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Objet: Pétition no 1117/2007, présentée par Stephanie Johanna Goldbach, de 
nationalité allemande, sur le règlement REACH et l'expérimentation animale

1. Résumé de la pétition

La pétitionnaire soutient que la directive no 86/609/CEE qui, d'après elle, devait réduire de 
moitié les expérimentations animales d'ici 2000, n'a été mise en œuvre par aucun des États 
membres. Elle s'oppose également à la nouvelle législation en matière de substances 
chimiques du programme REACH et à l'importante augmentation du nombre 
d'expérimentations animales qui en découle. Elle considère qu'elles sont inadmissibles, en 
particulier l'essai de toxicité LD-50. Selon la pétitionnaire, on estime que, aux fins du 
programme REACH, 20 à 45 millions d'animaux de laboratoire seront tués au cours des essais 
sans améliorer la sécurité des consommateurs. Les scientifiques remettent en question la 
fiabilité de l'expérimentation animale, parce que les différences entre les êtres humains et les 
animaux sont trop importantes et que de nombreux autres facteurs (style de vie, etc.) entrent 
en ligne de compte.

Bien que la plupart des citoyens de l'Union européenne soient opposés aux expérimentations 
animales en tant que contribuables et consommateurs, ils sont forcés de financer quelque 
chose dont ils ne veulent pas. En outre, ceci n'empêche pas les produits nocifs et toxiques 
d'entrer sur le marché, étant donné que les résultats des essais impliquant de grandes 
souffrances pour les animaux peuvent être manipulés et ne donnent pas lieu à une sécurité 
accrue. On connaît depuis longtemps la toxicité de nombreuses substances et les organisations 
pour la protection des animaux font valoir qu'il vaut mieux les interdire ou les limiter 
considérablement au lieu de mener des essais à grand échelle sur des produits chimiques 
courants. La pétitionnaire cherche donc un moratoire sur l'expérimentation animale d'au 
moins trois ans afin de trouver et de valider de nouvelles méthodes d'essai (sans l'intervention 
d'animaux), l'échange obligatoire de données chimiques au niveau international, le recours à 
des essais fournissant davantage de renseignements non basés sur l'expérimentation animale, 
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ainsi que la limitation ou le retrait immédiat de tous les produits chimiques considérés comme 
étant potentiellement dangereux pour la santé humaine et animale et pour l'environnement. 
Comme solution de substitution à l'expérimentation animale, la pétitionnaire propose les 
banques de données biologiques.

2. Recevabibilité

Déclarée recevable le 18 mars 2008. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 192, paragraphe 4, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 26 septembre 2008.

La pétitionnaire soutient que la directive no 86/609/CEE qui, d'après elle, devait réduire de 
moitié les expériences utilisant des animaux d'ici 2000, n'a été mise en œuvre par aucun des 
États membres.  Elle s'oppose également à la nouvelle législation en matière de substances 
chimiques du programme REACH et à l'importante augmentation du nombre 
d'expérimentations animales qui en découle.  Elle considère qu'elles sont inadmissibles, en 
particulier l'essai de toxicité LD-50.  Selon la pétitionnaire, on estime que, aux fins du 
programme REACH, 20 à 45 millions d'animaux de laboratoire seront tués au cours des essais 
sans améliorer la sécurité des consommateurs.  Les scientifiques remettent en question la 
fiabilité de l'expérimentation animale, parce que les différences entre les êtres humains et les 
animaux sont trop importantes et que de nombreux autres facteurs (style de vie, etc.) entrent 
en ligne de compte.

Bien que la plupart des citoyens de l'Union européenne soient opposés aux expérimentations 
animales en tant que contribuables et consommateurs, ils sont forcés de financer quelque 
chose dont ils ne veulent pas.  En outre, ceci n'empêche pas les produits nocifs et toxiques 
d'entrer sur le marché, étant donné que les résultats des essais impliquant de grandes 
souffrances pour les animaux peuvent être manipulés et ne donnent pas lieu à une sécurité 
accrue.  On connaît depuis longtemps la toxicité de nombreuses substances et les 
organisations pour la protection des animaux font valoir qu'il vaut mieux les interdire ou les 
limiter considérablement au lieu de mener des essais à grand échelle sur des produits 
chimiques courants.  La pétitionnaire cherche donc un moratoire sur l'expérimentation 
animale d'au moins trois ans afin de trouver et de valider de nouvelles méthodes d'essais (sans 
l'intervention d'animaux), l'échange obligatoire de données chimiques au niveau international, 
le recours à des essais fournissant davantage de renseignements et qui ne seraient pas basés 
sur l'expérimentation animale, ainsi que la limitation ou la suppression immédiate de tous les 
produits chimiques considérés comme étant potentiellement dangereux pour la santé de 
l'homme et des animaux et pour l'environnement.  À titre de solution de substitution à 
l'expérimentation animale, la pétitionnaire propose les banques de données biologiques.

Directive 86/609/CCE sur la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales et à 
d’autres fins scientifiques

La directive 86/609/CEE a dû être transposée dans la loi nationale en 1989. Les autorités 
nationales compétentes pour cette directive sont responsables de la mise en œuvre de cette 
législation et du contrôle de l'application correcte de ses dispositions. La directive a été 
correctement transposée dans la législation nationale des États membres. En 1997, un examen 
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horizontal a été mené parmi les États membres afin de s'assurer qu'une mise en œuvre 
appropriée avait été réalisée. Lorsque de nouveaux pays ont rejoint l'Union européenne, la 
directive a été mise en œuvre au cours des négociations d'adhésion (adoption de l'acquis 
communautaire). La Commission n'a aucune raison de penser que la directive n'a pas été mise 
en œuvre dans les 27 États membres. 

La référence portant sur la diminution de moitié du nombre d'animaux utilisés aux fins 
d'expérimentation d'ici l'année 2000 était comprise dans le 5e programme d'action pour 
l'environnement, dans la décision 2179/98/CE prise en 1998 concernant «le réexamen du 
programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de 
développement durable vers un développement soutenable», et non dans la directive 
86/609/CEE. La décision stipule que «la Communauté, en accord avec le programme, veillera 
à prendre certaines mesures positives pour réduire de 50 % le nombre d'animaux vertébrés 
utilisés à des fins expérimentales d'ici l'année 2000», tout en reconnaissant que l'objectif des 
50 % n'est pas atteint. Des mesures positives ont été prises en conséquence et des efforts 
considérables ont été réalisés par la Communauté.  Le travail visant à réduire le nombre 
d'animaux nécessaires dans les procédures scientifiques est progressif et demeure une priorité 
à l'ordre du jour de la Commission. 

Finalement, la Commission a commencé la révision de la directive 86/609/CEE sur la 
protection des animaux de laboratoire afin d'améliorer la protection des animaux qui sont 
toujours nécessaires dans les expériences1.

Essais de produits chimiques

Général

En termes de fiabilité des méthodes d'essai utilisant des animaux, il est important de se 
reporter à l'opinion du Comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de 
l'environnement (CSTEE) du 8 janvier 2004 (Opinion au sujet du rapport de la BUAV-
ECEAE intitulé «The way forward – action to end animal toxicity testing»). Le CSTEE 
considère que les ouvrages scientifiques regorgent d'exemples prouvant que les modèles 
animaux sont de bonnes variables explicatives pour les troubles causés par des substances 
chimiques chez l'homme. Le CSTEE admet qu'il peut y avoir des différences dans les 
réponses entre les animaux et l'homme, mais elles sont le plus souvent d'une nature 
quantitative plutôt que qualitative. Le CSTEE déclare également que certaines substances 
chimiques provoquent des effets toxiques chez les animaux qui ne sont pas observés chez 
l'homme et que certains troubles causés par des substances chimiques chez l'homme n'ont pas 
été constatés chez les animaux. Toutefois, ce sont là des exceptions plutôt que la règle. 
Concernant la détection de la toxicité orale aiguë, les méthodes B.1.bis et B.1.tris ont 
remplacé l'utilisation de l'essai LD50 (B.1) dans l'Union européenne en 2000. De plus, en 
2001 dans l'Union européenne, l'essai LD50 (ou B.1) initial a été supprimé de l'annexe V de la 
directive 67/548/CEE au sujet de la classification et de l'étiquetage des substances 
dangereuses qui contient les méthodes d'essai à utiliser dans l'Union européenne. Dès lors, 
l'utilisation de l'essai LD50 (B.1) n'est plus permise dans l'Union européenne.

                                               
1 http://europa.eu.int/comm/environment/chemicals/lab_animals/home_en.htm
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L'objectif du règlement 1907/2006 («REACH») est, tel que le stipule le paragraphe 1 de 
l'article 1, d'«assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l'environnement, 
y compris la promotion du développement de méthodes alternatives pour l'évaluation des 
dangers liés aux substances [...].» L'intégralité du système concernant l'enregistrement, 
l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à 
ces substances (REACH), est destinée à atteindre cet objectif.1

REACH cherche à équilibrer les considérations relatives au bien-être des animaux par rapport 
aux menaces graves potentielles pour la santé humaine et l'environnement qui émanent de 
substances chimiques n'ayant pas été soumises à des essais suffisants. Il ne propose pas 
simplement de soumettre ou de resoumettre les substances chimiques à des essais, mais plutôt 
de recueillir toute les informations disponibles. Les essais ne seraient nécessaires que là où 
des informations supplémentaires au sujet des propriétés dangereuses sont requises pour 
évaluer les risques des substances. REACH vise à atteindre finalement un développement 
durable dans le domaine de la politique en matière de substances chimiques. À ce titre, ce 
programme vise à protéger non seulement la santé humaine, mais également l'environnement, 
y compris les animaux sauvages.

REACH a été déclenché par le manque d'informations au sujet des propriétés dangereuses des 
substances chimiques sur le marché. Plus de 99 % de la totalité du tonnage desdites 
substances chimiques, que l'on appelle les substances «existantes», n'est pas soumise aux 
exigences standard en matière d'information prescrites pour les «nouvelles» substances. Les 
nouvelles substances sont des substances chimiques qui ont été introduites sur le marché pour 
la première fois en 1981 ou plus tard; quant aux substances existantes, elles ont déjà été 
introduites sur le marché avant cette date. Les exigences en matière d'essai pour les nouvelles 
substances nous donnent une image appropriée de leurs propriétés dangereuses et les risques 
qu'elles représentent peuvent donc être fiablement évalués en prenant en considération 
l'exposition de l'homme et de l'environnement auxdites substances. Néanmoins, pour les 
substances existantes, les connaissances relatives aux propriétés dangereuses sont 
généralement très limitées. Dès lors, il est presque impossible de savoir si lesdites substances 
peuvent représenter des risques graves pour l'homme et l'environnement, y compris les 
animaux. Une amélioration considérable des connaissances sur les propriétés dangereuses 
desdites substances chimiques est donc nécessaire. 

Limiter au maximum l'expérimentation animale

Pour combler ce fossé, le programme REACH suggère d'exploiter toutes les informations 
possibles sur les propriétés dangereuses (ou risques) de ces substances. Les principes suivants 
ont été développés pour limiter le plus possible l'expérimentation animale:

Les informations existantes sur la toxicité et l'écotoxicité des substances, ainsi que les études 
épidémiologiques, les résultats des calculs réalisés par ordinateur et les sources d'information 
internationales, seront pris en compte avant toute décision sur la question de savoir si une 

                                               
1 Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter le lien suivant: 

http://europa.eu.int/comm/environment/ chemicals/reach.htm
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expérimentation supplémentaire est nécessaire. 
Les prescriptions générales en matière d'expérimentation incluront, le cas échéant, des essais 
concernant l'exposition, de manière à limiter l'expérimentation. 
Les substances qui sont similaires peuvent être regroupées, le cas échéant, de manière à 
limiter le plus possible les essais.
Pour les substances produites/importées en quantités comprises entre 1 et 10 tonnes par an et 
par fabricant/importateur, l'expérimentation devrait généralement se limiter aux méthodes in 
vitro.
Pour l'expérimentation des substances chimiques produites en plus grandes quantités, des 
programmes d'essai sur mesure seront mis au point sous le contrôle des autorités. 
La mise au point de nouvelles méthodes d'expérimentation de substitution faisant appel à 
moins d'animaux ou excluant leur utilisation sera encouragée au titre du programme-cadre 
communautaire pour la recherche et le développement technologique. Les chercheurs qui 
soumettront des projets convenables pour lesdites méthodes recevront un financement du 
programme.
Malheureusement, les méthodes d'expérimentation in vitro disponibles à l'heure actuelle 
(méthodes qui n'utilisent pas d'animaux de laboratoire) ne permettent pas de déterminer 
valablement les risques présentés par les produits chimiques. C'est ce que relève un rapport 
publié par le Centre européen pour la validation des méthodes alternatives, le CEVMA1. 
L'utilisation des seules méthodes in vitro sous-estimerait dès lors les risques liés aux 
substances chimiques qui pourraient nuire à la santé humaine et à l'environnement.

Finalement, le règlement établissant des méthodes d'essai2 requiert que les principes de 
remplacement, de réduction et de perfectionnement de l'utilisation des animaux dans des 
procédures soient pleinement pris en compte dans l'élaboration des méthodes d'essai, en 
particulier lorsque des méthodes validées appropriées sont mises à disposition pour remplacer, 
réduire ou perfectionner les essais sur des animaux.
Il est important de noter qu'en matière d'essais sur les substances chimiques, les espèces 
animales les plus souvent utilisées sont les souris, les rats, les poissons et les daphnies. Les 
cobayes ou les lapins sont utilisés dans une moindre mesure. D'autres animaux comme les 
chiens sont utilisés uniquement dans des circonstances extrêmement rares.  

Partage des données en vertu de REACH

Depuis le 1er juin 2008, les sociétés qui fabriquent ou importent des substances chimiques 
dans l'Union européenne en quantités d'une tonne ou plus par an sont tenues de les enregistrer 
conformément à REACH. L'enregistrement s'applique aussi aux sociétés qui produisent ou 
importent des articles contenant des substances présentes en quantités d'une tonne ou plus par 
année et qui sont destinées à être rejetées L'enregistrement requiert la soumission 

                                               
1 A. P. Worth, M. Balls (ed.), Alternative (Non-Animal) methods for Chemicals Testing: Current Status and

Future Prospects - Rapport élaboré par le CEVMA et le groupe de travail du CEVMA sur les produits 
chimiques. ATLA 30, Supplément 1, Juillet 2002.

2 Règlement (CE) no 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai 
conformément au règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant 
l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables 
à ces substances (REACH).
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d'informations pertinentes et accessibles sur les propriétés intrinsèques des substances, au 
minimum les exigences définies dans les annexes pertinentes du règlement REACH et, 
lorsqu'elles ne sont pas disponibles, la génération d'informations, y compris les essais. Pour 
les substances fabriquées ou importées en quantités de 10 tonnes ou plus, un rapport sur la 
sécurité chimique doit également être soumis. REACH présente des mécanismes et 
procédures précis pour permettre aux sociétés de partager les informations existantes avant de 
soumettre un enregistrement visant à augmenter l'efficacité du système d'enregistrement, à 
réduire les coûts et à diminuer les essais sur les animaux vertébrés.  Ce système est appelé le 
forum d'échange d'informations sur les substances (FEIS).

Une autre disposition en vertu de REACH visant à réduire les essais sur les animaux vertébrés 
en particulier est la possibilité pour des tierces parties de contribuer aux informations dans un 
certain délai d'exécution (REACH, article 40, paragraphe 2). L'Agence européenne des 
produits chimiques (ECHA) devra diffuser sur son site Web le nom de la substance, la valeur 
de référence toxicologique dangereuse pour laquelle l'essai sur le vertébré est proposé et la 
date à laquelle les informations d'une tierce partie sont requises.  L'Agence invitera les tierces 
parties à soumettre, au moyen du format qu'elle aura fourni, des informations et des études 
valables sur le plan scientifique qui traitent de la valeur de référence liée aux substances et 
aux risques abordée dans la proposition d'essai, dans les 45 jours suivant la date de 
publication. Toutes les informations et études valables sur le plan scientifiques qui seront 
reçues seront prises en compte par l'Agence lorsqu'elle préparera sa décision, conformément 
au paragraphe 3.

Substances extrêmement préoccupantes

Une autre exigence du règlement REACH est la substitution des substances dangereuses par 
d'autres qui sont moins dangereuses. Les substances définies comme des substances
extrêmement préoccupantes («SVHC») requerront une autorisation, une fois qu'elles auront 
été incluses dans l'annexe XIV du règlement REACH. Les requérants devront démontrer que 
les risques associés à l'utilisation de ces substances sont contrôlés de façon adéquate ou que 
les avantages socio-économiques de leur utilisation compensent les risques qu'elle comporte 
et qu'il n'existe aucune substance ou technologie de substitution adaptée.  S'il existe des 
substances ou des technologies de substitution adaptées et plus sûres, ils doivent préparer des 
plans de substitution. Ils doivent aussi fournir des informations au sujet des activités 
pertinentes en matière de recherche et de développement, s'il y a lieu. La Commission peut 
retirer ou modifier une autorisation à l'examen si des produits de remplacement deviennent 
disponibles. 
Les substances cancérigènes (C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R), les substances qui sont 
persistantes, bioaccumulables et toxiques, les substances qui sont très persistantes et très 
bioaccumulables, ainsi que les substances telles que les perturbateurs endocriniens, qui 
donnent lieu à un niveau de préoccupation équivalent aux catégories précédentes, peuvent être 
définies comme des substances SVHC. Une fois définies, elles doivent être incluses dans 
l'annexe XIV du règlement REACH et être soumises à une autorisation. Les États membres et 
la Commission, aidés par l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA), ont un rôle 
important à jouer dans le processus d'autorisation en définissant les SVHC cancérigènes afin 
que ces substances soient ajoutées à l'annexe XIV du règlement REACH. 
Le règlement REACH fournit également un mécanisme visant à limiter ou même à interdire 
l'utilisation de substances causant un risque inacceptable pour l'homme ou l'environnement et 
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pour lesquelles il est prouvé que les risques doivent être pris en charge à l'échelle de l'Union 
européenne. Ces dispositions pourraient également être utilisées pour défendre l'utilisation de 
certaines substances cancérigènes, au cas où ceci serait jugé nécessaire à la lumière des 
informations qui seront disponibles par l'entremise du processus d'enregistrement ou 
autrement.

Méthodes d'essai de substitution

La Commission européenne prône un perfectionnement plus intense des méthodes d'essai de 
substitution. C'est pourquoi lors du cinquième programme-cadre pour la recherche et le 
développement technologique (1998-2002), elle a financé plus de 43 projets de recherche 
pour les méthodes in vitro, ce qui représentait un coût d'environ 65 millions d'euros. Dans le 
sixième programme-cadre actuel, les chercheurs sont plus que jamais invités à soumettre des 
projets adaptés. Cette initiative devrait finalement mener à des méthodes d'essai de 
substitution validées qui donneraient des résultats acceptables pour les autorités de 
réglementation du monde entier.
Le Centre commun de recherche de la Commission européenne joue un rôle prépondérant 
dans l'initiative de l'OCDE pour la validation des méthodes assistées par ordinateur. À mesure 
que ces méthodes dites QSAR1 deviendront disponibles pour estimer les risques des 
substances chimiques, le nombre d'expérimentations animales diminuera davantage.

Conclusion

La Commission accueille les propositions qui peuvent réduire les essais sur les animaux, à 
condition que le niveau de protection de la santé et de l'environnement ne soit pas affaibli.  En 
ce sens, il n'est pas possible pour la Commission de préconiser un moratoire à l'échelle de 
l'Union européenne au sujet des essais sur les animaux, comme la pétitionnaire le propose. 
Comme il est indiqué clairement ci-dessus, la Commission soutient toutes les autres voies 
secondaires praticables. Quant à la deuxième suggestion de la pétitionnaire, effectivement le 
système d'échange obligatoire de données sans précédent qui est actuellement en cours 
d'élaboration en vertu du règlement REACH pourrait bien pousser davantage d'entreprises à 
décider d'aller jusqu'à installer un moratoire sur les expérimentations animales, tandis que 
l'objectif global du système est de réduire ces expérimentations animales. Le règlement 
établissant des méthodes d'essai requiert que les principes de remplacement, de réduction et 
de perfectionnement de l'utilisation des animaux dans des procédures soient pleinement pris 
en compte dans l'élaboration des méthodes d'essai, en particulier lorsque des méthodes 
validées appropriées sont mises à disposition pour remplacer, réduire ou perfectionner les 
essais sur des animaux. Finalement, concernant le retrait de toutes les substances chimiques
considérées comme étant potentiellement dangereuses pour la santé humaine et animale et 
pour l'environnement, des mécanismes sont fournis par REACH pour limiter leur utilisation et 
leur mise sur le marché, dans la procédure d'autorisation et de limitation.  REACH est devenu 
opérationnel le 1er juin 2008 et ces dix prochaines années seront le théâtre de la création d'une 
base de données contenant quelque 30 000 substances ainsi que leurs propriétés.
                                               
1 La relation quantitative structure-activité (QSAR) est le procédé par lequel une structure chimique est 
quantitativement corrélée avec un effet bien déterminé comme l'activité biologique ou la réactivité chimique.
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