
 

Pétition adressée à : 

Monsieur Jean-Claude Juncker – Président de la Commission européenne 

Monsieur David-Maria Sassoli – Président du Parlement européen   

 

 

 

 

Alors que le monde entier questionne l'aspect scientifique et éthique de 

l'utilisation des animaux dans des expériences, nous vous demandons 

d'observer un moratoire dans toute l'UE sur l'usage des animaux dans la 

recherche scientifique alors que l'on mesure et que l'on reconnaît l'apport limité 

de telles expériences. Faire autre chose serait contraire à l'éthique, non 

seulement en raison des conséquences sur les animaux mais aussi parce que 

cela nous éloigne de la découverte de remèdes et de traitements grâce à l'usage 

de méthodes de recherche sans animaux supérieures.  

 

La recherche a déjà prouvé que l'expérimentation sur les animaux n'a que très 

peu contribué aux connaissances actuelles sur les maladies infectieuses, les 

troubles neurodégénératifs, les attaques cardio-vasculaires, le cancer et de 

nombreuses autres maladies humaines. En continuant à réévaluer tous les 

domaines de la recherche, l'Union européenne sera capable de réduire de 

beaucoup le nombre d'animaux utilisés dans des expériences et d'allouer le 

temps et l'argent de façon plus appropriée, vers des méthodes sans animaux.  

 

L'Union européenne a depuis longtemps insisté sur son objectif final, celui de 

faire cesser l'utilisation d'animaux. Mais elle n'est pas parvenue à corriger 

l'énorme déséquilibre qui existe entre le financement de la recherche basée sur 

les animaux et celle qui est sans animaux. Ce but ne peut être atteint qu'en 

changeant de paradigme dans la façon de dépenser, la culture et les 

comportements et en se détournant des études in vivo. 

 

Le futur de la science réside dans les méthodes de pointes sans animaux 

comme les organes sur puces, la culture de cellules de peau humaine en 3 

dimensions, les modèles miniatures de cerveau et les modèles informatiques 

qui peuvent prédire de façon efficaces ce qui se passe chez l'humain. 

 

Je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

  


