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Règlement de la Commission d’Ethique de l’Expérimentation Animale de la Faculté de 
Médecine de l’Université de Genève 

 
 
Approuvé par le Collège des Professeurs de la Faculté de Médecine dans sa séance 
du 02 mai 2007 
 
La Commission d’Ethique de l’Expérimentation Animale (ci-après : la Commission) 
œuvre dans le respect de la loi fédérale sur la protection des animaux (du 9 mars 1978) 
ainsi que de son ordonnance d’application (du 27 mai 1981). Elle se fonde au surplus 
sur les principes éthiques et les directives pour l’expérimentation animale à des fins 
scientifiques établis conjointement par l’Académie Suisse des Sciences Médicales et 
l’Académie Suisse des Sciences Naturelles (du 7 mai 1983). Elle s’appuie enfin sur les 
principes fondamentaux du code éthique international pour la Recherche 
biomédicale impliquant des Animaux du Conseil des Organisations Internationales des 
Sciences Médicales (1985). 
 
 
COMPOSITION ET NOMINATION 
 
Le Président de la Commission est choisi parmi les professeurs de la Faculté de 
Médecine. 
 
La Commission est formée au minimum de neuf membres dont deux membres de la 
Commission des Animaleries de la Faculté de Médecine pour un mandat de trois ans 
renouvelable. Elle est composée au minimum de deux professeurs, deux membres des 
collaborateurs de l’enseignement et de la recherche et deux membres du personnel 
administratif et technique et un(e) spécialiste de l’éthique. 
 
Les membres de la Commission sont choisis en fonction de leurs qualités scientifiques, 
professionnelles et humaines et de leur sensibilité à l’éthique de la recherche. La 
Commission s’efforce d’assurer une représentation équitable des deux sexes. 
 
Par l’intermédiaire de son Président, la Commission peut proposer des candidats quand 
un siège devient vacant à la suite de la démission d’un membre en cours de mandat. 
Elle peut également proposer la candidature d’un nouveau membre lorsqu’elle le juge 
opportun. 
 
Le Président et les membres de la Commission sont nommés par le Collège des 
Professeurs de la Faculté de Médecine, avec approbation du Conseil de Faculté. 
 
 
COMPÉTENCES ET TÂCHES 
 
Tous les protocoles d’expérimentation animale réalisés en Suisse ou à l’étranger par un 
membre de la Faculté de Médecine à titre d’investigateur principal dans le cadre 
d’activités académiques ou accessoires doivent être soumis à la commission d’éthique 
en utilisant le Formulaire A (Demande d’autorisation pour effectuer des expériences sur 
animaux). Cela inclut toutes les expériences sur animaux au sens de la LPA (Loi pour la 
Protection des Animaux). 
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Le suivi des dossiers dépend du lieu d’expérience : 

 
- Expérimentation animale réalisée en Suisse 
 

Les protocoles doivent être soumis à la Commission pour obtenir une attestation, 
puis à l’Office Vétérinaire du Canton où seront réalisées les expériences pour 
obtenir une autorisation. 

 
- Expérimentation animale réalisée à l’étranger 
 

Après approbation par la Commission, les projets doivent être soumis à l’organe 
législatif d’expérimentation animale du pays où sera réalisée l’expérience. Dès 
l’approbation de ce dernier, le responsable du projet, à savoir l’investigateur 
principal, en informe la Commission. Il s’engage à pratiquer les expérimentations 
animales en adéquation avec la loi fédérale pour la protection des animaux et 
avec les principes éthiques et les directives pour l’expérimentation animale à des 
fins scientifiques établis par l’Académie Suisse des Sciences Médicales. Il est seul 
responsable de la conduite de ces expériences en conformité avec les textes 
précités. 

 
En tant que membres de la Faculté de Médecine, les responsables du projet menant 
leurs projets de recherche dans le cadre d’activités accessoires doivent obtenir une 
attestation auprès de la Commission moyennant un forfait de CHF 500.-. La Faculté de 
médecine de l’Université de Genève ne sera en rien tenue responsable de la 
conformité aux lois et directives des manipulations animales pratiquées dans le cadre 
d’activités accessoires hors de ses locaux. 
 
Toute modification d’un protocole après son approbation par la Commission doit lui 
être soumise à nouveau avant d’être exécuté. La règle est la même lorsque des 
connaissances ou des circonstances nouvelles sont de nature à bouleverser 
l’appréciation éthique de la recherche. 
 
 
FONCTIONNEMENT 
 
La Commission se réunit généralement tous les mois. Les décisions sont transmises dans 
les deux semaines qui suivent une séance. 
 
Les protocoles doivent parvenir au plus tard 10 jours avant la date d’une séance. 
 
Dans l’évaluation éthique des protocoles qui lui sont soumis, la Commission prête une 
attention particulière aux points suivants : 
 

 le but, la conception et la méthodologie de la recherche ; 
 l’évaluation du degré de souffrance ; 
 le choix approprié de l’espèce animale ; 
 le rapport coûts-bénéfices : il s’agira surtout de veiller à la durée et l’intensité de 

la souffrance, en cherchant à la minimiser, de l’évaluer en fonction des 
bénéfices escomptés et d’éviter les répétitions injustifiées ; 

 le suivi des animaux ; 
 la conformité des manipulations animales avec la loi LPA ; 
 le cadre de la recherche : les statuts de responsables scientifiques de l’institut 

ou du laboratoire, de responsables de l’expérience et des expérimentateurs, 
compétences minimales des investigateurs et locaux appropriés pour que le 
protocole soit conduit dans des conditions optimales. 
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Lorsque la Commission a des doutes sur la validité scientifique de la recherche, elle 
peut faire appel à des experts externes. 
 
Pour prendre une décision, cinq membres de la Commission doivent être présents. La 
Commission cherche dans la mesure du possible à trouver des solutions qui réunissent 
l’adhésion de tous ses membres. En cas de désaccord entre ceux-ci, elle prend une 
décision à la majorité des membres présents. 
 
Un membre de la Commission directement intéressé dans un protocole ne peut 
prendre part aux délibérations et à la décision concernant ce protocole. 
 
La décision est prise à chaque séance. Le Président notifie la décision de la 
Commission au responsable de la recherche, en précisant, le cas échéant, les 
objections émises contre le protocole. 
 
Les membres sont tenus de garder strictement confidentielles les informations figurant 
dans les protocoles ainsi que les délibérations de la Commission. 
 
 
DEMANDE DE RECONSIDÉRATION ET RECOURS 
 
Lorsqu’un protocole n’est pas accepté par la Commission, l’investigateur principal 
responsable de la recherche peut demander à la Commission de reconsidérer sa 
position, en expliquant les raisons de sa demande. Si nécessaire, l’investigateur sera 
entendu par la Commission lors de sa prochaine séance. A la suite du complément 
d’information, la Commission prend une nouvelle décision. 
 
Tout intéressé peut adresser une plainte au bureau décanal de la Faculté de Médecine 
pour vice de forme. Celui-ci examinera alors la validité formelle de la procédure suivie 
et de la décision prise par la Commission. 
 
 

Le Président : Prof. Shozo IZUI 


