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INITIATIVE CITOYENNE EUROPEENNE STOP VIVISECTION !

POUR LA FONDATION BRIGITTE BARDOT :
« LA REPONSE DE LA COMMISSION EST UNE INSULTE A LA DEMOCRATIE »
Après l’Audition publique du Parlement européen, le 11 mai dernier à Bruxelles, la Commission européenne a
publié, aujourd’hui, sa réponse à l’ICE Stop Vivisection.
Dans le document mis en ligne un peu avant midi, on peut lire notamment : « L’Union partage la conviction qui
est celle de l’initiative citoyenne, à savoir que les essais sur les animaux devraient être progressivement
supprimés. Il s’agit bien de la finalité ultime de la législation de l’UE dans ce domaine. »
Après ce préambule encourageant, la conclusion ne fait place à aucun doute quant à la volonté de l’UE de ne
surtout rien réformer en la matière : « la Commission n’a pas l’intention de présenter une proposition qui
viserait à abroger la directive 2010/63/UE ; elle n’a pas non plus l’intention de suggérer l’adoption d’un
nouveau cadre législatif. »
En résumé, la Commission européenne répond aux 1,17 million de citoyens européennes à s’être mobilisés
pour l’ICE… « Circulez, il n’y a rien à voir ! »
POUR LA FONDATION BRIGITTE BARDOT :
La réponse de la Commission européenne n’est pas à la hauteur de la mobilisation citoyenne, c’est une insulte
à la démocratie car les Initiatives Citoyennes Européennes, validées ou non, finissent toutes à la poubelle… En
attendant, des millions d’animaux sont prisonniers des laboratoires de recherche, subissent des
expérimentations dans des souffrances insupportables et dans une indifférence inacceptable.
D’un point de vue éthique, l’expérimentation animale est indéfendable, d’un point de vue scientifique elle
est très contestable. Nous devons, aujourd’hui, abolir cette science sans conscience, qu’il y ait ou non des
méthodes substitutives.
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