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DIRECTION GÉNÉRALE - POLITIQUES INTERNES 

Commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire 
 
 

COMMUNICATION AUX MEMBRES 
 
Question orale n° 10/6/2004 de Caroline Lucas, Dagmar Roth-Behrendt, Ria Oomen-
Ruijten et Chris Davies 
 
Veuillez trouver ci-après une question orale adressée à la Commission conformément à l'article 
187 du nouveau règlement. 
 
 
Objet: Financement des travaux du CEVMA pour la validation de méthodes de 

remplacement de l'expérimentation animale 
  
 
Dans sa réponse à une question orale sur le financement de méthodes de remplacement de 
l'expérimentation animale (Q.O. n° 05/2003), la Commission a indiqué que le budget du CEVMA 
pour la validation de nouvelles méthodes est de 12 millions d'euros pour l'ensemble du 6ème 
programme-cadre. Elle a en outre indiqué que ce budget n'était pas considéré comme un facteur 
limitatif dans le contexte de la validation de méthodes de remplacement, et que la flexibilité 
requise pour répondre aux besoins variables en matière de soutien scientifique et technique pour 
le développement et la mise en œuvre de la politique communautaire était intégrée dans 
l'allocation de ressources du CCR, sachant que le budget du programme de travail de ce dernier 
était revu sur une base annuelle en collaboration étroite avec les DG utilisatrices. Les décisions 
budgétaires annuelles sont prises en novembre. 
 
La septième modification de la directive sur les produits cosmétiques prévoit des délais clairs 
concernant l'utilisation de méthodes de remplacement pour tester les composants des produits 
cosmétiques.  
 
La législation communautaire sur les produits chimiques est en voie de révision complète. 
Conformément à la proposition de la Commission COM(2003) 644 final, un jeu modulé de 
données devra être fourni pour les produits chimiques existants dont la production annuelle 
dépasse une tonne. Les données nécessaires manquent pour la plupart des produits chimiques. 
La révision de la législation sur les produits chimiques entraînera un surcroît considérable 
d'expérimentations animales, à moins que de nouveaux essais, non effectués sur des animaux, ne 
soient rapidement validés et exploités. Il existe un important consensus quant au fait que 
davantage de ressources doivent être prévues pour assurer la validation rapide de nouvelles 
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méthodes de remplacement, de manière à les introduire dans la nouvelle législation sur les 
produits chimiques. 
 
Où en est l'octroi de crédits au Centre Européen pour la Validation de Méthodes Alternatives 
(CECMA) en vue du financement d'études relatives à la validation d'essais non effectués sur des 
animaux dans le contexte du 6ème programme-cadre de recherche? Est-ce que le montant de 12 
millions d'euros prévu pour le 6ème programme-cadre de recherche a été maintenu? 
 
Est-ce que la Commission estime que ce budget spécifique est suffisant pour répondre aux 
demandes politiques formulées par l'ensemble des institutions quant à une accélération de la 
validation de méthodes de remplacement, en particulier au regard de la demande croissante de 
telles méthodes du fait de la septième modification de la directive sur les produits cosmétiques et 
de la révision de la législation sur les produits chimiques? 
 
Est-ce que la Commission a déjà exploité la flexibilité de l'allocation de ressources du CCR en 
vue de faire progresser la validation de méthodes de remplacement en utilisant des crédits 
supplémentaires qui n'avaient pas encore été affectés? 
 
 
 
_______________ 
16 novembre 2004 
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