
DIRECTIVE 2019/63/UE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL 
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Relative à la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 
 

 
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE, 
 
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 114,  

vu la proposition de la Commission européenne, 

vu l’avis du Comité économique et social européen  

après consultation du Comité des régions,  

statuant conformément à la procédure législative ordinaire,  

considérant ce qui suit:  

 
(1). Le 24 novembre 1986, le Conseil a adopté la directive 86/609/CEE en vue d’éliminer 
les divergences entre les dispositions législatives, réglementaires et administratives des 
États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à 
d’autres fins scientifiques. Depuis l’adoption de cette directive, de nouvelles divergences 
sont apparues entre les États membres. Si certains États membres ont adopté des mesures 
d’exécution nationales garantissant un niveau élevé de protection des animaux utilisés à 
des fins scientifiques, d’autres se contentent d’appliquer les exigences minimales prescrites 
dans la directive 86/609/CEE. Ces divergences risquent de constituer des entraves aux 
échanges de produits et de substances pour la mise au point desquels sont effectuées des 
expérimentations animales. Il convient dès lors que la présente directive définisse des 
règles plus détaillées afin de réduire ces divergences en rapprochant les règles applicables 
dans ce domaine et de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.  
 
(2). Le bien-être animal est une valeur de l’Union qui est consacrée à l’article 13 du traité 
sur le fonctionnement de l’Union européenne.  
 
(3). Le 23 mars 1998, le Conseil a adopté la décision 1999/575/CE concernant la 
conclusion par la Communauté de la convention européenne sur la protection des animaux 
vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques. En devenant 
partie à cette convention, la Communauté a reconnu l’importance de la protection et du 
bien-être des animaux utilisés à des fins scientifiques au niveau international.  
 
(4). Le Parlement européen, dans sa résolution du 5 décembre 2002 sur la directive 
86/609/CEE, a invité la Commission à présenter une proposition de révision de cette 



directive, avec des mesures plus strictes et plus transparentes dans le domaine de 
l’expérimentation animale.  
 
(5). Le 15 juin 2006, la quatrième consultation multilatérale des parties à la convention 
européenne sur la protection des animaux vertébrés utilisés à des fins expérimentales ou à 
d’autres fins scientifiques a révisé l’annexe A de la convention, qui définit des lignes 
directrices relatives à l’hébergement et aux soins des animaux de laboratoire. La 
recommandation 2007/526/CE de la Commission du 18 juin 2007 concernant des lignes 
directrices relatives à l’hébergement et aux soins des animaux utilisés à des fins 
expérimentales ou à d’autres fins scientifiques a pris en compte ces lignes directrices.  
 
(6). De nouvelles connaissances scientifiques sont disponibles concernant les facteurs qui 
influencent le bien-être animal, ainsi que la capacité des animaux à éprouver et exprimer 
de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage durable. Il est donc nécessaire 
d’améliorer le bien-être des animaux utilisés dans des procédures scientifiques en relevant 
les normes minimales de protection de ces animaux à la lumière des derniers 
développements scientifiques. 
 
(7). Les attitudes vis-à-vis des animaux sont également dictées par les perceptions 
nationales et, dans certains États membres, l’opinion publique réclame le maintien de 
règles en matière de bien-être animal plus poussées que celles adoptées au niveau de 
l’Union. Dans l’intérêt des animaux et pour autant que le fonctionnement du marché 
intérieur n’en soit pas affecté, il convient de permettre une certaine flexibilité aux États 
membres afin qu’ils puissent maintenir des règles nationales visant à assurer une protection 
plus large des animaux, dans la mesure où celles-ci sont compatibles avec le traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne. 
 
(8). Outre les animaux vertébrés, qui comprennent les cyclostomes, les céphalopodes 
devraient également être inclus dans le champ d’application de la présente directive, car 
leur aptitude à éprouver de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse et un dommage 
durable est scientifiquement démontrée. 
 
(9). Il convient que la présente directive s’applique aussi aux formes fœtales des 
mammifères, car certaines données scientifiques montrent que ces formes, dans le dernier 
tiers de leur période de 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 est aussi démontré scientifiquement que des procédures 
appliquées à des formes embryonnaires et fœtales à un stade de développement plus 
précoce peuvent 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. 
 
(10). 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. 
Cependant, la présente directive représente une étape importante vers la réalisation de 
l’objectif final que constitue le remplacement total des procédures appliquées à des 



animaux vivants à des fins scientifiques et éducatives, dès que ce sera possible sur un plan 
scientifique. À cette fin, elle cherche à faciliter et à promouvoir les progrès dans la mise au 
point d’approches alternatives. Elle vise également à assurer un niveau élevé de protection 
des animaux qui doivent encore être utilisés dans des procédures. La présente directive 
devrait être revue régulièrement, à la lumière de l’évolution des connaissances scientifiques 
et des mesures de protection des animaux. 
 
(11). Les soins et l’utilisation d’animaux vivants à des fins scientifiques sont régis par des 
principes de remplace ment, de réduction et de raffinement établis sur le plan international. 
Afin de garantir que les conditions d’élevage, de soins et d’utilisation des animaux dans 
des procédures dans l’Union sont conformes à celles des autres normes internationales et 
nationales applicables en dehors de l’Union, il y a lieu d’envisager systématiquement les 
principes de remplacement, de réduction et de raffinement lors de la mise en œuvre de la 
présente directive. Lors du choix des méthodes, il convient d’appliquer les principes de 
remplacement, de réduction et de raffinement en respectant strictement la hiérarchie de 
l’obligation de recourir à des méthodes alternatives. Lorsque aucune méthode alternative 
n’est reconnue par la législation de l’Union, le nombre d’animaux peut être réduit en 
employant d’autres méthodes et en mettant en œuvre des stratégies d’expérimentation, 
comme les essais in vitro et d’autres méthodes susceptibles de réduire et de raffiner 
l’utilisation des animaux. 
 
(12). Les animaux ont 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 devraient donc toujours être traités comme des créatures sensibles, 
et leur utilisation devrait être limitée aux domaines qui peuvent, en définitive, être dans 
l’intérêt de la santé humaine et animale ou de l’environnement. L’utilisation d’animaux à 
des fins scientifiques ou éducatives devrait donc être envisagée uniquement lorsqu’il 
n’existe pas de méthode alternative n’impliquant pas l’utilisation d’animaux. Il y a lieu 
d’inter dire l’utilisation d’animaux dans des procédures scientifiques relevant d’autres 
domaines de compétence de l’Union. 
 
(13). 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 
celles susceptibles de produire les résultats les plus satisfaisants et de causer le moins de 
douleur, de souffrance ou d’angoisse. Il convient que les méthodes sélectionnées utilisent 
le nombre minimal d’animaux pour obtenir des résultats fiables et exigent l’utilisation, 
parmi les espèces les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la souffrance, de 
l’angoisse ou de subir des dommages durables, de celles qui sont optimales pour 
l’extrapolation dans les espèces ciblées. 
 
(14). Il y a lieu que les méthodes sélectionnées évitent, autant que possible, que le point 
limite dans la procédure soit la mort, en raison des graves souffrances ressenties au cours 
de la période précédant la mort. Dans la mesure du possible, il convient de lui substituer 
des points limites plus adaptés en recourant à des signes cliniques qui déterminent 
l’imminence de la mort pour permettre que l’animal soit mis à mort sans autre souffrance. 
 



 
(15). L’utilisation de méthodes inappropriées pour mettre un animal à mort peut être la 
cause d’une douleur, d’une angoisse et d’une souffrance significatives. Le niveau de 
compétences de la personne chargée de cette tâche est également important. Il convient 
donc que l’animal soit mis à mort uniquement par une personne compétente, au moyen 
d’une méthode appropriée pour l’espèce concernée. 
 
(16). Il est nécessaire de veiller à ce que l’utilisation d’animaux dans les procédures ne 
présente pas de menace pour la biodiversité. Il y a donc lieu que l’utilisation d’espèces 
menacées soit limitée au strict minimum. 
 
(17). Dans l’état actuel des connaissances scientifiques, l’utilisation de primates non 
humains dans les procédures scientifiques 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 dans des 
procédures scientifiques 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 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 alternative. Leur utilisation 
ne devrait être autorisée que pour la recherche fondamentale, dans l’intérêt de la 
préservation des espèces de primates non humains concernées ou lorsque les travaux, y 
compris les xénotransplantations, sont menés en relation avec des affections humaines 
potentiellement mortelles ou avec des cas ayant un impact important sur la vie quotidienne 
d’une personne, à savoir des maladies invalidantes. 
 
(18). Il y a lieu de n’autoriser l’utilisation des grands singes, en tant qu’espèces les plus 
proches des êtres humains, avec les aptitudes sociales et comportementales les plus 
avancées, qu’aux fins des recherches visant à la préservation de ces espèces, et lorsque des 
actions concernant une affection potentiellement mortelle ou invalidante frappant l’homme 
s’imposent, et qu’aucune autre espèce ni méthode alternative ne suffirait pour répondre aux 
besoins de la procédure. Il convient que l’État membre invoquant une telle nécessité 
communique les informations requises pour que la Commission puisse prendre une 
décision. 
 
(19). La capture de primates non humains à l’état sauvage est très stressante pour les 
animaux concernés et comporte un risque élevé de blessures et de souffrance pendant la 
capture et le transport. Afin de mettre un terme à la capture d’animaux dans la nature à des 
fins d’élevage, il convient que l’utilisation dans des procédures soit limitée, au terme d’une 
période transitoire appropriée, à la progéniture d’un animal élevé en captivité ou aux 
animaux issus de colonies entretenues sans apport d’effectifs extérieurs. Il y a lieu de 
réaliser à cette fin une étude de faisabilité et de prévoir, si nécessaire, une période 
transitoire. La possibilité de passer à un approvisionnement en primates non humains issus 
exclusivement de colonies entretenues sans apport d’effectifs extérieurs devrait égale ment 
être examinée. 



 
(20). Certaines espèces d’animaux vertébrés utilisés dans des procédures doivent être 
élevées spécialement à cette fin pour que leurs antécédents génétiques, biologiques et 
comportementaux soient connus des personnes qui mènent les procédures. Ces 
connaissances renforcent la qualité scientifique et la fiabilité des résultats tout en limitant 
leur variabilité et ont pour effet, en définitive, de réduire le nombre de procédures et 
l’utilisation des animaux. En outre, pour des raisons de bien-être et de conservation des 
animaux, il convient que l’utilisation dans des procédures d’animaux prélevés dans la faune 
sauvage soit circonscrite aux cas où les objectifs de ces procédures ne pourraient être 
atteints en utilisant des animaux élevés spécialement à cette fin. 
 
(21). Étant donné que les antécédents d’animaux d’espèces domestiques errants ou devenus 
sauvages ne sont pas connus et que la capture de ces animaux et leur détention dans des 
établissements accroissent leur détresse, il y a lieu, en règle générale, de ne pas les utiliser 
dans des procédures. 
 
(22). Afin de renforcer la transparence, de faciliter l’autorisa tion 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. 
  
(23). D’un point de vue éthique, il convient de fixer une limite supérieure en termes de 
douleur, de souffrance et d’angoisse au-dessus de laquelle les animaux ne devraient pas 
être soumis à des procédures scientifiques. À cette fin, il convient d’interdire les 
expériences occasionnant de graves douleurs, souffrances ou angoisses susceptibles de se 
prolonger sans rémission possible. 
 
(24). Il convient de tenir compte de la gravité réelle de la douleur, de la souffrance, de 
l’angoisse ou du dommage durable affectant les animaux et non de la gravité présumée au 
moment de l’évaluation des projets, dans l’élaboration d’un format commun pour les 
rapports. 
 
(25). Le nombre d’animaux utilisés dans des 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, l’avantage que procure la réutilisation des 
animaux devrait être apprécié en fonction de 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 cas par cas. 
 
(26). 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 mettre à mort les animaux dont le bien-être serait 
compromis. Dans certains cas, il convient de relâcher les animaux dans un habitat ou un 
système d’élevage approprié, 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 États membres prévoient de placer des animaux, il est essentiel que des dispositions 



soient prises par l’éleveur, le fournisseur ou l’utilisateur pour les socialiser afin d’assurer 
le succès de leur placement, d’éviter aux animaux une angoisse inutile et de garantir la 
sécurité publique. 
 
(27). Des tissus et organes animaux sont utilisés pour la mise au point de méthodes in vitro. 
Afin de promouvoir le principe de réduction, il convient que les États membres facilitent, 
le cas échéant, la mise en place de programmes pour le partage d’organes et de tissus 
d’animaux mis à mort. 
 
(28). Le bien-être des animaux utilisés dans des procédures dépend grandement de la 
qualité et des compétences professionnelles du personnel qui supervise les procédures, qui 
mène les procédures ou qui supervise les personnes chargées des soins quotidiens aux 
animaux. Les États membres devraient faire en sorte, par un système d’agrément ou 
d’autres moyens, que le personnel dispose d’un niveau d’études, de formation et de 
compétences adéquat. En outre, il est important que le personnel soit supervisé jusqu’à ce 
qu’il ait acquis et démontré qu’il possède les compétences requises. Des lignes directrices 
non contraignantes au niveau de l’Union concernant les exigences en matière de formation 
favoriseraient à long terme la libre circulation du personnel. 
 
(29). Il y a lieu que les établissements éleveurs, fournisseurs et utilisateurs 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 d’angoisse possible pour les animaux. Il convient que seuls les 
éleveurs, fournisseurs et utilisateurs autorisés par les autorités compétentes puissent 
exercer ces activités. 
 
(30). Afin d’assurer le suivi régulier des besoins des animaux, il convient que des soins 
vétérinaires appropriés soient disponibles en permanence et que, dans chaque 
établissement, un membre du personnel soit chargé de veiller au bien-être des animaux. 
  
(31). 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 les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs dispo sent d’une structure chargée du bien-être 
des animaux dont la tâche principale est de donner des conseils sur les questions liées au 
bien-être des animaux. Cette structure devrait également suivre l’évolution et les résultats 
des projets au niveau de l’établissement, favoriser un climat de soins et fournir des outils 
pour l’application pratique et la mise en œuvre rapide des récentes évolutions techniques 
et scientifiques en rapport avec les principes de remplacement, de réduction et de 
raffinement, afin d’améliorer le sort des animaux sur toute leur durée de vie. Il y a lieu que 
les conseils donnés par la structure chargée du bien-être des animaux soient correctement 
documentés et puissent être consultés à l’occasion d’inspections. 
 
(32). Afin de permettre aux autorités compétentes de vérifier la conformité avec la présente 
directive, il convient que chaque éleveur, fournisseur et utilisateur tienne des registres 
précis, avec des informations sur le nombre d’animaux, leur origine et leur sort. 



(33). Il y a lieu que les primates non humains, les chiens et les chats fassent l’objet d’un 
dossier individuel, couvrant toute leur durée de vie depuis la naissance, pour pouvoir 
bénéficier des soins, des conditions d’héberge ment et du traitement adaptés à leurs besoins 
et à leurs caractéristiques. 
 
(34). Il convient que les conditions d’hébergement et les soins des animaux se fondent sur 
les besoins spécifiques et les caractéristiques de chaque espèce. 
 
(35). 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 concernant les impacts des conditions d’hébergement et des soins sur le 
bien-être des animaux et les résultats scientifiques des procédures. Il est donc nécessaire 
d’établir dans la présente directive des exigences harmonisées en termes d’hébergement et 
de soins. Ces exigences devraient être mises à jour en fonction des progrès scientifiques et 
techniques. 
 
(36). Pour vérifier la conformité avec la présente directive, il y a lieu que les États membres 
effectuent des inspections régulières des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs en fonction 
d’une analyse des risques. Afin de rassurer l’opinion publique et d’encourager la 
transparence, il convient qu’une proportion appropriée des inspections soient effectuées 
sans avertissement préalable. 
 
(37). Afin d’assister les États membres dans l’application de la présente directive, et en 
partant des constatations formulées dans les rapports sur les inspections nationales, il 
convient que la Commission procède, lorsqu’il existe un motif de préoccupation, à des 
contrôles des systèmes d’inspection nationaux. Il y a lieu que les États membres remédient 
aux éventuelles lacunes mises en évidence par ces contrôles. 
 
(38). Une évaluation très complète des projets, compte tenu de considérations éthiques dans 
l’utilisation des animaux, forme l’élément central de la procédure d’autorisation des projets 
et devrait garantir l’application des principes de remplacement, de réduction et de 
raffinement dans ces projets. 
 
(39). 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’animal soit soumise à une 
évaluation minutieuse de la validité scientifique ou éducative, 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 de projet impartiale et indépendante des personnes participant à 
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 de projet 
prévoie également une appréciation appropriée de l’utilisation de toute tech nique 
d’expérimentation scientifique émergente. 
  



(40). En raison de la 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 considérable ment en termes de 
complexité, de durée et de délai pour l’obtention des résultats, il convient que la décision 
de procéder ou non à une appréciation rétrospective soit prise en tenant pleinement compte 
de ces aspects. 
 
(41). 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. Cela ne devrait pas 
violer les droits de propriété ni divulguer des éléments confidentiels. En conséquence, il 
convient que les utilisateurs fournissent des résumés anonymes non techniques de ces 
projets et que les États membres les publient. Il y a lieu que les informations publiées ne 
rompent pas l’anonymat des utilisateurs. 
 
(42). Afin de gérer les risques pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement, 
la législation de l’Union prévoit que les substances et produits ne peuvent être 
commercialisés qu’après la communication de données appropriées concernant leur sûreté 
et leur efficacité. Certaines de ces exigences ne peuvent être satis faites qu’en recourant à 
des expérimentations animales, désignées ci-après sous l’expression «essais 
réglementaires». Il est nécessaire d’introduire des mesures spécifiques en vue d’accroître 
l’utilisation d’approches alternatives et d’éviter le double emploi en matière d’essais 
réglementaires. À cet effet, il convient que les États membres reconnaissent la validité des 
données expérimentales produites au moyen de méthodes d’essais prévues par la législation 
de l’Union. 
 
(43). Afin de réduire la charge de travail administrative et de renforcer la compétitivité de 
la recherche et de l’industrie dans l’Union, il devrait être possible d’autoriser des projets 
multiples à caractère générique lorsqu’ils sont réalisés suivant des méthodes établies à des 
fins d’essai, de diagnostic ou de production au moyen d’une autorisation groupée, sans 
pour autant exempter aucune de ces procédures de l’évaluation de projet. 
 
 
(44). Afin d’assurer l’examen efficace des demandes d’autorisation et de renforcer la 
compétitivité de la recherche et de l’industrie dans l’Union, il convient de fixer un délai 
pour l’évaluation des propositions de projet par les autorités compétentes et la prise des 
décisions concernant l’autorisation de ces projets. Pour ne pas compromettre la qualité de 
l’évaluation de projet, il pourrait être nécessaire de consacrer plus de temps à l’examen de 
propositions de projets plus complexes, en raison du nombre de disciplines concernées, de 
certaines caractéristiques inhabituelles ou de techniques plus élaborées. Toutefois, il 
convient que la prolongation des délais pour l’évaluation de projet demeure l’exception. 
 
(45). Compte tenu de la nature routinière ou répétitive de certaines procédures, il convient 
de prévoir une option réglementaire grâce à laquelle les États membres pourraient 
introduire une procédure administrative simplifiée pour l’évaluation des projets 
comportant de telles procédures, à condition que certaines exigences prévues dans la 
présente directive soient respectées. 



 
(46). La possibilité de recourir à des méthodes alternatives dépend fortement des progrès 
réalisés dans le développement de solutions de remplacement. Les programmes- cadres 
communautaires de recherche et de développement technologique ont alloué des budgets 
de plus en plus importants à des projets qui visent à remplacer, à réduire et à raffiner 
l’utilisation d’animaux dans les procédures. Afin d’accroître la compétitivité de la 
recherche et de l’industrie dans l’Union et de remplacer, réduire et raffiner l’utilisation 
d’animaux dans les procédures, il convient que la Commission et les États membres 
contribuent, par la recherche et d’autres moyens, à la mise au point et à la validation 
d’approches alternatives. 
 
(47). Le Centre européen pour la validation de méthodes alter natives, établi au sein du 
Centre commun de recherche de la Commission, coordonne la validation des approches 
alternatives dans l’Union depuis 1991. Toutefois, la nécessité de mettre au point et de faire 
valider de nouvelles méthodes ne cesse de croître, aussi convient-il d’établir formellement 
un laboratoire de référence dans l’Union pour la validation de méthodes alternatives. Ce 
laboratoire devrait porter le nom de Centre européen pour la validation de méthodes 
alternatives. Il est nécessaire que la Commission coopère avec les États membres lors de 
la fixation des priorités pour les études de validation. Les États membres devraient aider la 
Commission à recenser et à désigner les laboratoires aptes à réaliser ces études de 
validation. Pour les études de validation portant sur des méthodes qui sont similaires à des 
méthodes validées antérieurement et pour lesquelles la validation représente un avantage 
concurrentiel significatif, le Centre devrait pouvoir percevoir des droits auprès des 
personnes qui soumettent leurs méthodes pour validation. Ces droits ne devraient pas 
empêcher une concurrence saine dans le secteur de l’expérimentation. 
 
(48). Il est nécessaire d’adopter au niveau national une approche cohérente de l’évaluation 
des projets et des stratégies d’examen. Il y a lieu que les États membres mettent en place 
des comités nationaux pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques, 
chargés de donner des conseils aux autorités compétentes et aux structures chargées du 
bien-être des animaux en vue de promouvoir les principes de remplacement, de réduction 
et de raffinement. Il convient qu’un réseau des comités nationaux joue un rôle dans 
l’échange des meilleures pratiques au niveau de l’Union. 
 
(49). 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 une 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. La Commission devrait 
également procéder à des examens thématiques périodiques concernant le remplacement, 
la réduction et le raffinement de l’utilisation d’animaux dans les procédures. 
 
(50). En vue d’assurer des conditions uniformes d’exécution, il y a lieu de conférer à la 
Commission des compétences d’exécution pour adopter des lignes directrices au niveau de 
l’Union concernant les exigences en matière d’éducation, de formation et de compétence 



du personnel des établissements éleveurs, des établissements fournisseurs et des 
établissements utilisateurs, afin d’adopter des règles précises concernant le laboratoire de 
référence de l’Union, ses fonctions et tâches ainsi que les droits qu’il peut percevoir, pour 
établir un format commun pour la trans mission par les États membres à la Commission 
des informations sur la mise en œuvre de la présente directive, des informations statistiques 
et d’autres informations et pour l’application de clauses de sauvegarde. Selon l’article 291 
du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, les règles et principes généraux 
relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences 
d’exécution par la Commission sont établis au préalable dans un règlement adopté 
conformé ment à la procédure législative ordinaire. Dans l’attente de l’adoption de ce 
nouveau règlement, la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les 
modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (1) 
continue d’être appliquée, à l’exception de la procédure de réglementation avec contrôle 
qui n’est pas applicable. 
  
(51). Il convient d’habiliter la Commission à adopter des actes délégués conformément à 
l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne ce 
qui suit: modifications de la liste des espèces soumises à l’obligation d’être expressément 
élevées en vue d’une utilisation dans des procédures, modifications des normes de soins et 
d’hébergement, modifications des méthodes de mise à mort, y compris leurs spécifications, 
modifications des éléments à utiliser pour l’établissement par les États membres des 
exigences en matière d’études, de formation et de compétence du personnel des éleveurs, 
des fournisseurs et des utilisateurs, modifications de certains éléments obligatoires de la 
demande d’autorisation, modifications concernant le laboratoire de référence de l’Union, 
ses fonctions et ses tâches, ainsi que les modifications d’exemples des différents types de 
procédures assignés à chaque classe de gravité sur la base de facteurs liés au type de 
procédure. Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations 
appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. 
 
(52). Il convient que les États membres déterminent le régime des sanctions applicables 
aux violations des dispositions de la présente directive et veillent à leur exécution. Ces 
sanctions devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. 
 
(53). Il convient donc d’abroger la directive 86/609/CEE. Certaines modifications 
introduites par la présente directive ont une incidence directe sur l’application du règle 
ment (CE) no 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 
établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés 
non destinés à la consommation humaine (2). Il convient dès lors de modifier en 
conséquence une disposition dudit règlement. 
 
(54). Les bénéfices qui découleraient, en termes de bien-être animal, d’une autorisation des 
projets a posteriori, ainsi que les coûts administratifs correspondants, ne peuvent se justifier 
que pour des projets à long terme qui sont en cours. Il est donc nécessaire de prévoir des 
mesures de transition pour les projets à court et moyen terme qui sont en cours afin d’éviter 
de devoir délivrer une autorisation a posteriori, qui ne présente que des avantages limités. 
 



(55). Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer», les États 
membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de l’Union, leurs 
propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente 
directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics. 
 
(56). Étant donné que l’objectif de la présente directive, à savoir l’harmonisation de la 
législation concernant l’utilisation d’animaux à des fins scientifiques, ne peut être réalisé 
de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de ses dimensions et 
de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l’Union, celle-ci peut prendre des mesures, 
conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité sur l’Union 
européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la 
présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif, 
 
ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: 
 

CHAPITRE I 
 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article premier 
Objet et champ d’application 

 
1. La présente directive établit des mesures pour la protection des animaux utilisés à des 
fins scientifiques ou éducatives. 
 
À cet effet, elle fixe des règles relatives aux aspects suivants: 
 

a) le remplacement et la réduction de l’utilisation d’animaux dans les procédures et le 
raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement, de soins et d’utilisation des 
animaux dans ces procédures; 

 
b) l’origine, l’élevage, le marquage, les soins, l’hébergement et la mise à mort des 

animaux; 
 

c) les opérations des éleveurs, fournisseurs et utilisateurs; 
 

d) l’évaluation et l’autorisation de projets impliquant l’utilisation d’animaux dans des 
procédures. 

 
2. La présente directive s’applique lorsque des animaux provenant d’Europe 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. 
 
La présente directive s’applique jusqu’à ce que les animaux visés au premier alinéa aient 
été mis à mort, placés ou relâchés dans un habitat ou un système d’élevage approprié. 



La suppression de la douleur, de la souffrance, de l’angoisse ou des dommages durables du 
fait de l’utilisation 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. 
 
3. La présente directive s’applique aux animaux suivants: 
 

a) animaux vertébrés non humains vivants ; 
 

b) les céphalopodes vivants. 
 
4. La présente directive s’applique aux animaux qui sont utilisés dans des procédures et 
sont à un stade de développement antérieur à celui visé au paragraphe 3, point a), si l’animal 
doit être laissé en vie au-delà de ce stade de développement et risque, à la suite des 
procédures menées, d’éprouver de la douleur, de la souffrance ou de l’angoisse ou de subir 
des dommages durables après avoir atteint ce stade de développement. 
 
5. La présente directive ne s’applique pas: 
 
a) aux actes pratiqués dans les exploitations agricoles contenant moins de 100 
animaux à des fins non expérimentales; 
 

c) à la pratique de la médecine vétérinaire privée à des fins non expérimentales; 
 

d) aux essais cliniques vétérinaires nécessaires aux fins d’une autorisation de mise 
sur le marché d’un médicament vétérinaire; 

 
e) aux actes pratiqués à des fins d’élevage reconnues; 

 
f) aux actes pratiqués dans le but premier d’identifier un animal; 

 
g) aux pratiques qui ne sont pas susceptibles de causer une douleur, une souffrance, 

une angoisse ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux 
causés par l’introduction d’une aiguille conformément aux bonnes pratiques 
vétérinaires. 

 
Article 2 

Mesures nationales plus strictes 
 
1. Les États membres peuvent, dans le respect des règles générales fixées par le traité sur 
le fonctionnement de l’Union européenne, conserver des dispositions en vigueur le 9 
novembre 2010, visant à assurer une protection plus large des animaux relevant du champ 
d’application de la présente directive que celle prévue dans la présente directive. 
 
Avant le 1er janvier 2020, les États membres informent la Commission de ces dispositions 
nationales. La Commission les porte à la connaissance des autres États membres. 



 
Lorsqu’il agit au titre du paragraphe 1, un État membre ne peut interdire ou empêcher la 
fourniture ou l’utilisation d’animaux élevés ou détenus dans un autre État membre 
conformément à la présente directive, ni interdire ou empêcher la mise sur le marché de 
produits mis au point via l’utilisation de tels animaux conformément à la présente directive. 
 

Article 3 
Définitions 

 
Aux fins de la présente directive, on entend par: 
 
1. « procédure », toute utilisation, invasive ou non, d’un animal à des fins expérimentales 
ou à d’autres fins scientifiques, dont les résultats sont connus ou inconnus, ou à des fins 
éducatives, susceptible de causer à cet animal une douleur, une souffrance, une angoisse 
ou des dommages durables équivalents ou supérieurs à ceux causés par l’introduction d’une 
aiguille conformément aux bonnes pratiques vétérinaires. 
 
Ceci inclut toute intervention destinée ou de nature à aboutir à la naissance ou à l’éclosion 
d’un animal ou à la création et à la conservation d’une lignée d’animaux génétiquement 
modifiés dans l’une de ces conditions, mais exclut la mise à mort d’animaux à la seule fin 
d’utiliser leurs organes ou tissus; 
 
2. « projet », un programme de travail ayant un objectif scientifique défini et impliquant 
une ou plusieurs procédures; 
 
3. « établissement », toute installation, tout bâtiment, tout groupe de bâtiments ou tout autre 
local, y compris, le cas échéant, un endroit non totalement clos ou couvert, ainsi que des 
installations mobiles; 
 
4. « éleveur », toute personne physique ou morale élevant des animaux en vue de leur 
utilisation dans des procédures ou en vue de l’utilisation de leurs tissus ou organes à des 
fins scientifiques, ou élevant d’autres animaux principalement aux fins susmentionnées, 
dans un but lucratif ou non; 
  
5. « fournisseur », toute personne physique ou morale autre qu’un éleveur, fournissant des 
animaux en grosse quantité en vue de leur utilisation dans des procédures ou en vue de 
l’utilisation de leurs tissus ou organes à des fins scientifiques, dans un but lucratif ou non; 
 
6. « utilisateur », toute personne physique ou morale utilisant des animaux dans des 
procédures, dans un but lucratif ou non; 
 
7. « autorité compétente », une autorité ou des autorités ou organismes désignés par un État 
membre pour s’acquitter des obligations découlant de la présente directive. 
 
 
 



Article 4 
Principe de remplacement, de réduction et de raffinement 

 
1. Les États membres veillent, dans toute la mesure du possible, à ce que soit utilisée, au 
lieu d’une procédure, une méthode ou une stratégie d’expérimentation scientifiquement 
satisfaisante, n’impliquant pas l’utilisation d’animaux vivants. 
 
2. Les États membres veillent à ce que le nombre d’animaux utilisés dans un projet soit 
d’un maximum de cinq. 
 
3. Les États membres veillent au raffinement des conditions d’élevage, d’hébergement et 
de soins, et des méthodes utilisées dans les procédures, afin d’éliminer ou de réduire au 
minimum toute douleur, souffrance ou angoisse ou tout dommage durable susceptible 
d’être infligé aux animaux. 
 
4. Le présent article est mis en œuvre, pour le choix des méthodes, conformément à l’article 
9. 
 

Article 5 
Finalités des procédures 

 
Seules sont admises les procédures qui ont pour objet: 
 

a) la recherche fondamentale; 
 

b) des recherches translationnelles ou appliquées menées dans l’un des objectifs 
suivants: 

a. la prévention, la prophylaxie, le diagnostic ou le traite ment de maladies, de 
mauvais états de santé ou d’autres anomalies ou de leurs effets chez 
l’homme, les animaux ou les plantes; 

b. l’évaluation, la détection, le contrôle ou les modifications des conditions 
physiologiques chez l’homme, les animaux ou les plantes; ou le bien-être 
des animaux et l’amélioration des conditions de production des animaux 
élevés à des fins agronomiques; 

 
c) l’une des finalités visées au point b) lors de la mise au point, de la production ou 

des essais de qualité, d’efficacité et d’innocuité de médicaments, de denrées 
alimentaires, d’aliments pour animaux et d’autres substances ou produits; 

 
e) la protection de l’environnement naturel dans l’intérêt de la santé ou du bien-être 

de l’homme ou de l’animal; 
 

f) la recherche en vue de la conservation des espèces; 
 

g) l’enseignement supérieur ou la formation en vue de l’acquisition, de l’entretien ou 
de l’amélioration de compétences professionnelles; 



h) les enquêtes médicolégales. 
 

Article 6 
Méthodes de mise à mort 

 
1. Les États membres veillent à ce que les animaux soient mis à mort en limitant au 
minimum la douleur, la souffrance et l’angoisse qu’ils éprouvent. 
 
2. Les États membres veillent à ce que les animaux soient mis à mort dans l’établissement 
d’un éleveur, d’un fournisseur ou d’un utilisateur, par une personne compétente. 
 
Toutefois, dans le cas d’une étude sur le terrain, un animal peut être mis à mort par une 
personne compétente en dehors d’un établissement. 
 
5. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent même en cas d’urgence pour des raisons liées au 
bien-être des animaux, à la santé publique, à la sécurité publique, à la santé animale ou à 
l’environnement. 
 

Article 7 
Dispositions relatives à l’utilisation de certains animaux dans des procédures 

 
1. Les espèces suivantes ne sont pas utilisés dans les procédures 
 

a) Espèces menacées énumérées à l’annexe A du règlement (CE)  no  338/97  du  
Conseil  du  9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de 
flore sauvages par le contrôle de leur commerce 

 
b) Primates non humains énumérés à l’annexe A du règlement (CE) no 338/97. 

 
c) Les animaux capturés dans la nature. 

 
d) Les États membres veillent à ce que les animaux appartenant aux espèces 

énumérées ne puissent être utilisés dans des procédures que lorsque ces animaux 
ont été élevés à cette fin :  
a. Souris (Mus musculus) 
b. Rat (Rattus norvegicus) 
c. Cobaye (Cavia porcellus) 
d. Hamster (doré) syrien (Mesocricetus auratus) 
e. Hamster chinois (Cricetulus griseus) 
f. Gerbille de Mongolie (Meriones unguiculatus) 
g. Lapin (Oryctolagus cuniculus) 
h. Chien (Canis familiaris) 
i. Chat (Felis catus) 
j. Toutes les espèces de primates non humains 
k. Grenouille [Xenopus (laevis, tropicalis), Rana (temporaria, pipiens)] 
l. Poisson zèbre (Danio rerio) 



 
e) Les animaux d’espèces domestiques errants ou devenus sauvages.  

 
CHAPITRE II  

PROCÉDURES 
 

Article 8 
Procédures 

 
1. Les États membres veillent à ce que les procédures soient menées dans un établissement 
utilisateur. 
 
2. L’autorité compétente peut accorder des dérogations au premier alinéa sur la base 
d’éléments scientifiques. 
 
3. Seules sont admises les procédures menées dans le cadre d’un projet. 
 

Article 9 
Choix des méthodes 

 
1. Sans préjudice des législations nationales interdisant certains types de méthodes, les 
États membres veillent à ce qu’une procédure ne soit pas menée si la législation de l’Union 
reconnaît une autre méthode ou stratégie d’expérimentation n’impliquant pas l’utilisation 
d’un animal vivant pour obtenir le résultat recherché. 
 
2. Le choix entre les procédures est guidé par le souci de sélectionner celles qui satisfont 
le mieux aux exigences suivantes: 
 

a) utiliser le moins d’animaux possible et au maximum cinq; 
 

b) utiliser les animaux les moins susceptibles de ressentir de la douleur, de la 
souffrance, de l’angoisse ou de subir des dommages durables; 

 
c) causer le moins possible de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de dommages 

durables, et sont les plus susceptibles de fournir des résultats satisfaisants. 
 
3. Dans la mesure du possible, la mort doit être évitée en tant que point limite dans une 
procédure et remplacée par des points limites précoces adaptés. Lorsque la mort ne peut 
être évitée en tant que point limite, la procédure est conçue de façon: 
 

a) à entraîner la mort du plus petit nombre d’animaux possible; et 
 

b) à réduire le plus possible la durée et l’intensité de la souffrance de l’animal et à 
lui assurer une mort sans douleur. Dans le cas contraire, l’État concerné devra 
participer à raison de 2% de son PIB au fonds commun désigné à l’article 39. 

 



Article 10 
Anesthésie 

  
1. Les États membres veillent à ce que, sauf si cela n’est pas approprié, toutes les 
procédures soient menées sous anesthésie générale ou locale et en recourant à des 
analgésiques ou à une autre méthode appropriée, afin de s’assurer que la douleur, la 
souffrance et l’angoisse soient limitées au minimum. 
 
Les procédures entraînant des lésions graves susceptibles de causer une douleur intense ne 
sont pas menées sans anesthésie. 
 
2. La décision relative à l’opportunité de recourir à l’anesthésie tient compte des éléments 
suivants: 

a) si l’anesthésie est jugée plus traumatisante pour l’animal que la procédure elle-
même; et 

 
b) si l’anesthésie est incompatible avec la finalité de la procédure. 

 
3. Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas administré aux animaux des substances 
qui empêchent ou limitent leur capacité d’exprimer la douleur, sans un niveau adéquat 
d’anesthésie ou d’analgésie. 
 
Dans ces cas, il convient de fournir des éléments scientifiques, accompagnés de précisions 
sur le protocole anesthésique ou analgésique. 
 
4. Un animal susceptible d’éprouver de la douleur 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 cela soit 
compatible avec la finalité de la procédure. 
 
5. Dès que la finalité de la procédure a été atteinte, des mesures appropriées sont prises afin 
de limiter au minimum la souffrance de l’animal. 
 

Article 11 
Classification des procédures selon leur degré de gravité 

 
1. Les États membres veillent à ce que toutes les procédures soient réparties, cas par cas, 
en classe «sans réanimation», «légère», «modérée» ou «sévère». 
 
2. Les États membres veillent à ce qu’une procédure ne soit pas exécutée si elle implique 
une douleur, une souffrance ou une angoisse intense susceptible de se prolonger sans 
rémission possible. 
 

Article 12 
Réutilisation 

 



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

a) la gravité réelle des procédures précédentes était «légère» ou «modérée»; 
 

b) il est démontré que l’animal a pleinement retrouvé son état de santé et de bien-
être général; 

 
c) la nouvelle procédure est de classe «légère», «modérée» ou «sans réanimation»; 

et 
 

d) la procédure est conforme à l’avis vétérinaire, en prenant en considération le 
sort de l’animal concerné sur toute sa durée de vie. 

 
2. Dans des circonstances exceptionnelles, par dérogation au paragraphe 1, point a), et 
après un examen vétérinaire de l’animal, l’autorité compétente peut autoriser la 
réutilisation d’un animal pour autant que celui-ci n’ait pas été utilisé plus d’une fois dans 
une procédure entraînant une douleur intense, de l’angoisse ou une souffrance équivalente. 
 

Article 13 
Fin de la procédure 

 
1. Une procédure est réputée terminée lorsque aucune observation ne doit plus être faite 
ou, en ce qui concerne les nouvelles lignées d’animaux génétiquement modifiés, lorsque 
aucune douleur, aucune souffrance, aucune angoisse ou aucun dommage durable d’un 
niveau équivalent ou supérieur à celui causé par l’introduction d’une aiguille n’est plus 
observé ou escompté sur la descendance. 
 
2. À la fin d’une procédure, un vétérinaire ou une autre personne compétente décide si 
l’animal doit être gardé en vie. L’animal est mis à mort lorsqu’il est susceptible de 
continuer à éprouver une douleur, une souffrance ou une angoisse ou d’avoir des 
dommages durables d’un niveau modéré ou sévère. 
 
3. Lorsqu’un animal doit être gardé en vie, il reçoit les soins et l’hébergement appropriés à 
son état de santé. 
 

Article 14 
Partage d’organes et de tissus 

 
Les États membres facilitent, le cas échéant, la mise en place de programmes pour le 
partage d’organes et de tissus d’animaux mis à mort. Ces derniers devront être partagés 
équitablement entre les États membres. 
 

CHAPITRE III 



AGRÉMENT 
 

Section 1 :  
Exigences concernant les éleveurs, les fournisseurs et les utilisateurs 
 

Article 15 
Agrément des éleveurs, des fournisseurs et des utilisateurs 

 
1. Les États membres veillent à ce que tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs soient 
agréés par l’autorité compétente et enregistrés auprès d’elle. L’agrément peut être accordé 
pour une durée limitée. 
 
L’agrément n’est accordé que si l’éleveur, le fournisseur ou l’utilisateur, ainsi que son 
établissement, satisfait aux exigences de la présente directive. 
 
2. L’agrément indique le nom de la personne chargée de veiller à la conformité avec les 
dispositions de la présente directive et de la ou des personnes visées à l’article 20 et à 
l’article 21. 
  
3. Un renouvellement de l’agrément est requis dès qu’une modification significative de la 
structure ou de la fonction de l’établissement d’un éleveur, d’un fournisseur ou d’un 
utilisateur est susceptible d’affecter négativement le bien-être des animaux. 
 

Article 16 
Suspension et retrait de l’agrément 

 
1. Lorsqu’un éleveur, fournisseur ou utilisateur ne satisfait plus aux exigences fixées dans 
la présente directive, l’autorité compétente prend les mesures appropriées pour remédier à 
la situation, ou demande que de telles mesures soient prises, ou ordonne la suspension ou 
le retrait de l’agrément. 
 
2. Le non-respect des exigences fixées par la présente directive entraîne obligatoirement 
une amende envers l’éleveur, le fournisseur ou l’utilisateur responsable, dont le montant 
flexible sera directement reversé au fonds commun désigné à l’article 39 ; 
 
3. En cas de suspension ou de retrait de l’agrément, les États membres veillent à ce que le 
bien-être des animaux hébergés dans l’établissement concerné n’en pâtisse pas. 
 

Article 17 
Exigences relatives aux installations et aux équipements 

 
1.Les États membres veillent à ce que tous les établissements éleveurs, fournisseurs ou 
utilisateurs disposent d’installations et d’équipements adaptés aux espèces animales qui y 
sont hébergées et, lorsque des procédures y sont menées, au bon déroulement de ces 
procédures. 
 



a) Des contrôles seront effectués. 
 

b) Dans le cas où les établissements éleveurs, fournisseurs ou utilisateurs ne 
disposent pas d’installations et d’équipements adaptés aux espèces animales qui 
y sont hébergées, une amende fixe envers l’État responsable correspondant à 
1% de son PIB sera versé au fonds commun prévu à cet effet. 

 
2. La conception, la construction et le mode de fonctionnement des installations et des 
équipements visés au paragraphe 1 sont de nature à permettre un déroulement aussi efficace 
que possible des procédures, et visent à obtenir des résultats fiables en utilisant le moins 
d’animaux possible et en causant le minimum de douleur, de souffrance, d’angoisse ou de 
dommages durables. 
 

Article 18 
Compétence du personnel 

 
1. Les États membres veillent à ce que tout éleveur, fournisseur ou utilisateur dispose, sur 
place, d’un personnel en nombre suffisant. 
 
2. Le personnel dispose d’un niveau d’études et de formation adéquat avant d’exercer l’une 
des fonctions ci-après: 
 

a) l’application de procédures aux animaux; 
 

b) la conception de procédures et de projets; 
 

c) le soin des animaux; ou 
 

d) la mise à mort des animaux. 
 
Les personnes exerçant les fonctions visées au point b) ont bénéficié d’une formation 
relevant d’une discipline scientifique ayant trait au travail effectué et disposent de 
connaissances spécifiques à l’espèce concernée. 
Le personnel exerçant les fonctions visées aux points a), c) ou d) est supervisé dans 
l’accomplissement de ses tâches jusqu’à ce qu’il ait démontré qu’il possède les 
compétences requises. 
 
Les États membres s’assurent, par l’agrément ou par d’autres moyens, que les exigences 
énoncées au présent paragraphe sont remplies. 
 

Article 19 
Exigences spécifiques applicables au personnel 

 
1. Les États membres veillent à ce que tout éleveur, fournisseur ou utilisateur dispose, sur 
place, d’une ou plusieurs personnes qui: 
 



a) sont responsables de la surveillance du bien-être des animaux dans 
l’établissement et des soins qui leur sont donnés; 

 
b) veillent à ce que le personnel s’occupant des animaux ait accès aux informations 

spécifiques aux espèces hébergées dans l’établissement; 
 

c) sont responsables de veiller à ce que le personnel dispose d’un niveau d’études, 
des compétences et d’une formation continue adéquats et qu’il soit supervisé 
jusqu’à ce qu’il ait démontré qu’il possède les compétences requises. 

 
2. Les États membres veillent à ce que les personnes visées à l’article 40, paragraphe 2 : 
 

a) s’assurent que toute douleur, souffrance, angoisse ou tout dommage durable inutile 
infligés à un animal lors d’une procédure soient interrompus; et 

 
b) s’assurent que les projets sont exécutés conformément à l’autorisation du projet 

 
Article 20 

Vétérinaire désigné 
 
Les États membres veillent à ce que tout éleveur, fournisseur ou utilisateur ait un 
vétérinaire européen désigné, compétent en médecine des animaux de laboratoire, ou un 
expert ayant les qualifications requises au cas où cela est plus approprié, chargé de donner 
des conseils sur le bien- être et le traitement des animaux. 
 
 

Article 21 
Programme de placement et de mise en liberté des animaux 

  
Lorsque les États membres autorisent le placement d’animaux, les éleveurs, fournisseurs 
et utilisateurs dont les animaux sont destinés à être placés disposent d’un programme de 
placement assurant la socialisation des animaux à placer. Dans le cas d’animaux sauvages, 
le cas échéant, un programme de réadaptation est mis en place avant de les relâcher dans 
leur habitat. 
 

Article 22 
Registres des animaux 

 
1. Les États membres veillent à ce que les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs tiennent des 
registres dans lesquels sont consignés au moins: 
 

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

 
b) l’origine des animaux, en précisant notamment s’ils sont élevés en vue d’une 

utilisation dans des procédures; 



 
c) les dates d’acquisition, de fourniture, de mise en liberté ou de placement des 

animaux; 
 

d) les établissements ayant fourni les animaux; 
 

e) les nom et adresse du destinataire des animaux; 
 

f) le nombre et les espèces d’animaux qui sont morts ou ont été mis à mort dans 
chaque établissement. Dans le cas d’animaux qui sont morts, les causes de la 
mort, si elles sont connues, sont indiquées; et 

 
g) pour ce qui est des utilisateurs, les projets dans lesquels des animaux sont 

utilisés. 
 
Les registres visés au paragraphe 1 sont conservés pendant au moins cinq ans et mis à la 
disposition de l’autorité compétente et de tous les États membres sur demande. 

 
Article 23 

Soins et hébergement 
 
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, d’une 
alimentation, d’un apport en eau et de soins appropriés à leur santé et à leur 
bien-être; 

 
b) toute restriction de la capacité d’un animal de satisfaire ses besoins 

physiologiques et éthologiques soit limitée au strict minimum; 
 

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

 
d) des mesures soient prises pour mettre fin dans les délais les plus brefs à toute 

anomalie ou à toute douleur, toute souffrance, toute angoisse ou tout dommage 
durable constaté qui pourrait être évité; et 

 
e) les animaux soient transportés dans des conditions appropriées. 

 
2. Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que les normes de soins et 
d’hébergement soient appliquées.  
 
3. Les États membres peuvent prévoir des dérogations aux exigences du paragraphe 1, point 
a), ou du paragraphe 2 pour des raisons scientifiques ou des raisons liées au bien-être des 



animaux ou à la santé animale, et contre une participation financière décidée par l’autorité 
compétente au fonds commun. 
 
 
Section 2:  
Inspections 
 

Article 24 
Inspections par les États membres 

 
1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à l’inspection 
régulière de tous les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs, y compris de leurs 
établissements, afin de vérifier la conformité avec les exigences de la présente directive. 
 
2. L’autorité compétente adapte la fréquence des inspections en fonction d’une analyse des 
risques propre à chaque établissement, en tenant compte: 
 

a) du nombre d’animaux hébergés et de leur espèce; 
 

b) des antécédents de l’éleveur, du fournisseur ou de l’utilisateur en matière de 
conformité avec les exigences de la présente directive; 

 
c) du nombre et du type des projets menés par l’utilisateur en question; et 

 
d) de toute information pouvant indiquer une non-conformité. 

 
e) des bénéfices engendrés par son commerce. 

 
3. Des inspections sont réalisées chaque année auprès d’au moins la moitié des utilisateurs, 
conformément à l’analyse des risques visée au paragraphe 2. Toutefois, les éleveurs, 
fournisseurs et utilisateurs de primates non humains sont inspectés au moins une fois par 
an. 
 
4. Une proportion appropriée des inspections sont effectuées sans avertissement préalable. 
 
5. Les comptes rendus de toutes les inspections sont conservés pendant au moins cinq ans. 
 

Article 25 
Contrôle des inspections effectuées par les États membres 

 
1. Lorsqu’il existe un motif de préoccupation légitime, la Commission procède, en tenant 
compte notamment de la proportion d’inspections réalisées sans avertissement préalable, à 
des contrôles de l’infrastructure et du déroulement des inspections nationales dans les États 
membres. 
 



2. L’État membre sur le territoire duquel le contrôle visé au paragraphe 1 est effectué 
apporte toute l’assistance nécessaire aux experts de la Commission dans l’exercice de leur 
mission. La Commission informe l’autorité compétente de l’État membre concerné des 
résultats du contrôle. 
  
3. L’autorité compétente de l’État membre concerné prend des mesures pour tenir compte 
des résultats du contrôle visé au paragraphe 1. 
 
 

CHAPITRE IV 
DISPOSITIONS PRISES POUR ÉVITER LE DOUBLE EMPLOI ET 

APPROCHES ALTERNATIVES 
 

Article 26 
Dispositions prises pour éviter le double emploi des procédures 

 
Les États membres acceptent les données qui sont générées, dans les autres États membres, 
à la suite de procédures reconnues par la législation de l’Union, sauf s’il est nécessaire de 
mener d’autres procédures à propos de ces données pour protéger la santé publique, la 
sécurité ou l’environnement. 
 

Article 27 
Approches alternatives 

 
1. La Commission et les États membres contribuent à la mise au point et à la validation 
d’approches alternatives 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. 
 
2. Les États membres aident la Commission à recenser et à désigner les laboratoires 
spécialisés et qualifiés aptes à réaliser ces études de validation. 
 
3. Après consultation des États membres, la Commission fixe les priorités pour les études 
de validation et répartit les tâches entre les laboratoires de différents États membres pour 
la réalisation de ces études. 
 
4. Les États membres veillent, au niveau national, à la promotion des approches alternatives 
et à la diffusion d’informations concernant celles-ci. 
 
5. Les États membres désignent un point de contact unique chargé de fournir des conseils 
sur la pertinence réglementaire et l’opportunité des approches alternatives proposées pour 
validation. 
 



6. La Commission prend les mesures appropriées afin que les approches alternatives 
validées dans l’Union soient acceptées à la majorité au niveau international, par le biais 
d’un vote au suffrage universel direct. 
 

Article 28 
Laboratoire de référence de l’Union 

 
1. Le laboratoire de référence de l’Union visé à l’article 48 est le Centre commun de 
recherche de la Commission. 
2. Le laboratoire de référence de l’Union est chargé en particulier: 

a) de coordonner et promouvoir le développement et l’utilisation de méthodes 
alternatives aux procédures, y compris 

 
b) dans les domaines de la recherche fondamentale et appliquée et les essais 

réglementaires; 
 

c) de coordonner la validation des méthodes alternatives au niveau de l’Union; 
 

d) de faire office d’interface pour l’échange d’information sur la mise au point de 
méthodes alternatives; 

 
e) de mettre en place, maintenir et gérer des bases de données publiques et des 

systèmes d’information sur les méthodes alternatives et l’état d’avancement de leur 
mise au point; 
 

f) de promouvoir le dialogue entre les législateurs, les régulateurs et toutes les parties 
intéressées, en particulier les secteurs concernés, les scientifiques du secteur 
biomédical, les organisations de consommateurs et les défenseurs des animaux, en 
vue de la mise au point, de la validation, de l’acceptation réglementaire, de la 
reconnaissance internationale et de l’application des méthodes alternatives. 

 
3. Le laboratoire de référence de l’Union participe à la validation des méthodes alternatives. 
 
4. Le laboratoire de référence de l’Union peut percevoir des droits en échange des services 
qu’il fournit lorsque ceux-ci ne contribuent pas directement à renforcer le remplacement, 
la réduction et le raffinement. 
  

Article 29 
Comités nationaux pour la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques 

 
1. Chaque État membre établit un comité national pour la protection des animaux utilisés 
à des fins scientifiques. Celui-ci conseille les autorités compétentes et les structures 
chargées du bien-être des animaux sur des questions en rapport avec l’acquisition, 
l’élevage, l’hébergement, les soins et l’utilisation des animaux dans les procédures, et il 
veille au partage des meilleures pratiques. 
 



2. Les comités nationaux visés au paragraphe 1 échangent des informations sur le 
fonctionnement des structures chargées du bien-être des animaux et sur les évaluations de 
projets, et partagent les meilleures pratiques au sein de l’Union. 
 
3. Les comités nationaux sont désignés par les gouvernements exécutifs des États membres. 
 
4. Chaque comité national doit répondre à une parité en terme de membres de sexe masculin 
et féminin. 
 

CHAPITRE V 
DISPOSITIONS FINALES 

 
Article 30 

Révocation de la délégation 
 
1. La délégation de pouvoir visée à l’article 36 peut être révoquée à tout moment par le 
Parlement européen ou le Conseil. 
 
2. L’institution qui a entamé une procédure interne afin de décider si elle entend révoquer 
la délégation de pouvoir s’efforce d’informer l’autre institution et la Commission, dans un 
délai raisonnable avant de prendre une décision finale, en indiquant les pouvoirs délégués 
qui pourraient faire l’objet d’une révocation ainsi que les motifs éventuels de celle-ci. 
 
3. La décision de révocation met un terme à la délégation des pouvoirs spécifiés dans ladite 
décision. Elle prend effet immédiatement ou à une date ultérieure qu’elle précise. Elle 
n’affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur. Elle est publiée au Journal 
officiel de l’Union européenne. 
 

Article 31 
Objections aux actes délégués 

 
1. Le Parlement européen ou le Conseil peuvent formuler des objections à l’égard de l’acte 
délégué dans un délai de deux mois à compter de la date de notification. 
 
2. Sur l’initiative du Parlement européen ou du Conseil, ce délai est prolongé de deux mois. 
 
3. Si, à l’expiration de ce délai, ni le Parlement européen ni le Conseil n’ont formulé 
d’objections à l’égard de l’acte délégué, celui-ci est publié au Journal officiel de l’Union 
européenne et entre en vigueur à la date qu’il indique. 
  
4. L’acte délégué peut être publié au Journal officiel de l’Union européenne et entrer en 
vigueur avant l’expiration de ce délai si le Parlement européen et le Conseil ont tous les 
deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d’objections. 
 



5. Si le Parlement européen ou le Conseil formulent des objections à l’égard d’un acte 
délégué, celui-ci n’entre pas en vigueur. L’institution qui formule des objections à l’égard 
de l’acte délégué en expose les motifs. 

 
Article 32 
Rapports 

 
1. Les États membres transmettent à la Commission, au plus tard le 30 avril 2021 et par la 
suite tous les deux ans, des informations sur la mise en œuvre de la présente directive. 
 
2. Les États membres collectent et publient chaque année des informations statistiques sur 
l’utilisation d’animaux dans des procédures, y compris des informations sur la gravité 
réelle des procédures et sur l’origine et les espèces des primates non humains utilisés dans 
des procédures. 
 
3. Les États membres transmettent ces informations statistiques à la Commission, au plus 
tard le 30 avril 2020, et par la suite tous les ans. 
 

Article 33 
Comité 

 
1. La Commission est assistée par un comité. 
 
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 
 
3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 
1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 
 
4. La période prévue à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois 
mois. 
 

Article 34 
Rapport de la Commission 

 
Au plus tard le 30 avril 2024 et par la suite tous les cinq ans, la Commission, sur la base 
des informations communiquées par les États membres en vertu de l’article 40, paragraphe 
1, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la mise en œuvre de la 
présente directive. 
 
Au plus tard le 30 avril 2024 et par la suite tous les trois ans, la Commission, sur la base 
des informations statistiques communiquées par les États membres en vertu de l’article 40, 
paragraphe 2, présente au Parlement européen et au Conseil un rapport faisant la synthèse 
de ces informations. 
 
 



Article 35 
Réexamen 

  
La Commission réexamine la présente directive, au plus tard le 30 avril 2024, en tenant 
compte des progrès dans la mise au point de méthodes alternatives n’impliquant pas 
l’utilisation d’animaux, notamment de primates non humains, et propose, le cas échéant, 
des modifications. 
 
Le cas échéant et en concertation avec les États membres et les parties intéressées, la 
Commission procède à des réexamens thématiques périodiques de l’application du principe 
de remplacement, de réduction et de raffinement dans le cadre de l’utilisation des animaux 
dans des procédures, en accordant une attention particulière aux primates non humains 
ainsi qu’à l’évolution des techniques et aux nouvelles connaissances scientifiques et en 
matière de bien-être des animaux. 
 

Article 36 
Autorités compétentes 

 
1. Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes pour la mise en 
œuvre de la présente directive, mais doit obligatoirement posséder au minimum une 
autorité compétente commune à tous les États membres. 
 
2. Les États membres peuvent désigner des organismes autres que les pouvoirs publics pour 
la mise en œuvre des tâches spécifiques prévues par la présente directive, uniquement s’il 
est démontré que l’organisme en question: 
 

a) dispose des compétences et de l’infrastructure requises pour accomplir les 
tâches prévues; et 

 
b) ne connaît aucun conflit d’intérêts en ce qui concerne l’accomplissement 

desdites tâches. 
 
3. Les organismes ainsi désignés sont considérés comme des autorités compétentes aux 
fins de la présente directive. 
 
4. Chaque État membre communique à la Commission les coordonnées d’une autorité 
nationale servant de point de contact aux fins de la présente directive, au plus tard le 30 
avril 2020, ainsi que toute mise à jour de ces données. 
 
5. La Commission publie la liste de ces points de contact. 
 

Article 37 
Sanctions 

 
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des 
dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute 



mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent 
être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions 
à la Commission, au plus tard le 30 avril 2021, et notifient sans retard toute modification 
ultérieure les concernant. 
 

Article 38 
Instauration du comité européen de défense commune des animaux 

 
1.Le comité européen de défense commune des animaux aura plusieurs objectifs : 
 

a) Le comité regroupera et conservera l’ensemble des informations relatives aux 
activités scientifiques et pédagogiques incluant l’utilisation d’animaux ; 

 
b) Le comité se chargera de transmettre l’ensemble des informations à disposition 

de tous les États membres ; 
 

c) Le comité doit émettre un rapport annuel présentant l’évolution de l’utilisation 
des animaux à des fins scientifiques et/ou pédagogiques, à l’aide des 
informations transmises par les États ; 

 
d) Le comité a la responsabilité de la gestion du fonds commun européen relatif à 

la protection des animaux utilisés à des fins scientifiques ; 
e) Le comité doit coordonner les interventions des États et transmettre le 

maximum d’informations possibles lors du non-respect de la présente directive 
au sein de leur pays ; 

 
2. Ce comité sera composé de plusieurs délégués. Il sera présidé par le secrétaire général 
du comité. 
 

a) Le mandat des délégués est de quatre ans ; 
 

b) Les délégués de chaque État sont élus au suffrage universel direct par les 
citoyens du pays qu’ils représentent. 

 
c) Le nombre de délégués par État membre est proportionnel aux pourcentages de 

dons versés par ce dernier pour le fonds commun européen décrit à l’article 62. 
 

d) L’ensemble des délégués est coordonné par le secrétaire général avec un mandat 
de cinq ans élu par les délégués. 

 
 
 
 
 
 
 



Article 39 
Fonds commun européen relatif à la protection des animaux utilisés à des fins 

scientifiques 
 
1. Le fonds commun européen relatif à la protection des animaux utilisés à des fins 
scientifiques repose sur une participation financière de la part de chacun des États membres 
de 2% de leur PIB par an. Il devra : 
 

a) permettre de travailler sur des systèmes alternatifs exemptant l’utilisation 
d’animaux à des fins scientifiques ; 

 
b) indemniser les éleveurs, fournisseurs et/ou utilisateurs afin de les assister dans 

leur transition vers des systèmes alternatifs ; 
 

c) créer et financer un organe de vérification qui aura pour objectif de s’assurer du 
bon respect de la présente directive par les éleveurs, fournisseurs et utilisateurs 
; 

 
3. Ce fonds est géré par le comité de protection commune des animaux, qui établira un 
budget annuel quant à l’utilisation et à la répartition des fonds ; 
 

Article 40 
Transposition 

 
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 avril 2021, les dispositions 
législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente 
directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. 
 
2. Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er janvier 2021. 
  
3. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence 
à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication 
officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 
 
4. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles 
de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. 
 

Article 41 
Entrée  en vigueur 

 
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au 
Journal officiel de l’Union européenne. 
 
 
 
 



Article 42 
Destinataires 

 
Les États membres sont destinataires de la présente directive. 
 
 
 
Fait à Strasbourg, le 
 
 
 
 
Par le Parlement européen Le président   Par le Conseil Le président 
J. BUZEK        O. CHASTEL 


