différent auquel aucune 
procédure n’a été appliquée précédemment 
pourrait aussi être utilisé, que si toutes les 
conditions suivantes sont satisfaites:

a) la procédure précédente était classée 
comme étant d’une gravité "nulle à légère"; a) la procédure précédente était classée 

comme étant d’une gravité "nulle à 
modérée";

b) il est démontré que son état de santé et 
de bien-être général a été pleinement 
rétabli;

b) il est démontré que son état de santé et 
de bien-être général a été pleinement 
rétabli;

c) la nouvelle procédure est classée comme 
étant d’une gravité "nulle à légère" ou 
"sans réanimation".

c) la nouvelle procédure est classée comme 
étant d’une gravité "nulle à modérée" ou 
"sans réanimation".

c bis) un examen vétérinaire préalable est 
entrepris avant la réutilisation éventuelle.

Amendement 36

Proposition de directive
Article 19 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres peuvent autoriser que 
les animaux utilisés ou destinés à être 
utilisés dans des procédures soient mis en 
liberté ou placés, pour autant que les 
conditions suivantes soient satisfaites:

Les États membres peuvent autoriser que 
les animaux utilisés ou destinés à être 
utilisés dans des procédures soient mis en 
conditions normales d'élevage ou placés, 
pour autant que les conditions suivantes 
soient satisfaites:

Justification

Les termes " conditions d’élevage normales " sont plus adaptés au comportement et aux 
caractéristiques physiologiques des espèces d’intérêt agronomique (espèces domestiques, 
sélectionnées sur des critères d’intérêt par l’homme) pour lesquelles il est impossible de 
parler de " mise en liberté ".

Amendement 37
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Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes soient agréées par l’autorité 
compétente avant qu’elles puissent exercer 
l’une des fonctions suivantes:

1. Les États membres veillent à ce que les 
personnes soient agréées par l’autorité 
compétente ou l’autorité déléguée avant 
qu’elles puissent exercer l’une des 
fonctions suivantes:

Justification

L’autorité compétente doit pouvoir déléguer son pouvoir d’agrémentation. C’est ce qui se 
passe dans plusieurs Etats membres. La directive doit respecter l’organisation des systèmes 
nationaux d’agrémentation.

Amendement 38

Proposition de directive
Article 20 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Tout agrément des personnes doit être 
accordé pour une période de temps limitée, 
n’excédant pas cinq ans. Les États 
membres veillent à ce que le 
renouvellement de l'agrément ne soit 
accordé aux personnes concernées que si 
les compétences requises ont été 
démontrées.

3. Tout agrément des personnes doit être 
accordé pour une période de temps limitée, 
n'excédant pas sept ans. Les États membres 
veillent à ce que le renouvellement de 
l'agrément ne soit accordé aux personnes 
concernées que si les compétences requises 
ont été démontrées. Les États membres 
garantissent la reconnaissance mutuelle 
de ces compétences et de leur 
agrémentation.

Justification

Cette modification vise à minimiser les charges administratives.

Amendement 39
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Proposition de directive
Article 22 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Lorsqu'un établissement ne satisfait plus 
aux exigences fixées dans la présente 
directive, l'autorité compétente ordonne la 
suspension ou le retrait de son agrément. 

1. Lorsqu'un établissement ne satisfait plus 
aux exigences fixées dans la présente 
directive, l'autorité compétente ordonne la 
suspension ou le retrait de son agrément. 
Les États membres veillent à établir un 
mécanisme approprié de recours contre 
la suspension ou le retrait de l'agrément. 

Justification

Il faut qu'existe un mécanisme de recours contre ces décisions afin de garantir une procédure 
équitable et justifiée.

Amendement 40

Proposition de directive
Article 23 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La conception, la construction et le 
mode de fonctionnement des installations 
et des équipements visés au paragraphe 1 
garantissent une application aussi efficace 
que possible des procédures, l’obtention de 
résultats cohérents avec le moins 
d’animaux possible et le minimum de 
douleur, de souffrance, d’angoisse ou de 
dommages durables.

2. La conception, la construction et le 
mode de fonctionnement des installations 
et des équipements visés au paragraphe 1 
garantissent une application aussi efficace 
que possible des procédures, avec le moins 
d’animaux possible et le minimum de 
douleur, de souffrance, d’angoisse ou de 
dommages durables.

Justification

Les autorités ne peuvent garantir que les résultats soient cohérents.

Amendement 41
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Proposition de directive
Article 25 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. La structure permanente d’examen 
éthique comprend le vétérinaire désigné, la 
ou les personnes responsables du bien-être 
et des soins des animaux dans 
l’établissement et, dans le cas d’un 
établissement utilisateur, un membre du 
personnel scientifique.

2. La structure permanente d’examen 
éthique comprend au minimum le 
vétérinaire désigné, la ou les personnes 
responsables du bien-être et des soins des 
animaux dans l’établissement et, dans le 
cas d’un établissement utilisateur, un 
membre du personnel scientifique ainsi 
qu'un expert dans l’application des 
principes de remplacement, de réduction 
et de perfectionnement.

Amendement 42

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La structure permanente d’examen 
éthique s’acquitte des tâches suivantes:

1. La structure permanente d’examen 
éthique des protocoles et des procédures 
s’acquitte des tâches suivantes:

Justification

Cohérence avec le texte et les attributions des structures d'examen d'éthique.

Amendement 43

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 1 – point d – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) examiner chaque année tous les projets 
d’une durée de plus de 12 mois, en portant 
une attention particulière:

d) examiner, chaque année, tous les projets 
classés "sévères" ou portant sur des 
primates non humains, et, tous les trois 
ans, les autres projets d'une durée de plus 
de 12 mois, en portant une attention 
particulière:
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Justification

Les grandes universités mènent toutes, en règle générale, plus de 300 projets distincts.  
Réexaminer chaque année chacun d'entre eux, voilà qui serait une tâche à plein temps pour la 
structure d'examen éthique, et qui occuperait tellement les membres désignés de cet organe 
qu'ils ne pourraient plus s'acquitter de leurs tâches principales, ce qui aurait des effets 
préjudiciables tant pour le bien-être des animaux que pour la science. Il semblerait plus 
judicieux de ne prévoir de revue annuelle que pour les projets classés "sévères", un rythme 
triennal convenant aux autres.

Amendement 44

Proposition de directive
Article 26 – paragraphe 2 – alinéa 2

Texte proposé par la Commission Amendement

Les archives sont communiquées sur 
demande à l’autorité compétente.

Les archives sont mises sur demande à la 
disposition de l’autorité compétente. Les 
États membres veillent en particulier à la 
collecte, à la collation et à la publication 
d'archives relatives aux projets classés 
"sévères" ou portant sur des primates non 
humains, dans le but d'apporter des 
informations susceptibles d'améliorer le 
bien-être animal et de faire progresser 
encore le principe de remplacement, 
réduction ou perfectionnement.

Amendement 45

Proposition de directive
Article 27 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
établissements d’élevage et les 
établissements fournisseurs de primates 
non humains mettent en place une stratégie 
en vue d’accroître la proportion d’animaux 
issus de primates non humains qui ont été 
élevés en captivité.

1. Sans préjudice du principe de 
remplacement, réduction ou 
perfectionnement, les États membres 
veillent à ce que les établissements 
d’élevage de primates non humains de la 
Communauté et les établissements 
fournisseurs de primates non humains 
mettent en place une stratégie en vue 
d’accroître la proportion d’animaux issus 
de primates non humains qui ont été élevés 
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en captivité. La Commission et les États 
membres prennent les dispositions 
nécessaires pour soutenir des conditions 
appropriées de transport et élaborent une 
stratégie commune pour soutenir la 
présence indispensable de primates non 
humains sur le territoire de la 
Communauté.

Amendement 46

Proposition de directive
Article 29 – paragraphe 1 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

(a) le nombre et les espèces d’animaux 
élevés, acquis, fournis, mis en liberté ou 
placés;

(a) le nombre et les espèces d’animaux 
vertébrés élevés, acquis, fournis, mis en 
liberté ou placés;

Justification

Inclure tous les invertébrés adultes ou non des ordres concernés serait tout simplement 
impossible à réaliser.

Amendement 47

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. En ce qui concerne les soins et 
l'hébergement des animaux, les États 
membres veillent à ce que:

1. En ce qui concerne les soins et 
l'hébergement des animaux, les États 
membres veillent à ce que:

(a) tous les animaux bénéficient d’un 
logement, d’un environnement, au moins 
d’une certaine liberté de mouvement, 
d’une alimentation, d’un apport en eau et 
de soins appropriés à leur santé et à leur 
bien-être;

a) tous les animaux bénéficient d'un 
logement, d'un environnement, de liberté 
de mouvement, d'une alimentation, d'un 
apport en eau et de soins qui soient 
appropriés à leur santé et à leur bien-être et 
qui leur permettent de satisfaire leurs 
besoins tant éthologique que physiques;

b) toute restriction apportée à la capacité 
d'un animal de satisfaire ses besoins 
physiologiques et éthologiques soit limitée 

b) toute restriction apportée à la capacité 
d'un animal de satisfaire ses besoins 
physiologiques et éthologiques soit limitée 
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au strict minimum; au strict minimum;

c) les conditions physiques dans lesquelles 
les animaux sont élevés, détenus ou utilisés 
fassent l'objet d'un contrôle journalier;

c) les conditions physiques dans lesquelles 
les animaux sont élevés, détenus ou utilisés 
fassent l'objet d'un contrôle journalier;

(d) le bien-être et l’état de santé des 
animaux soient observés par une personne 
compétente pour prévenir toute douleur 
ainsi que toute souffrance, angoisse ou 
dommage durable inutiles;

(d) le bien-être et l'état de santé des 
animaux soient observés par une personne 
compétente, au moins une fois par jour, 
pour prévenir toute douleur ainsi que toute 
souffrance, angoisse ou dommage durable 
inutiles;

e) des mesures soient prises pour assurer 
l’élimination dans les délais les plus brefs 
de toute défectuosité ou souffrance 
constatée.

e) des mesures soient prises pour assurer la 
découverte et l'élimination dans les délais 
les plus brefs de toute défectuosité de 
l'équipement à l'origine de souffrance.

Justification

Les nouvelles normes doivent être mises en œuvre dès que possible. Il est admis, depuis 1998, 
que les normes en vigueur nécessitent une refonte; un groupe de travail a mis huit ans, au 
Conseil de l'Europe, à peaufiner les nouvelles normes et obtenir l'accord de toutes les parties: 
industrie, éleveurs, chercheurs et régulateurs. Deux années encore ont passé. Tout retard 
supplémentaire à leur mise en œuvre serait une honte. La période de transition proposée pour 
l'adoption des normes d'hébergement signifierait que certains animaux continueraient d'être 
maintenus dans des conditions qui sont considérées depuis longtemps comme n'étant pas à la 
hauteur.

Amendement 48

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Aux fins des points a) et b) du 
paragraphe 1, les États membres appliquent 
les normes de soins et d’hébergement 
figurant à l’annexe IV à compter des dates 
prévues dans cette annexe.

2. Aux fins des points a) et b) du 
paragraphe 1, les États membres appliquent 
les lignes directrices applicables aux soins 
et à l'hébergement figurant à l’annexe IV à 
compter des dates prévues dans cette 
annexe.

Justification

 Ces lignes directrices (annexe A de la convention STE123 du Conseil de l’Europe) 
constituent un cadre reconnu et appliqué par la communauté scientifique. Cependant, elles ne 
doivent pas devenir des normes. En effet, il est essentiel que les soins et les conditions 
d’hébergement soient adaptes à l’objectif scientifique, ce que ne permettrait pas l’application 
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stricte des dispositions évoquées.

Amendement 49

Proposition de directive
Article 32 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Des dérogations au paragraphe 2 
peuvent être accordées par les États 
membres pour des raisons de bien-être 
animal.

3. Des dérogations au paragraphe 2 
peuvent être accordées par les États 
membres pour des raisons scientifiques 
justifiées, vétérinaires ou liées au bien-
être animal.

Justification

Les dérogations au paragraphe 2 doivent être appréciées en considération du bien être 
animal mais également pour des raisons scientifiques et/ou vétérinaires.

Amendement 50

Proposition de directive
Article 33 – paragraphe 3 – alinéa 1 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Les États membres prennent les mesures 
nécessaires pour que les inspections ne 
mettent pas en péril la qualité scientifique 
des projets et le bien-être des animaux et 
ne se déroulent pas dans des conditions 
non conformes aux autres 
réglementations en vigueur.

Amendement 51

Proposition de directive
Article 34 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. La Commission peut procéder à des 
contrôles de l’infrastructure et du 
déroulement des inspections nationales 

1. La Commission peut procéder à des 
contrôles de l'infrastructure et du 
déroulement des inspections nationales 
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dans les États membres. dans les États membres afin de veiller à ce 
que les classifications de gravité soient 
appliquées correctement et de façon 
uniforme sur le territoire de l'Union 
européenne.

Justification

La directive révisée doit consacrer les principes de transparence et de responsabilité.

Amendement 52

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Les États membres veillent à ce que les 
projets ne soient pas menés sans une 
autorisation préalable de l’autorité 
compétente.

1. Les États membres veillent à ce que les 
projets ne soient pas menés sans une 
autorisation préalable de l'autorité 
compétente ou, par délégation, de la 
structure permanente d’examen éthique 
des protocoles et des procédures.

Justification

Ce sont les structures permanentes d'examen d'éthique qui doivent revoir les procédures et 
protocoles. En effet, l'existence d'une seule autorité compétente, centralisée et donc éloignée 
du terrain, occasionnerait de grands retards pour la recherche. Il convient que les États 
membres développent leurs structures pouvant assurer ce rôle sur leur territoire respectif.

Amendement 53

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. L’autorisation n’est délivrée qu’après 
une évaluation éthique favorable par 
l’autorité compétente.

2. L’autorisation n’est délivrée qu’après 
une évaluation éthique favorable par 
l'autorité compétente ou, par délégation, 
par la structure permanente d’examen 
éthique des protocoles et des procédures.
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Justification

Ce sont les structures permanentes d'examen d'éthique qui assurent les revues.

Amendement 54

Proposition de directive
Article 35 – paragraphe 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

2 bis. Aucune autorisation formelle n'est 
nécessaire pour les projets exigés par la 
loi, mais ils doivent faire l'objet d'une 
évaluation éthique favorable.

Justification

Les projets exigés par la loi sont autorisés d’office. Il n’empêche que ces projets doivent faire 
l’objet d’une évaluation éthique favorable. Il en va du respect du principe d’égalité et de la 
garantie d’une bonne prise en compte du bien être animal.

Amendement 55

Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’établissement utilisateur introduit une 
demande d’autorisation de projet, qui 
comporte:

1. Le responsable scientifique ou le 
responsable de l'établissement où le projet 
doit être mené introduit une demande 
d’autorisation de projet, qui comporte:

Justification

Il est important que le cas des établissements d’expérimentation communs à plusieurs 
laboratoires comme cela est fréquent en recherche académique soient pris en compte.

Amendement 56
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Proposition de directive
Article 36 – paragraphe 1 – point c bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

c bis. une déclaration scientifiquement 
motivée démontrant que le projet de 
recherche est indispensable et 
éthiquement acceptable et que le but 
poursuivi ne peut être atteint par d'autres 
moyens ou procédures.

Justification

Ces éléments sont nécessaires à l'examen des dossiers de demande.

Amendement 57

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 2 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

(d) une analyse dommage-avantage du 
projet, visant à apprécier si le dommage 
infligé aux animaux en termes de 
souffrance, de douleur et d’angoisse, et le 
cas échéant à l’environnement, est justifié 
par le progrès scientifique escompté qui, 
en définitive, bénéficiera aux êtres 
humains, aux animaux ou à 
l’environnement;

d) une analyse dommage-avantage du 
projet, visant à apprécier si le dommage 
infligé aux animaux en termes de 
souffrance, de douleur et d’angoisse, et le 
cas échéant à l’environnement, est 
éthiquement acceptable au regard du 
progrès scientifique escompté qui, en 
définitive, bénéficiera aux êtres humains, 
aux animaux ou à l’environnement;

Justification

Une analyse dommage-avantage ne peut être réalisée selon des critères objectifs et 
scientifiquement reconnus et méconnaît la nature de la science. A priori, il n'est pas possible 
de prévoir les enseignements qui seront tirés d'un essai scientifique, et l'histoire montre que, 
bien souvent, l'utilité de certains résultats pour le développement d'applications concrètes 
profitables à l'homme, à l'animal ou à l'environnement ne se révèle que bien des années plus 
tard. L'évaluation des projets doit donc s'étendre également à leur viabilité éthique. Cette 
démarche est conforme à la procédure en vigueur en Allemagne, qui a fait la preuve de son 
efficacité.

Amendement 58
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Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente procédant à 
l’évaluation éthique prend en 
considération l’avis des experts en 
particulier dans les domaines suivants:

3. L’autorité compétente procédant à 
l’évaluation éthique s'appuie sur des 
compétences spécialisées en particulier 
dans les domaines suivants:

Justification

L'évaluation éthique doit faire appel à des compétences indépendantes. La proposition de la 
Commission ne prévoit pas la possibilité de trouver ces compétences au sein du comité 
d'éthique, ni la nécessité d'assurer la confidentialité des informations correspondantes.

Amendement 59

Proposition de directive
Article 37 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L'évaluation éthique est menée de 
manière transparente, en intégrant l'avis de 
parties indépendantes.

4. L'évaluation éthique est menée de 
manière transparente, en intégrant des 
compétences indépendantes dans le 
respect de la propriété intellectuelle et de 
la confidentialité des informations, ainsi 
que de la sécurité des biens et des 
personnes.

Amendement 60

Proposition de directive
Article 38 – paragraphe 2 – point b

Texte proposé par la Commission Amendement

b) les dommages infligés aux animaux, y 
compris le nombre et les espèces 
d’animaux utilisés et la gravité des 
procédures;

b) les dommages infligés aux animaux, y 
compris le nombre et les espèces 
d’animaux utilisés et la nature, le niveau 
et la durée des dommages infligés aux 
animaux lors des procédures;

Amendement 61
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Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Sous réserve de garantir la protection 
des informations confidentielles, le résumé 
non technique du projet fournit:

1. Sous réserve de garantir la protection 
des informations confidentielles, y compris 
celles de l’entreprise et de son personnel, 
le résumé non technique du projet fournit:

a) des informations sur les objectifs du 
projet, y compris la probabilité de les 
atteindre, sur les dommages potentiels et 
sur le nombre précis et les types d’animaux 
à utiliser; 

a) des informations sur les objectifs du 
projet, y compris la probabilité de les 
atteindre, sur les dommages potentiels et 
sur le nombre précis et les types d’animaux 
à utiliser; 

b) une démonstration de la conformité avec 
les exigences de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement.

b) une démonstration que la conformité 
avec les exigences de remplacement, de 
réduction et de perfectionnement a été 
réalisée.

Amendement 62

Proposition de directive
Article 40 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. Les États membres veillent à rendre 
publics les résumés non techniques des 
projets autorisés et leurs mises à jour 
éventuelles.

4. Les résumés non techniques des projets 
autorisés et leurs mises à jour éventuelles 
sont adressés, sur demande, aux autorités 
compétentes, qui veillent à les rendre 
publics.

Justification

Il s'agit d'éviter les "embouteillages" administratifs, tout en établissant clairement que l'accès 
public à ces informations est possible.

Amendement 63

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. Les autorisations sont octroyées pour 3. Les autorisations sont octroyées pour 
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une période n’excédant pas quatre ans. une période n’excédant pas cinq ans.

Justification

Il s’agit de ne pas alourdir outre mesure la charge administrative.

Amendement 64

Proposition de directive
Article 41 – paragraphe 4

Texte proposé par la Commission Amendement

4. L’autorisation de projets multiples peut 
être admise par les États membres quand 
ces projets sont imposés par la loi.

4. L'autorisation de projets multiples par 
une seule autorisation de groupe peut être 
admise par les États membres quand ces 
projets sont imposés par la loi.

Justification

Clarification du libellé.

Amendement 65

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. L’autorité compétente peut modifier ou 
renouveler l’autorisation d’un projet, à la 
demande de l’établissement utilisateur.

1. L’autorité compétente peut modifier ou 
renouveler l’autorisation d’un projet, à la 
demande de l’établissement utilisateur ou 
du responsable scientifique du projet.

Justification

Il est important que le cas des établissements d’expérimentation communs à plusieurs 
laboratoires comme cela est fréquent en recherche académique soient pris en compte.

Amendement 66
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Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Toute modification ou tout 
renouvellement d’une autorisation de 
projet s’appuie sur une nouvelle évaluation 
éthique favorable.

2. Tout renouvellement d'une autorisation 
de projet impliquant soit des procédures 
sévères, soit des primates non humains, 
soit un accroissement modéré, voire plus 
grand, des dommages causés aux 
animaux s'appuie sur une nouvelle 
évaluation éthique favorable et exige 
l'autorisation de l'autorité compétente.

Justification

Cette disposition représenterait une charge très importante, dès lors que seraient concernées 
des modifications, même mineures, de licences, sans aucune conséquence – ou avec des 
conséquences minimes – pour le bien-être.

Amendement 67

Proposition de directive
Article 42 – paragraphe 3

Texte proposé par la Commission Amendement

3. L’autorité compétente peut retirer 
l’autorisation d’un projet lorsque celui-ci 
n’est pas mené en conformité avec 
l’autorisation délivrée.

3. L'autorité compétente peut retirer 
l'autorisation d'un projet lorsque celui-ci 
n'est pas mené en conformité avec 
l'autorisation délivrée et que cela peut 
entraîner une détérioration du bien-être 
des animaux.

Amendement 68

Proposition de directive
Article 43 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Nonobstant le paragraphe 1, dans des 
circonstances exceptionnelles et lorsque le 
projet comporte des activités non 
routinières, multidisciplinaires et 
innovantes, la décision d’octroi d’une 

supprimé
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autorisation sera prise et communiquée à 
l’établissement utilisateur dans 
les 60 jours à compter de l’introduction de 
la demande.

Justification

Un délai maximum doit être fixé pour toutes les demandes d'expérimentation animale. Le 
principe d'autorisation implicite en cas de dépassement du délai doit s'appliquer à toutes les 
demandes. À défaut, la transparence et la légalité de la procédure ne seront pas garanties.
Pour les demandes complexes, un délai de 30 jours, voire de 60 jours, n'est pas suffisant pour 
permettre aux autorités et aux comités de réaliser l'examen nécessaire. En Allemagne, un 
délai de 90 jours est appliqué pour toutes les demandes depuis de nombreuses années, une 
mesure qui a fait la preuve de son efficacité.

Amendement 69

Proposition de directive
Article 45

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission et les États membres 
contribuent au développement et à la 
validation d’autres approches susceptibles 
de fournir le même niveau ou un niveau 
plus élevé d’information que les 
procédures utilisant des animaux, mais 
sans impliquer l’utilisation d’animaux, ou 
en réduisant le nombre d’animaux utilisés, 
ou en recourant à des procédures moins 
douloureuses; ils prennent toutes les 
mesures qu’ils jugent appropriées pour 
encourager la recherche dans ce domaine.

La Commission et les États membres 
contribuent, financièrement ou par tout 
autre moyen approprié, au développement 
et, le cas échéant, à la validation 
scientifique d'autres approches conçues 
pour fournir un niveau égal ou supérieur 
d'information que les procédures utilisant 
des animaux, mais sans impliquer 
l'utilisation d'animaux, ou en réduisant le 
nombre d'animaux utilisés, ou en recourant 
à des procédures moins douloureuses; ils 
prennent toutes les mesures qu'ils jugent 
appropriées pour encourager la recherche 
dans ce domaine.

Justification

Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne le 
remplacement, la réduction et le perfectionnement de l'utilisation d'animaux dans des 
procédures, et ce sur la base de recherches spéciales, du partage des bonnes pratiques et 
d'études de validation réalisées conformément à des normes internationales.  Il convient de 
multiplier les efforts en ce domaine afin de promouvoir le bien-être des animaux et de réduire 
leurs souffrances.



RR\780169FR.doc 153/163 PE 418.310v02-00

FR

Amendement 70

Proposition de directive
Article 45 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

Article 45 bis
La Commission renforce, avant le [un an 
après la date d'entrée en vigueur de la 
directive], le rôle du Centre européen 
pour la validation de méthodes 
alternatives et crée de nouveaux organes 
afin d'aider au développement et à 
l'adoption d'autres méthodes que celles de 
l'expérimentation animale, y compris 
dans la recherche médicale ou vétérinaire 
tant fondamentale qu'appliquée.
Le Centre européen pour la validation de 
méthodes alternatives collabore avec les 
laboratoires nationaux de référence visés 
à l'article 46 aux fins suivantes: 
a) développer des stratégies en vue de 
remplacer, réduire ou perfectionner 
l'utilisation d'animaux dans la recherche 
médicale ou vétérinaire fondamentale et 
appliquée, ainsi que pour des essais 
réglementaires;
b) mener ou commanditer des recherches 
en vue de développer de nouvelles 
techniques de remplacement, réduction ou 
perfectionnement;
c) apporter aux autorités compétentes, à 
la communauté scientifique, au public et 
aux parties prenantes des avis, 
instructions et informations au sujet de 
l'application du principe de 
remplacement, réduction ou 
perfectionnement;
d) coordonner les études de validation 
provisoire ou définitive en vue de 
remplacer, réduire ou perfectionner 
l'utilisation d'animaux pour des essais 
réglementaires;
e) faciliter la caution scientifique et 
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l'acceptation réglementaire d'autres 
méthodes que l'expérimentation animale 
à des fins réglementaires.

Justification

Ces dernières années, des progrès considérables ont été accomplis en ce qui concerne le 
remplacement, la réduction et le perfectionnement de l'utilisation d'animaux dans des 
procédures, et ce sur la base de recherches spéciales, du partage des bonnes pratiques et 
d'études de validation réalisées conformément à des normes internationales.  Il convient de 
multiplier les efforts en ce domaine afin de promouvoir le bien-être des animaux et de réduire 
leurs souffrances.

Il faut une approche plus variée et mieux coordonnée pour compléter les objectifs de 
l'article 45, harmoniser les démarches de recherche, ainsi que le développement de méthodes 
de substitution, et gérer les études de validation, en augmentant le rôle et les moyens des 
structures existantes (CEVMA).

Amendement 71

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 1

Texte proposé par la Commission Amendement

1. Chaque État membre désigne, avant le 
[un an après l’entrée en vigueur de la 
présente directive], un laboratoire de 
référence national pour la validation de 
méthodes visant à remplacer, à réduire et à 
perfectionner l’utilisation des animaux.

1. Chaque État membre garantit, avant le 
[un an après l'entrée en vigueur de la 
présente directive], l'accès à un centre 
européen de référence ou à plusieurs 
centres agréés pour la validation de 
méthodes visant à remplacer, à réduire et à 
perfectionner l'utilisation des animaux.

Justification

Il n'est ni économe ni même faisable, vu les ressources en personnel qualifié de chaque État 
membre, d'y créer un laboratoire de référence. Il suffit de prévoir un accès aux centres agréés 
à l'échelon européen. Cela favoriserait aussi le partage des bonnes pratiques.
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Amendement 72

Proposition de directive
Article 46 – paragraphe 4 – point d

Texte proposé par la Commission Amendement

d) fournir aux autorités concernées dans les 
États membres une assistance scientifique 
et technique pour l’acceptation et 
l’application de méthodes de substitution;

d) fournir aux autorités concernées dans les 
États membres et entre eux une assistance 
scientifique et technique pour l’acceptation 
et l’application de méthodes de 
substitution;

Justification

Les meilleures pratiques devraient être propriété internationale.

Amendement 73

Proposition de directive
Article 49 – paragraphe 2

Texte proposé par la Commission Amendement

2. Les États membres collectent et publient 
chaque année des informations statistiques 
sur l’utilisation d’animaux dans les 
procédures, y compris des informations sur 
la gravité réelle des procédures et sur 
l’origine et les espèces de primates non 
humains utilisés dans les procédures.

2. Les États membres collectent 
annuellement des informations statistiques 
sur l'utilisation des animaux dans les 
procédures, y compris des informations sur 
la gravité réelle des procédures et sur 
l’origine et les espèces de primates non 
humains utilisés dans les procédures.

Les États membres transmettent ces 
informations statistiques à la Commission 
avant le [trois ans à compter de la date de 
transposition], et par la suite tous les ans.

Les États membres publient et transmettent 
ces informations statistiques à la 
Commission avant le [trois ans à compter 
de la date de transposition], et par la suite à 
des intervalles n’excédant pas deux ans.

Amendement 74

Proposition de directive
Article 53

Texte proposé par la Commission Amendement

La Commission réexamine la présente 
directive au plus tard le [10 ans après la 

53. La Commission réexamine la présente 
directive au plus tard le [cinq ans après la 
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date d’entrée en vigueur] en tenant compte 
des progrès dans le développement de 
méthodes de substitution n’impliquant pas 
l’utilisation d’animaux, et notamment de 
primates non humains, et propose, le cas 
échéant, des modifications.

date d'entrée en vigueur] en tenant compte 
des progrès dans le développement de 
méthodes de substitution n'impliquant pas 
l'utilisation d'animaux, et notamment de 
primates non humains, et propose, le cas 
échéant, des modifications.

Justification

Attendre dix ans après l'entrée en vigueur pour procéder à un réexamen de la directive ne 
permettrait pas de suivre le progrès scientifique et technique.

Amendement 75

Proposition de directive
Annexe I

Texte proposé par la Commission Amendement

• Cyclostomes
Céphalopodes Céphalopodes

Crustacés décapodes

Justification

La sensibilité des invertébrés autres que les céphalopodes n'a jamais été démontrée 
scientifiquement.

Amendement 76

Proposition de directive
Annexe II – point 8

Texte proposé par la Commission Amendement

8. Lapin (Oryctolagus cuniculus) supprimé

Justification

Concernant le lapin, il est essentiel de permettre la poursuite d'expérimentation à des fins 
agronomiques (amélioration génétique des animaux de rentes, qualité de la viande, bien-être 
animal en élevage, etc.). De plus, il serait discriminatoire de demander que la même espèce 
soit élevée dans des élevages séparés suivant qu’elle est destinée à des fins de recherche ou à 
des fins de rente.
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Amendement 77

Proposition de directive
Annexe II – point 11 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

11 bis. Zebrafish (Danio danio)

Justification

Concernant le zebrafish (danio danio), c'est une espèce de laboratoire avec de très 
nombreuses variantes génétiques qui diffère aujourd’hui largement de l’espèce sauvage 
d’origine et doit provenir, en particulier pour des raisons de sécurité sanitaire, d’élevages à 
des fins expérimentales.

Amendement 78

Proposition de directive
Annexe IV – point 1 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

1. LES INSTALLATIONS 
MATERIELLES

1. LES INSTALLATIONS 
MATERIELLES

Les conditions d’hébergement doivent être 
adaptées à l’objectif scientifique.

Amendement 79

Proposition de directive
Annexe IV – point 3 – partie introductive

Texte proposé par la Commission Amendement

3. SOINS 3. SOINS

Les soins doivent être adaptés à l’objectif 
scientifique.

Amendement 80
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Proposition de directive
Annexe IV – point 3 – point 3.5 – point a

Texte proposé par la Commission Amendement

a) Tous les animaux doivent disposer en 
permanence d’eau potable non contaminée.

a) Tous les animaux doivent disposer d’eau 
potable non contaminée en quantité 
suffisante.

Justification

Bien souvent, dans les essais portant sur les comportements, les liquides (eau, jus, etc.) sont 
utilisés pour renforcer ("récompenser") les animaux C'est nécessaire pour conditionner le 
comportement. Pour ce type d'essais, les animaux ne doivent donc pas avoir accès "en 
permanence" à des boissons. Naturellement, il est indispensable de leur fournir de l'eau en 
quantité suffisante.

Amendement 81

Proposition de directive
Annexe VII bis (nouvelle)

Texte proposé par la Commission Amendement

 ANNEXE VII bis
Définitions générales des degrés de 

gravité visés à l'article 15, paragraphe 1
En règle générale:
Il est présumé, à moins que le contraire 
ne soit connu ou établi, que des 
procédures causant une douleur aux êtres 
humains en causent aussi une aux 
animaux.
Absence de douleur ou bien douleur ou 
stress léger: degré de gravité 1
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales ne 
faisant subir aux animaux aucune 
douleur, ou une douleur légère, ni 
souffrance, ni blessure, ni anxiété, ou une 
anxiété légère, et n'affectant pas 
notablement leur état général. 
Exemples: 
- études avec des différentes compositions 



RR\780169FR.doc 159/163 PE 418.310v02-00

FR

d'aliments ou un régime non 
physiologique, sans signes cliniques ni 
symptômes manifestes;
- prélèvement d'échantillons sanguins; 
injection (s.c., i.m., i.p., i.v.) d'un 
médicament;
- prise de sang rétrobulbaire unique ou 
prises de sang rétrobulbaires répétées à 
intervalles de plus de 14 jours 
(alternativement des deux côtés) sous 
narcose de courte durée;
- cathéters veineux avec passage sous-
cutané;
- imagerie par résonance magnétique 
nucléaire (RMN), avec ou sans sédation 
des animaux; 
- test de substances de contraste avec une 
échographie exploratoire;
- application de substances avec un profil 
d'innocuité reconnu (groupe de contrôle 
et groupe avec substance de référence);
- études de tolérance pouvant provoquer 
des réactions passagères légères, locales 
ou systémiques et qui n'éprouvent pas les 
animaux de manière notable de par leurs 
méthodes d'application ou de prélèvement 
d'échantillons; 
- bronchoscopie, lavage broncho-
alvéolaire ou test des fonctions 
pulmonaires sur l'animal sous narcose; 
- modèles comprenant l'enregistrement de 
l'ECG chez le chien conscient;
- test de l'open field, test du labyrinthe, 
test de l'escalier;
- modèle de rythme circadien modifié.
Stress modéré: degré de gravité 2
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales faisant 
subir aux animaux un bref épisode de 
stress modéré, ou un épisode de stress 
faible de durée modérément longue à 
longue (douleur, souffrance ou blessure, 
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anxiété extrême ou trouble notable de 
l'état général).
Exemples: 
- modèles comprenant la mesure 
télémétrique de la fréquence cardiaque 
chez l'animal éveillé avec des sondes ou 
des émetteurs implantés dans la cavité 
abdominale;
- interventions chirurgicales sur des 
animaux sous anesthésie générale 
(ovariectomie, hystérectomie);
- études d'un régime non physiologique, 
avec signes cliniques ou symptômes 
manifestes;
- implantation dans des souris porteuses 
d'embryons manipulés par génie 
génétique;
- diabète sucré spontané;
- souches de souris porteuses d'oncogènes 
produits par génie génétique, à la 
condition que l'expérience soit 
interrompue prématurément d'après des 
critères définis (c'est-à-dire avant que la 
tumeur ne dépasse une taille déterminée); 
- souris obèse avec diabète sucré;
- plusieurs prises de sang, 
quotidiennement pendant 5 jours 
consécutifs, à la veine caudale chez le rat;
- prises de sang rétrobulbaires répétées 
sous narcose de courte durée (au 
maximum trois fois en 14 jours, 
alternativement des deux côtés, pour 
autant que la dernière prise de sang soit 
exécutée à un stade préterminal); 

- interventions chirurgicales:
- implantation de cathéters dans 
l'aorte abdominale ou le canal 
biliaire,
- implantation de mini pompes 
intraveineuses, 
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- tests de toxicité aiguë, études de 
tolérabilité aiguë; études de range-
finding, tests de toxicité et de 
carcinogénicité chroniques; tests de 
toxicocinétique, 
- modèle du petit mal (pour 
l'épilepsie),
- obtention de liquide céphalo-
rachidien avec une canule 
(microdialyse) chez le rat.

Stress sévère: degré de gravité 3
Interventions et manipulations sur des 
animaux à des fins expérimentales faisant 
subir aux animaux un stress sévère voire 
très sévère, ou un épisode de durée 
modérément longue à longue de stress 
modéré (douleur sévère, souffrance 
prolongée ou blessure grave, anxiété 
extrême et persistante ou trouble notable 
et persistant de l'état général)..
Exemples: 
- bactéries: modèles avec infections pour 
obtenir un screening de nouveaux 
antibiotiques;
- arthrite rhumatoïde transmise;
- arthrite auto-immune;
- souches de souris porteuses d'oncogènes 
produites par génie génétique lorsque 
l'expérience n'est pas interrompue de 
manière prématurée;
- transplantations multiples; 
- transplantation d'un organe interne 
ayant une fonction physiologique (rein, 
pancréas);
- modèles provoquant une insuffisance 
cardiaque clinique manifeste;
- maladie infectieuse ou néoplasique 
présumée létale, sans euthanasie précoce;
- souris "knock-out" présentant des 
déficiences massives.
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