
 

 

COMMISSION EUROPÉENNE 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 8 avril 2015 
sj.h(2015)1240258 

ORIGINAL: EN 

À MONSIEUR LE PRÉSIDENT ET AUX MEMBRES 

DE LA COUR DE JUSTICE DE L’UNION EUROPÉENNE 

 

OBSERVATIONS ÉCRITES 

 

déposées, conformément à l’article 23, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de 
l’Union européenne, par la 

COMMISSION EUROPÉENNE  

représentée par M. Leo FLYNN, conseiller juridique, et Mme Polya MIHAYLOVA, 
membre de son service juridique, en qualité d’agents, ayant élu domicile auprès de 
Mme Merete Clausen, également membre de son service juridique, bâtiment Bech, 
2721 Luxembourg, et consentant à la signification de tous les actes de procédure via e-
Curia,  

dans l' affaire C-592/14, 

The Queen, agissant sur requête de l'European Federation For Cosmetic 
Ingredients 

contre 

Le Secretary Of State For Business, Innovation And Skills et l'Attorney General, 

en présence de 

La British Union For The Abolition of Vivisection et L'European Coalition To End 
Animal Experiments, parties intervenantes, 

 

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle soumise, en application de 
l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, par la High Court of 
England and Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) du Royaume Uni à 
la Cour de justice de l'Union européenne, et portant sur l’interprétation de l’article 18, 
paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement européen et du 
Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques. 
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La Commission européenne (ci-après la «Commission») a l’honneur de présenter à la 

Cour les moyens et arguments ci-après. 

I. ANTECEDENTS DU LITIGE 

1. La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de 

l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009 du Parlement 

européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques1 (ci-

après le «règlement (CE) n° 1223/2009»). 

2. La demande a été introduite dans le cadre d’un litige opposant, d’une part, 

l’European Federation for Cosmetic Ingredients (ci-après la «requérante au 

principal») et, d’autre part, le Secretary of State for Business, Innovation and Skills 

et l'Attorney General, en présence de la British Union For The Abolition of 

Vivisection et de l'European Coalition To End Animal Experiment en tant que 

parties intervenantes. La requérante au principal cherche à obtenir des déclarations 

de la part de la juridiction nationale2quant à la portée de l’interdiction 

d'expérimentations animales sur des ingrédients cosmétiques imposée par 

l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009, afin de 

déterminer s'il y aurait lieu d'infliger des sanctions pénales à des sociétés qui 

mettraient sur le marché britannique des produits cosmétiques contenant des 

ingrédients ayant fait l'objet d'expérimentations animales pour satisfaire aux 

exigences d'une législation applicable en dehors de l'Union européenne (ci-après 

l'«Union»), en l'occurrence en Chine et au Japon.   

3. L’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009 prévoit une 

interdiction de mise sur le marché dans l'Union de produits cosmétiques contenant 

des ingrédients ou des combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux 

exigences dudit règlement, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen 

                                                 

1  JO L 342 du 22.12.2009, p. 59. 

2  Une décision déclaratoire est une façon de trancher un litige sous la forme d'une déclaration précisant les droits et obligations 
des parties au litige. Il s'agit d'une forme de décision judiciaire préventive ou de jugement préventif qui assure aux parties la 
sécurité juridique. Les juridictions britanniques sont compétentes et jouissent d’un pouvoir discrétionnaire en matière de 
déclarations, tant positives que négatives, même lorsqu'aucune autre demande n'a été faite. La limite imposée à la compétence 
des juridictions est qu'elles ne doivent pas répondre aux questions hypothétiques. Il est supposé, aux fins de la présente espèce, 
que la juridiction de renvoi ne considère pas comme hypothétique l'affaire dont elle est saisie. 
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d'une méthode autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode 

alternative a été validée et adoptée au niveau de l'Union. Conformément à 

l’article 18, paragraphe 2, du règlement en question, l’interdiction de mise sur le 

marché s’applique depuis le 11 mars 2009, indépendamment de l’absence de 

méthodes alternatives, à l’ensemble des expérimentations visées aux points (a), (b) 

et (d) de l’article 18, paragraphe 1, hormis celles concernant la toxicité des doses 

répétées, la toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, pour lesquelles la 

date limite est le 11 mars 2013. Depuis le 11 mars 2013, l’interdiction de mise sur le 

marché est applicable à tous les types d'expérimentations, indépendamment de 

l'absence de méthodes alternatives pour des objectifs spécifiques. 

II. LEGISLATION APPLICABLE  

4. Le considérant 42 du règlement (CE) n° 1223/2009 est libellé comme suit: 

 La sécurité des ingrédients employés dans les produits cosmétiques pourra 
progressivement être assurée au moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à 
l'animal validées au niveau communautaire, ou approuvées comme scientifiquement 
validées, par le Centre européen pour la validation de méthodes alternatives 
(CEVMA) et en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de 
l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Après 
avoir consulté le CSSC quant à l'applicabilité au domaine des produits cosmétiques 
des méthodes alternatives validées, la Commission devrait publier sans délai les 
méthodes validées ou approuvées et reconnues applicables auxdits ingrédients. Afin 
d’atteindre le plus haut degré possible de protection des animaux, une date limite 
devrait  être prévue pour l’introduction d’une interdiction définitive. 

5.  L'article  1er du règlement (CE) n° 1223/2009 (Champ d'application et objectif) est 

libellé comme suit:  

 Le présent règlement établit des règles auxquelles doit satisfaire tout produit 
cosmétique mis à disposition sur le marché, afin de garantir le fonctionnement du 
marché intérieur et d'assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. 

6. L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1223/2009 (Expérimentation 

animale) dispose quant à lui: 

Sans préjudice des obligations générales découlant de l'article 3, les opérations 
suivantes sont interdites: 

(a) la mise sur le marché des produits cosmétiques dont la formulation finale, afin 
de satisfaire aux exigences du présent règlement, a fait l'objet d'une 
expérimentation animale au moyen d'une méthode autre qu'une méthode alternative 
après qu'une telle méthode alternative a été validée et adoptée au niveau 
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communautaire, en tenant dûment compte de l'évolution de la validation au sein de 
l'OCDE; 

(b) la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des 
combinaisons d'ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences du présent 
règlement, ont fait l'objet d'une expérimentation animale au moyen d'une méthode 
autre qu'une méthode alternative après qu'une telle méthode alternative a été 
validée et adoptée au niveau communautaire, en tenant dûment compte de 
l'évolution de la validation au sein de l'OCDE; 

(c) la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur 
des produits cosmétiques finis afin de satisfaire aux exigences du présent règlement; 

(d) la réalisation, dans la Communauté, d'expérimentations animales portant sur 
des ingrédients ou combinaisons d'ingrédients afin de satisfaire aux exigences du 
présent règlement, après la date à laquelle de telles expérimentations doivent être 
remplacées par une ou plusieurs méthodes alternatives validées figurant dans le 
règlement (CE) n° 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des 
méthodes d'essai conformément au règlement (CE) n° 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) [...], ou à l'annexe VIII du présent règlement. 

7. L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1223/2009 (Évaluation de la 

sécurité), prévoit ce qui suit: 

1.  Avant la mise sur le marché d'un produit cosmétique, la personne responsable 
veille, afin de démontrer que ce produit est conforme à l'article 3, à ce que sa 
sécurité soit évaluée sur la base des informations appropriées et à ce qu'un rapport 
sur la sécurité du produit cosmétique soit établi conformément à l'annexe I. 

La personne responsable s'assure: 

(a) que l'usage auquel le produit cosmétique est destiné et l'exposition systémique 
attendue aux différents ingrédients dans une formulation finale sont pris en compte 
dans l'évaluation de la sécurité; 

(b) qu'une approche appropriée fondée sur la force probante est utilisée dans 
l'évaluation de la sécurité pour passer en revue les données émanant de toutes les 
sources existantes; 

(c) que le rapport sur la sécurité du produit cosmétique est actualisé en tenant 
compte des informations pertinentes complémentaires apparues après la mise sur le 
marché du produit. 

Le premier alinéa s'applique également aux produits cosmétiques qui ont été 
notifiés en vertu de la directive 76/768/CEE. 

La Commission, en étroite coopération avec toutes les parties intéressées, adopte 
des lignes directrices appropriées permettant aux entreprises, en particulier aux 
petites et moyennes entreprises, de satisfaire aux exigences établies à l'annexe I. 
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Lesdites lignes directrices sont adoptées conformément à la procédure de 
réglementation visée à l'article 32, paragraphe 2. 

III. LES QUESTIONS PREJUDICIELLES 

8. La juridiction de renvoi pose les deux questions suivantes: 

1) L'article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 1223/2009 du 
Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif aux produits 
cosmétiques doit-il être interprété en ce sens qu’il interdit la mise sur le marché 
communautaire de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou une 
combinaison d’ingrédients qui ont fait l’objet d’une expérimentation animale, 
lorsque cette expérimentation a été réalisée en dehors de l’Union européenne 
afin de satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers, en 
vue de commercialiser des produits cosmétiques contenant ces ingrédients dans 
ces pays? 
 

2) La réponse à la première question dépend-elle: 
 
a) a) du point de savoir si l’évaluation de la sécurité effectuée en vertu de 

l’article 10 de ce règlement en vue de prouver que le produit cosmétique est 
sûr pour la santé humaine préalablement à sa mise à disposition sur le 
marché communautaire supposerait l’utilisation de données issues 
d'expérimentations animales réalisées en dehors de l’Union européenne; 

 
b) b) du point de savoir si les exigences législatives ou réglementaires des pays 

tiers portent sur la sécurité des produits cosmétiques; 
 
c) c) du point de savoir s'il était raisonnablement prévisible, au moment où un 

ingrédient était testé dans le cadre d'expérimentations animales réalisées en 
dehors de l’Union européenne, que toute personne pourrait tenter, à un 
moment donné, de mettre sur le marché communautaire un produit 
cosmétique contenant cet ingrédient; et/ou 

 
d) d) d'autres éléments, et si oui, desquels? 
 
Analyse juridique 

9. La première question posée par la juridiction de renvoi concerne la portée de 

l’interdiction de mise sur le marché énoncée à l’article 18, paragraphe 1, point b), du 

règlement (CE) n° 1223/2009. En particulier, la juridiction nationale demande si 

l’interdiction de mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des 

ingrédients ayant fait l'objet d'expérimentations animales «afin de satisfaire aux 

exigences du présent règlement» s’applique également aux produits cosmétiques 

contenant des ingrédients ayant fait l'objet d'expérimentations animales afin de 

satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers en matière de 

produits cosmétiques. 
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10. Dans sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande si la réponse à la 

première question dépend de certains facteurs. La Commission examinera les 

première et deuxième questions conjointement.  

11. Dans sa communication au Parlement européen et au Conseil concernant 

l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise sur le marché 

dans le secteur des cosmétiques3 du 11 mars 2013 (ci-après la «communication»), la 

Commission a informé le Parlement européen et le Conseil de sa décision de ne 

proposer aucune modification des dispositions relatives aux expérimentations 

animales dans la directive 76/768/CEE4 et dans le règlement (CE) n° 1223/2009, et a 

exposé les motifs de cette décision. Dans la communication, la Commission a 

expliqué dans les termes suivants comment la phrase «afin de satisfaire aux 

exigences du présent règlement» devait s’appliquer: 

La majorité des ingrédients utilisés dans les produits cosmétiques sont des 
ingrédients qui sont également utilisés dans de nombreux autres produits de 
consommation et produits industriels, tels les produits pharmaceutiques, les 
détergents et les denrées alimentaires, et l’expérimentation animale peut se 
révéler nécessaire pour garantir la conformité de ces produits avec le cadre légal 
qui leur est applicable. En général, les ingrédients utilisés dans les produits 
cosmétiques sont également soumis aux dispositions horizontales du règlement 
REACH [...] et il se peut qu’il soit nécessaire d’avoir recours à l’expérimentation 
animale pour compléter les dossiers s’il n’existe aucune autre solution. Il revient 
donc aux États membres d’apprécier et de décider si l’expérimentation animale 
effectuée au titre d’autres législations doit être considérée comme relevant de 
l’interdiction de mise sur le marché de 2013. Dans ce contexte, les termes [...] 
«afin de satisfaire aux exigences du présent règlement» utilisés [...] dans le 
[règlement (CE) n° 1223/2009] sont essentiels à la détermination de la portée de 
l’interdiction. 

 
La Commission estime que l’expérimentation animale clairement motivée par le 
respect de législations ne s’appliquant pas aux produits cosmétiques ne devrait 
pas être considérée comme ayant été effectuée «afin de satisfaire aux exigences 
[...] du présent règlement». Les données résultant d’essais sur des animaux 
effectués dans ce contexte ne devraient pas entraîner l’interdiction de mise sur le 
marché des produits cosmétiques concernés et elles devraient dès lors pouvoir 
servir à l’évaluation de la sécurité de ces produits. L’utilisation de ces données 
dépendrait de leur pertinence pour l’évaluation de la sécurité des produits 
cosmétiques et de leur conformité avec les exigences en matière de qualité des 
données [...]. 

                                                 

3  COM(2013) 135 final. 

4  Directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives 
aux produits cosmétiques, JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. 
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Selon la Commission, les tests sur les effets pertinents d’ingrédients spécialement 
mis au point pour la fabrication de produits cosmétiques et utilisés exclusivement 
dans de tels produits devraient toujours être considérés comme étant effectués 
«afin de satisfaire aux exigences [...] du présent règlement».  

 
La Commission estime que c’est l’utilisation de données relatives aux 
expérimentations sur les animaux pour l’évaluation de la sécurité au titre du 
[règlement (CE) n° 1223/2009] qui rend l’interdiction de mise sur le marché 
applicable, et non la réalisation de tests en tant que tels. Lorsque 
l’expérimentation animale est effectuée pour vérifier la conformité avec des 
exigences applicables aux cosmétiques dans des pays tiers, les données qui en 
résultent ne peuvent être utilisées dans l’Union pour l’évaluation de la sécurité 
des produits cosmétiques.5 

 

12. Ainsi, la Commission a déjà fait connaître son interprétation de l’article 18, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009 dans la communication. 

Les implications de cette interprétation sont présentées ci-dessous. 

13. Une interprétation de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 1223/2009 en ce sens qu'il ne s’appliquerait pas aux expérimentations animales 

réalisées pour satisfaire aux exigences prévues en matière de produits cosmétiques 

dans des pays tiers et utilisées pour l’évaluation de la sécurité au titre du règlement 

permettrait aux fournisseurs de produits cosmétiques de contourner les exigences du 

règlement (CE) n° 1223/2009. Dans cette situation, chaque fois qu’un fournisseur 

aurait besoin de tester un nouvel ingrédient, il pourrait décider d’exporter les essais 

en dehors de l’Union et de commercialiser son produit sur un territoire où 

l’expérimentation animale est requise à des fins cosmétiques, avant de mettre le 

produit contenant les ingrédients testés sur le marché de l’Union. 

14. En outre, selon la Commission, l’article 18, paragraphe 1, point b). du règlement 

(CE) n° 1223/2009 est neutre sur la question de l'origine. L’interprétation de la 

Commission garantit l’application du principe de non-discrimination entre les 

produits cosmétiques contenant des ingrédients ayant fait l'objet d'expérimentations 

pour satisfaire aux exigences de la législation ne s'appliquant aux produits 

cosmétiques à l’intérieur et à l’extérieur de l’Union. Les produits cosmétiques 

contenant des ingrédients ayant fait l’objet d’expérimentations animales pour 

                                                 

5  Page 9 de la communication.  Les notes de bas de page ne sont pas reproduites. Les éléments relatifs à la directive 76/768/CEE 
ne sont pas non plus reproduits. 
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satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers dans un 

domaine autre que celui des produits cosmétiques (les médicaments par exemple) 

doivent être considérés de la même manière que les produits cosmétiques contenant 

des ingrédients ayant fait l’objet d'expérimentations animales aux fins de la 

législation de l’Union ne s'appliquant pas aux produits cosmétiques. Dans ces 

circonstances, l’expérimentation animale ne devrait pas être considérée comme 

ayant été réalisée «afin de satisfaire aux exigences du présent règlement». 

15. La Commission estime que le principe de non-discrimination doit être appliqué de la 

même manière à la mise sur le marché de produits cosmétiques contenant des 

ingrédients ayant fait l'objet d'expérimentations animales afin de satisfaire aux 

exigences de la législation relative aux produits cosmétiques, que ce soit à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’Union. Ainsi, l’interdiction de mise sur le marché 

s’applique aux produits cosmétiques contenant des ingrédients ayant fait l’objet 

d'expérimentations animales aux fins de la législation relative aux produits 

cosmétiques dans le cas où les données ainsi obtenues ont été employées pour 

l’évaluation de la sécurité effectuée conformément à l’article 10 du règlement (CE) 

n° 1223/2009.  

16. Il convient de noter que ni la lettre ni l’esprit du règlement (CE) n° 1223/2009 ne 

permettrait une interprétation discriminatoire selon que les expérimentations 

animales ont été réalisées à l’intérieur ou à l'extérieur de l'Union. L’article 18, 

paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009 prévoit une interdiction de 

«mise sur le marché»6 de produits cosmétiques contenant des ingrédients ou des 

combinaisons d’ingrédients qui, afin de satisfaire aux exigences dudit règlement 

(c’est-à-dire de la législation relative aux produits cosmétiques), ont fait l’objet 

d'expérimentations animales. Le texte du règlement (CE) n° 1223/2009 n'autorise 

nullement à penser que l'utilisation de données issues d'expérimentations animales 

effectuées dans des pays tiers échappe à l’interdiction de commercialisation.  

17. Dans sa communication, la Commission a confirmé l’application du principe 

général de non-discrimination sur la base de l’origine:  

                                                 

6  La "mise sur le marché" est définie à l'article 2, paragraphe 1, point h), du règlement (CE) n  1223/2009 comme la première mise 
à disposition d'un produit cosmétique sur le marché communautaire. 
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L’interdiction de 2013 s’applique à tous les produits cosmétiques mis sur le 
marché dans l’Union, qu’ils soient produits à l’intérieur de celle-ci ou qu’ils y 
soient importés. Il convient que les autorités compétentes garantissent des 
conditions égales pour les différents produits se trouvant sur le marché.7 

18. En outre, l’interprétation de la Commission est conforme à l’interprétation 

téléologique des dispositions de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement 

(CE) n° 1223/2009 qu'il convient de lire conformément à l'objectif du règlement, tel 

que défini à l'article 1er, à savoir la garantie d'un niveau élevé de protection de la 

santé humaine. L’interdiction de recourir à des données issues d'expérimentations 

animales réalisées pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de 

pays tiers ne compromet pas la santé humaine. Tant qu'il ne peut être démontré, au 

moyen de méthodes alternatives ne recourant pas à l'animal ou au moyen de 

données générées avant le 11 mars 2009 ou le 11 mars 2013 conformément au 

régime d'interdiction de mise sur le marché, qu’un produit cosmétique est sûr, ce 

dernier ne pourra pas être autorisé sur le marché européen et, partant, ne pourra pas 

constituer un danger pour la santé des consommateurs. 

19. L’interprétation de la Commission est également conforme à l’objectif énoncé à la 

dernière phrase du considérant 42 du règlement (CE) n° 1223/2009, c’est-à-dire 

«atteindre le plus haut degré possible de protection des animaux».  

20. La Commission a expliqué cet objectif dans sa communication: 

La volonté de garantir le bien-être des animaux était à l’origine de l’introduction, il 
y a vingt ans, des premières dispositions relatives à l’interdiction de 
l’expérimentation animale dans le secteur des cosmétiques [...]. L’interdiction de 
mise sur le marché, introduite pour la première fois en 1993 en vue d’une 
application en 1998, répondait à l'objectif politique clair de mettre un terme à 
l’expérimentation animale dans l’industrie des produits cosmétiques, sans reposer 
sur une estimation scientifique de la date à laquelle une série complète de méthodes 
de substitution serait disponible. De même, le Parlement européen et le Conseil ont 
imposé l’interdiction de l’expérimentation animale et l’interdiction de mise sur le 
marché de 2009 en sachant pertinemment qu’à cette date, tous les essais concernés 
sur les animaux ne pourraient pas être remplacés. Ces deux institutions n’ont pas 
conditionné l’interdiction de mise sur le marché de 2013 à la disponibilité d’une 
série complète de méthodes de remplacement. Entre-temps, le bien-être des animaux 
a fait son entrée dans le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 
(article 13), en tant que valeur européenne à prendre en considération dans les 
politiques européennes.8 

                                                 

7  Page 9 de la communication. Les notes de bas de page ne sont pas reproduites. 

8  Pages 5 et 6 de la communication.  
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21. L’interprétation proposée par la Commission dans la communication tient 

également compte du contexte législatif et de la genèse du règlement (CE) 

n° 1223/2009. La teneur de l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 1223/2009 n’a pas changé depuis la septième modification  de la 

directive 76/768/CEE, apportée par la directive 2003/15/CE du Parlement européen 

et du Conseil du 27 février 20039. Le contenu de l’article 4 bis, paragraphe 1, 

point b), introduit par la directive 2003/15/CE (qui correspond en substance à 

l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009) est le résultat 

d’un compromis entre les colégislateurs. Leur objectif était d’éviter le 

contournement de l’interdiction de procéder à des expérimentations animales en 

exportant les essais hors de l’Union, tout en assurant le respect du principe de non-

discrimination. L’interprétation de la Commission telle qu’elle est exprimée dans la 

communication apporte l’assurance que cette exigence est remplie.  

22. Dans la première branche de la deuxième question, la juridiction de renvoi demande 

si la réponse à la première question dépend du point de savoir si l’évaluation de la 

sécurité effectuée conformément à l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009 en 

vue de prouver que le produit cosmétique est sûr pour la santé humaine 

préalablement à sa mise à disposition sur le marché communautaire supposerait 

l’utilisation de données issues d'expérimentations animales réalisées hors de l’Union 

européenne. 

23. La Commission estime que, lorsque les données issues d'expérimentations animales 

réalisées aux fins de la législation relative aux produits cosmétiques en dehors de 

l’Union sont utilisées pour l’évaluation de la sécurité visée à l’article 10 du 

règlement (CE) n° 1223/2009 en vue de prouver que le produit cosmétique est sûr 

pour la santé humaine avant sa mise à disposition sur le marché de l’Union, la mise 

sur le marché de ce produit est interdite. Ainsi, lorsqu’un ingrédient a fait l'objet 

d'expérimentations animales aux fins spécifiques des exigences législatives ou 

réglementaires en matière de produits cosmétiques de pays tiers, les données issues 

de ces essais ne peuvent pas être utilisées pour prouver la sécurité du produit 

                                                 

9  Directive 2003/15/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil 
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques. JO L 66 du 11.3.2003, p. 
26.  
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cosmétique comme prévu à l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009, ou alors la 

mise sur le marché de ce produit est interdite.   

24. Conformément à cette conception et afin de permettre une surveillance efficace du 

marché, le législateur a énoncé, à l’article 11, paragraphe 2, point e), du règlement 

(CE) n° 1223/2009, l’obligation pour la personne responsable10 d’inclure dans le 

dossier d'information sur le produit les données relatives aux expérimentations 

animales réalisées par le fabricant, ses agents ou fournisseurs et relatives au 

développement ou à l'évaluation de la sécurité du produit cosmétique ou de ses 

ingrédients, y compris toute expérimentation animale réalisée pour satisfaire aux 

exigences législatives ou réglementaires de pays tiers. Par conséquent, les personnes 

responsables doivent veiller, pour toutes les données relatives aux expérimentations 

animales contenues dans le dossier d’information sur le produit, y compris celles 

réalisées dans des pays tiers, à ce que les données pertinentes (telles que la date et le 

lieu des essais) soient clairement documentées.  

25. Il relève de la mission et de la responsabilité des autorités compétentes des États 

membres de s’assurer du respect du règlement (CE) n° 1223/2009 en effectuant des 

contrôles au sein du marché visant les produits cosmétiques mis à disposition et de 

veiller au respect des exigences prévues en matière d'expérimentations animales par 

ledit règlement11. Il appartient alors à la juridiction nationale saisie d'un litige de 

décider, au cas par cas, sur la base des informations qui lui sont soumises, si les 

données utilisées par les personnes responsables constituent des données issues 

d'expérimentations animales réalisées aux fins des exigences législatives ou 

réglementaires relatives aux produits cosmétiques de pays tiers. Si les données 

proviennent d'expérimentations animales aux fins des exigences de la législation en 

question, l’interdiction de mise sur le marché des produits concernés devient 

effective.  

26. Sur la base des observations qui précèdent, la Commission propose à la Cour de 

répondre à la première question et la première branche de la deuxième question de 

la juridiction de renvoi comme suit: 

                                                 

10  Au sens de l'article 4 du règlement (CE) n  1223/2009. 

11  Article 25, paragraphe 1, point g) du règlement (CE) n  1223/2009. 
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L’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009 doit être 

interprété en ce sens qu’il interdit la mise sur le marché de l’Union de produits 

cosmétiques contenant des ingrédients ou une combinaison d’ingrédients ayant fait 

l’objet d’expérimentations animales lorsque celles-ci ont été réalisées hors de 

l’Union européenne pour satisfaire aux exigences législatives ou réglementaires de 

pays tiers en vue de commercialiser les produits cosmétiques contenant de tels 

ingrédients dans ces pays, dans la mesure où les données ainsi obtenues ont été 

utilisées pour effectuer l’évaluation de la sécurité visée à l’article 10 du règlement 

(CE) n° 1223/2009. 

27. La juridiction de renvoi demande ensuite si la réponse à la première question 

dépend du point de savoir si les exigences législatives ou réglementaires des pays 

tiers pour lesquels les expérimentations animales ont été réalisées concernent la 

sécurité des produits cosmétiques. 

28. Ainsi qu’il est expliqué plus haut, le principe de non-discrimination doit être 

respecté dans le cadre de l’interprétation à donner à l’article 18, paragraphe 1, 

point b), du règlement (CE) n° 1223/2009. Afin de relever de l’interdiction de 

commercialisation prévue dans cette disposition, les ingrédients ou la combinaison 

d’ingrédients doivent avoir fait l'objet d'expérimentations animales pour satisfaire 

aux exigences législatives ou réglementaires de pays tiers dans le domaine des 

produits cosmétiques, comme c’est le cas pour les produits cosmétiques testés aux 

fins de la législation relative aux produits cosmétiques de l’Union.  

29. Par conséquent, le point b) de la deuxième question appelle une réponse affirmative.  

30. La juridiction de renvoi demande ensuite si la réponse à la première question 

dépend du point de savoir s'il était raisonnablement prévisible, lorsqu'un ingrédient 

était testé dans le cadre d'expérimentations animales en dehors de l’Union, que toute 

personne pourrait tenter, à un moment donné, de mettre à disposition sur le marché 

de l'Union un produit cosmétique contenant cet ingrédient. 

31. La question d’une éventuelle interdiction de commercialisation se pose lorsqu’une 

personne cherche à mettre à disposition sur le marché de l'Union un produit 

cosmétique contenant des ingrédients ayant fait l'objet d'expérimentations animales 

à des fins cosmétiques. Afin que le produit puisse être mis sur le marché, la sécurité 

du produit en question doit être attestée sur la base de méthodes alternatives, ne 
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recourant pas à l'animal, ou de données générées avant l'interdiction. Par 

conséquent, l'intention des personnes concernées au moment où un ingrédient était 

testé hors de l'Union est sans importance. 

32. Il convient donc de répondre au point c) de la deuxième question par la négative. 

33. Finalement, la juridiction de renvoi demande si la réponse à la première question 

dépend d'autres facteurs, et, si oui, desquels. 

34. De l’avis de la Commission, un autre facteur à prendre en compte pour la réponse 

est la date à laquelle les expérimentations animales ont été réalisées. Il est toujours 

possible d'employer les données issues d'expérimentations animales réalisées à des 

fins cosmétiques en l’absence de méthodes alternatives avant le 11 mars 2009 pour 

tous les essais, à l'exception de ceux concernant la toxicité des doses répétées, la 

toxicité pour la reproduction et la toxicocinétique, et avant le 11 mars 2013 pour ces 

trois catégories d’essais. En revanche, le recours aux données provenant 

d'expérimentations animales réalisées après ces dates aux fins de la législation 

relative aux produits cosmétiques entraîne l’interdiction de commercialisation visée 

à l’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009. 

35. La Commission propose donc de répondre au point d) de la deuxième question en ce 

sens que l’autre facteur à prendre en considération est la date à laquelle les 

expérimentations animales à des fins cosmétiques ont été réalisées.  

36. Sur la base de ce qui précède, la Commission propose à la Cour de répondre au reste 

de la deuxième question de la juridiction de renvoi comme suit: 

 Il est pertinent, aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 1223/2009, que les exigences législatives ou réglementaires des pays tiers pour 

lesquels les expérimentations animales ont été réalisées concernent la sécurité des 

produits cosmétiques. 

Il n'est pas pertinent, aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement 

(CE) n° 1223/2009, qu'au moment où un ingrédient était testé dans le cadre 

d'expérimentations animales en dehors de l’Union, il était prévisible que toute 

personne pourrait tenter, à un moment donné, de mettre à disposition sur le marché 

de l'Union un produit cosmétique contenant cet ingrédient. 
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La date à laquelle les expérimentations animales à des fins cosmétiques ont été 

réalisées est également pertinente aux fins de l’article 18, paragraphe 1, point b), 

du règlement (CE) n° 1223/2009.  

IV. CONCLUSIONS  

37. En conclusion, la Commission a l’honneur de proposer à la Cour de répondre 

comme suit aux questions dont elle a été saisie par la High Court of Justice of 

England And Wales, Queen’s Bench Division (Administrative Court) du Royaume-

Uni: 

 L’article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 1223/2009 doit être 

interprété en ce sens qu’il interdit la mise sur le marché de l’Union de produits 

cosmétiques contenant des ingrédients ou une combinaison d’ingrédients ayant fait 

l’objet d’expérimentations animales lorsque que celles-ci ont été réalisées en 

dehors de l’Union européenne pour satisfaire aux exigences législatives ou 

réglementaires de pays tiers en vue de commercialiser des produits cosmétiques 

contenant de tels ingrédients dans ces pays, dans la mesure où les données ainsi 

obtenues ont été utilisées pour effectuer l’évaluation de la sécurité visée à 

l’article 10 du règlement (CE) n° 1223/2009. 

 Il est pertinent aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) 

n° 1223/2009, que les exigences législatives ou réglementaires des pays tiers pour 

lesquels les expérimentations animales ont été réalisées concernent la sécurité des 

produits cosmétiques. 

 Il n'est pas pertinent, aux fins de l'article 18, paragraphe 1, point b), du règlement 

(CE) n° 1223/2009, qu'au moment où un ingrédient était testé dans le cadre 

d'expérimentations animales en dehors de l’Union, il était prévisible que toute 

personne pourrait tenter, à un moment donné, de mettre à disposition sur le marché 

de l'Union un produit cosmétique contenant cet ingrédient. 

 La date à laquelle les expérimentations animales à des fins cosmétiques ont été 

réalisées est également pertinente aux fins de l’article 18, paragraphe 1, point b), 

du règlement (CE) n° 1223/2009.  
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