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Fini de tester les cosmétiques sur les animaux ?
Les cosmétiques ne peuvent plus être testés sur des animaux. En théorie. Des exceptions subsistent.
Il faut donc pouvoir reconnaître les labels qui garantissent des produits de beauté fabriqués « sans
cruauté ».
On s’en tartine le corps et le visage matin et soir. Les produits cosmétiques doivent donc répondre à
des normes de sécurité pour la santé humaine. Les maquillages, savons, dentifrices et déodorants
sont soumis à des tests avant d’être commercialisés.
Mais certains produits chimiques sont considérés trop dangereux pour être testés sur des humains.
Les chercheurs se tournent alors vers les animaux. Chaque année, 27 000 animaux sont les cobayes
de plus de 250 marques de cosmétiques, selon une étude de l’association de défense des animaux
(PETA). Ces expérimentations peuvent causer des brûlures sur la peau ou dans les yeux des lapins.

Il faut sauver le lapin
Depuis quelques années, les choses changent. En 2013, l’Union européenne (UE) a interdit les essais
sur les animaux, qu’il s’agisse de produits ﬁnis ou d’ingrédients utilisés par l’industrie cosmétique.
Malgré tout, certains fabricants sont parvenus à contourner les règles. Trois entreprises ont procédé à
des expérimentations animales hors UE (aﬁn de répondre aux conditions de vente requises en Chine
et au Japon). Elles espéraient pouvoir vendre leurs produits sans enfreindre le règlement en vigueur.
Soucieuse du bien-être animal, la Cour de justice de l’Union européenne a mis le holà. Elle a rappelé
ce 21 septembre que des produits cosmétiques « dont certains ingrédients ont fait l’objet
d’expérimentations animales hors de l’Union » peuvent être interdits à la vente.

Le lapin ne risque rien, alors ?
L’industrie doit se tourner vers des méthodes alternatives (la reconstruction in vitro de l’épiderme
humain, de la cornée et des cellules, notamment, en cours de développement).
Le hic, c’est que des secteurs « cousins » peuvent poursuivre leurs essais sur les animaux. Par
exemple, la pharmacie, soumise à d’autres réglementations, prête ensuite ses ingrédients à la
fabrication des cosmétiques. Résultat : même des produits « non testés sur les animaux » peuvent
contenir des composants qui l’ont été.

Un lapin a-t-il testé mon déodorant ?
Dans les magasins ou les rayons « beauté », comment repérer les cosmétiques certiﬁés sans tests sur
les animaux ?
Avant le shopping, on peut vériﬁer si son enseigne favorite se retrouve bien sur ces listes (non
exhaustives) de marques garantissant des produits non testés sur les animaux : Cruelty free [2], le site
de la PETA [3].
En magasin, qu’on soit en ou hors UE, on peut toujours se référer aux labels : [4]Nature&Progrès,
Natrue, BDIH, Ecocert… [4] apposés sur les emballages.
Certains garantissent spéciﬁquement que le produit ne soumet pas les petits lapins à des tests
chimiques :

Leaping bunny [5]

One Voice [6]

Crueltyfree [7]

Vegan [8]

Pour en savoir plus :
La ﬁche-conseil Les labels pour cosmétiques [4] d’écoconso
le communiqué de presse de la Cour de justice de l’Union européenne [9]
La réglementation cosmétique [10] qui limite l’expérimentation animale dans l’Union européenne
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