
LES CITOYENNES ET CITOYENS EUROPÉENS 
DEMANDENT LA FIN DES TESTS SUR LES ANIMAUX 

Save Cruelty Free Cosmectics/End Animal Testing :
l’initiative citoyenne européenne atteint 

plus d’un million de signatures 

Paris, le 1er septembre 2022

Pour la deuxième fois, plus d’un million de citoyennes et citoyens à travers 
l’Union européenne ont dit haut et fort que les tests sur les animaux doivent 
cesser. 
Plus de dix millions d’animaux – chats, chiens, lapins, souris et autres – souffrent chaque 
année dans les laboratoires soumis à des expérimentations souvent cruelles, empiriques 
et toujours obsolètes à travers l’Europe. 

Aujourd’hui, les citoyennes et citoyens européens exigent d’une part la fin de l’utilisation 
cruelle d’animaux dans le cadre des tests cosmétiques et chimiques, et d’autre part un 
plan ambitieux pour mettre fin à toutes les expériences sur les animaux. 

Alors que la collecte des signatures pour l’initiative citoyenne européenne (ICE) se termi-
nait ssà 23h59 ce mercredi 31 août, 1 413 383 européens ont apporté leur soutien.

Résultat sans précédent, il s’agit de la deuxième ICE sur cette question qui dépasse le 
million de signatures. La première était « Stop Vivisection » en 2015. 
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Christiane Laupie-Koechlin, fondatrice et secrétaire générale de Pro Anima, déclare : 
« Bien que nous devions maintenant attendre plusieurs mois pour voir si notre ICE est vali-
dée par les États membres de l’UE, le nombre considérable de signatures envoie un 
signal très fort aux législateurs européens démontrant l’engagement des citoyens 
pour cette initiative et les questions qu’elle soulève. » 
« Nous espérons que cette fois, la Commission européenne, les membres du Parlement 
et les gouvernements nationaux agiront immédiatement pour mettre fin aux tests sur les 
animaux pour les ingrédients utilisés dans les cosmétiques et les produits chimiques. Nous 
avons également besoin d’un plan ambitieux et urgent reléguant l’expérimentation 
annimale à de l’histoire ancienne »

L’ICE Save Cruelty Free Cosmetics/End Animal Testing a été lancée en août 2021 par 
les grandes organisations européennes de défense des animaux Cruelty Free Europe, 
PETA, Eurogroup for Animals, Humane Society International et l’ECEAE (Coalition eu-
ropéenne pour mettre fin aux expérimentations animales dont Pro Anima est membre).
L’ICE a également été soutenue par les entreprises mondiales de beauté et de soins per-
sonnels, The Body Shop et Dove, et activement promue par une coalition de militants de 
tous les coins de l’Europe. 

C’est la première fois dans l’histoire que tant d’organisations européennes se 
réunissent pour les animaux de laboratoire.

Pour pouvoir atteindre ce million de signatures, un énorme travail a été effectué sur le ter-
rain et via les réseaux sociaux.  Une partie des associations, dont Pro Anima, a notamment 
fait appel à des personnalités pour relayer cette initiative fédératrice et citoyenne. Plusieurs 
d’entre elles ont répondu favorablement à notre appel telles que, pour Pro Anima, Yoann 
Latouche, fondateur de l’Agence de Communication pour animaux de compagnie YLG, 
présentateur de « La Touche Animale » sur Brut, et chroniqueur « C’est Nouveau » sur « 
William à midi ».
Par ailleurs, Jean-Philippe Janssens, humoriste, Mareva Galanter ex Miss Tahiti et ex 
Miss France, Elsa Esnoult chanteuse et comédienne ont partagé l’initiative.
C’est également des centaines de stories et de posts sur nos réseaux sociaux, des newslet-
ters dédiées, des milliers de partage.

Sylvia Hecker, vice-présidente de Pro Anima, déclare également :
« Nous sommes incroyablement fiers de cette étape et de cette forte collaboration et at-
tendons avec impatience la validation réussie des signatures. Les citoyennes et citoy-
ens français ont clairement défini la tâche de la Commission européenne : elle doit 
présenter des propositions législatives substantielles pour éliminer progressivement 
les expérimentations animales et mettre fin aux souffrances de millions d’animaux 
dans les laboratoires en Europe. Notre gouvernement devrait également en prendre note. 
Nous exigeons des changements dans les tests et la recherche. Il est grand temps que 
l’Europe dépasse les tests cruels et obsolètes sur les animaux. »

Les organisateurs de l’initiative ont maintenant trois mois pour soumettre les signatures aux 
autorités compétentes de chaque État membre de l’UE pour validation avant de pouvoir la 
soumettre à la Commission européenne et au Parlement pour action. A ce jour, seules six 
ICE sur un total de 90 enregistrées ont passé avec succès cette étape de validation ; 
quatre autres sont actuellement en phase de validation. Avoir recueilli 1 413 383 sig-
natures est un signal fort indiquant que notre ICE pourrait les rejoindre.
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Notes aux rédacteurs : 

Pour plus d’informations sur les initiatives citoyennes européennes, consultez la fiche d’information 
sur l’ICE sur le site web du Parlement européen. 

1. L’Initiative Citoyenne Européenne (ICE) End Animal Testing a réuni un réseau d’ONG à travers 
toute l’Europe. 

2. Une initiative citoyenne européenne est une initiative officielle de l’UE visant à influencer les lég-
islateurs en Europe - un outil unique de changement. 

Chaque signature passe par un processus de vérification. Après avoir reçu les signatures finales, la 
Commission européenne examinera attentivement l’initiative. Dans les trois mois suivant la récep-
tion de l’initiative : 

• Des représentants de la Commission rencontreront les organisateurs afin qu’ils puissent expliquer 
en détail les questions soulevées dans leur initiative 

• La Commission adoptera une réponse formelle précisant l’action qu’elle proposera en réponse à 
l’initiative citoyenne, le cas échéant, et les raisons de le faire ou de ne pas le faire 

• L’initiative fera l’objet d’une audition plénière complète au Parlement européen, suivie d’un éven-
tuel vote.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous contacter

https://www.proanima.fr/
https://www.facebook.com/Comiteproanima/
https://europa.eu/citizens-initiative/initiatives/details/2021/000006_fr

