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Résolution du Parlement européen sur les plans et mesures visant à accélérer le passage 
à une innovation sans recours aux animaux dans la recherche, les essais réglementaires 
et l’enseignement
(2021/2784(RSP))

Le Parlement européen,

– vu la directive 2010/63/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 
relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques1,

– vu l’article 13 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (traité FUE),

– vu le règlement (CE) nº 1223/2009 du Parlement européen et du Conseil du 
30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques2,

– vu le rapport de la Commission du 5 février 2020 intitulé «Rapport de 2019 relatif aux 
statistiques concernant l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques dans les États 
membres de l’Union européenne en 2015-2017» (COM(2020)0016),

– vu l’article 132, paragraphe 2, de son règlement intérieur,

A. considérant que l’article 13 du traité FUE dispose qu’il convient de tenir pleinement 
compte des exigences du bien-être des animaux en tant qu’êtres sensibles lors de la 
formulation et de la mise en œuvre des politiques de l’Union;

B. considérant que la directive 2010/63/UE relative à la protection des animaux utilisés à 
des fins scientifiques dispose que, s’il est souhaitable de remplacer l’utilisation 
d’animaux vivants dans les procédures par d’autres méthodes qui n’impliquent pas leur 
utilisation, l’utilisation d’animaux vivants demeure nécessaire pour protéger la santé 
humaine et animale ainsi que l’environnement;

C. considérant que la présente directive devrait être revue régulièrement à la lumière de 
l’évolution des connaissances scientifiques et des mesures de protection des animaux;

D. considérant que l’Union s’est engagée à promouvoir le bien-être animal tout en 
protégeant la santé humaine et l’environnement;

E. considérant que, selon l’enquête Eurobaromètre spécial 442 de mars 2016, 89 % des 
citoyens européens s’accordent pour dire que l’Union devrait faire plus pour 
promouvoir une plus grande sensibilisation à l’importance du bien-être animal au 
niveau international, et que 90 % des citoyens européens estiment qu’il est essentiel 
d’établir des normes élevées en matière de bien-être animal qui soient reconnues à 
travers le monde;

1 JO L 276 du 20.10.2010, p. 33.
2 JO L 342 du 22.12.2009, p. 59.
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F. considérant que l’Union européenne est un acteur essentiel au sein des Nations unies; 
que les institutions de l’Union et les États membres doivent rester attachés à un ordre 
mondial fondé sur le droit international et la coopération multilatérale; et que l’Union 
devrait s’employer davantage à promouvoir des normes élevées en matière de bien-être 
animal dans ses relations extérieures et s’efforcer de garantir des conditions de 
concurrence équitables;

Le passage à une innovation ayant moins recours aux animaux vivants dans la recherche

1. insiste sur le fait que l’utilisation d’animaux dans la recherche a contribué à des 
avancées importantes dans le traitement de pathologies telles que le cancer du sein, les 
lésions cérébrales, la leucémie infantile, la mucoviscidose, la sclérose en plaques, la 
tuberculose et bien d’autres encore, et a joué un rôle majeur dans le développement des 
stimulateurs cardiaques, des valvules cardiaques prothétiques et d’anesthésiques;

2. souligne que l’expérimentation animale revêt une importance cruciale dans la mise au 
point des vaccins afin de garantir leur innocuité; fait remarquer que, dans la course au 
développement de vaccins contre la COVID-19, tester ceux-ci sur les animaux était 
absolument essentiel;

3. attire l’attention sur le fait que la santé animale dans le secteur de l’élevage dépend 
également de la recherche appliquée aux animaux;

4. constate que certains États membres ont adopté des mesures nationales d’exécution qui 
garantissent un niveau élevé de protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, 
tandis que d’autres se contentent d’appliquer les exigences minimales énoncées dans la 
directive 2010/63/CEE;

5. estime que certaines mesures nationales d’exécution pourraient inspirer une révision 
prochaine de la directive relative à la protection des animaux utilisés à des fins 
scientifiques, comme l’interdiction de l’expérimentation animale pour les produits de 
nettoyage et les produits biocides finis ou leurs ingrédients, telle qu’adoptée par le 
décret sur le code wallon du bien-être des animaux en octobre 2018;

6. rappelle que les interdictions de l’expérimentation animale portant sur les cosmétiques 
ont conduit à une intensification des efforts en matière de recherche destinés à mettre au 
point des méthodes d’expérimentation alternatives, dont les effets vont bien au-delà du 
secteur des cosmétiques; souligne que l’introduction d’autres interdictions devrait 
permettre d’obtenir des progrès notables;

7. fait remarquer que l’Union a investi des sommes considérables dans la recherche 
fondamentale et l’enseignement, ainsi que dans des programmes de financement qui ont 
permis de découvrir de nouvelles approches méthodologiques, comme les technologies 
d’organes sur puce, les systèmes microphysiologiques, l’intelligence artificielle, la 
bio-impression 3D de tissus et de micro-organes, qui, lorsqu’elles seront validées et 
mises en œuvre en vue d’une utilisation réglementaire, pourraient dans une large mesure 
diminuer le recours à l’expérimentation animale et la remplacer;
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8. estime que les expériences sur les animaux devraient être évitées autant que possible 
dans le cadre du processus de recherche, et ce afin de les protéger de souffrances 
inutiles;

9. invite la Commission, le Conseil et les États membres à mettre à disposition, à moyen et 
à long terme, un financement suffisant pour la mise au point, la validation et 
l’introduction rapides de méthodes d’expérimentation permettant de se substituer aux 
méthodes d’expérimentation animale pour les grands effets toxicologiques tels que la 
cancérogénicité, la toxicité pour la reproduction et la toxicité des doses répétées; invite 
instamment la Commission à attribuer des moyens financiers au développement d’un 
nombre accru de mécanismes scientifiques destinés à éviter le recours à 
l’expérimentation animale;

Le rôle de l’éducation dans le passage à une innovation sans recours aux animaux dans la 
recherche

10. souligne qu’il est nécessaire de déployer des efforts soutenus en matière de formation et 
d’éducation afin que les laboratoires et les autorités compétentes soient parfaitement au 
fait des méthodes et des processus alternatifs;

11. insiste sur le fait que les institutions universitaires ont un rôle important à jouer dans la 
promotion de solutions alternatives à l’expérimentation animale dans les disciplines 
scientifiques et dans la diffusion des nouvelles connaissances et pratiques qui sont 
disponibles, mais qui ne sont pas toujours largement utilisées;

12. met l’accent sur le fait qu’il est indispensable d’œuvrer au sein des structures 
internationales pour accélérer la validation et l’acceptation des méthodes alternatives et 
apporter un soutien, par le transfert de connaissances et un appui financier, aux pays 
tiers où il est probable que les scientifiques ignorent l’existence de méthodes 
alternatives et les installations d’essai ne disposent pas des infrastructures de recherche 
nécessaires;

°

° °

13. charge son Président de transmettre la présente résolution au Conseil et à la 
Commission.


