
Dans la confirmation de réception écrite qui leur est adressée, les requérants qui ont l’intention 
de recourir à l’expérimentation animale se voient rappeler qu’en cas de décision positive du 
Conseil national de la recherche (CNR) du FNS, les subsides ne peuvent être débloqués 
qu’après présentation de toutes les autorisations et attestations requises. Il leur est 
recommandé d’engager auprès des institutions compétentes les procédures d’obtention 
d’autorisation pour les essais prévus dans leur requête, pendant que le CNR, de son côté, 
procède à l’évaluation scientifique.
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Procédure d’autorisation actuelle du FNS pour des requêtes de projets 
de recherche comprenant des expérimences sur les animaux*

Les requérants doivent mentionner dans le formulaire de requête si leur projet prévoit de 
recourir à l’expérimentation animale et, le cas échéant, de quelles expériences il s’agit. Ils 
doivent mentionner si les autorisations requises sont jointes à la requête ou si elles feront l’objet 
d’un envoi ultérieur. Dans le formulaire de requête, les requérants sont rendus attentifs au fait 
que les subsides ne peuvent être débloqués qu’après production de toutes les autorisations et 
attestations requises pour la période de financement.

En tenant compte des expertises externes, le rapporteur adresse une recommandation à
l’attention du CNR, dans laquelle il prend notamment position sur les déclarations du requérant 
concernant les expériences soumises à autorisation, et où il mentionne si celles-ci lui paraissent 
incomplètes.

Le CNR discute et évalue la qualité scientifique de la requête. Durant cette phase, certains 
aspects qui ont aussi leur importance lors d’une appréciation éthique sont aussi pris en 
considération: l’actualité scientifique, l’adéquation de l’approche méthodologique choisie, la 
faisabilité du projet. Mais l’évaluation de la qualité scientifique ne remplace pas la pesée éthique 
des intérêts (externe).

Le CNR du FNS décide si une demande doit être financée et, le cas échéant, de quelle 
manière. 

Ces décisions doivent être ratifiées par la Présidence du CNR.

En cas de décision positive, le Secrétariat du FNS informe officiellement le requérant par 
courrier en mentionnant pour la 3ème fois que le subside ne peut être débloqué qu’après 
production de toutes les autorisations requises. A ce stade, le projet de recherche a certes été
accepté, mais à certaines conditions. Le subside n’est pas encore débloqué.
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Une fois que les autorisations requises pour l’expérimentation animale ont été produites, le 
subside peut être débloqué. Cela correspond en règle générale au versement de la première 
tranche annuelle. Comme les autorisations d’expérimentation animale sont limitées dans le 
temps, le Secrétariat vérifie si toutes les autorisations requises sont valables pour l’année 
suivante, à chaque demande de versement d’une nouvelle tranche.

Décision

Exception : Dans le cadre du budget global accordé par le FNS, les Pôles de recherche nationaux (PRN) peuvent, de leurs propres 
compétences, entreprendre de nouvelles activités. Le contrat entre le FNS, la direction du PRN et l’institution hôte prévoit que le 
contrôle des autorisations relatives à des expérimentations animales se fasse par la direction des PRN. Il est ainsi garanti que le 
financement d’un projet individuel dépende de la présence d’une autorisation. La direction opérative des PRN informe le FNS des 
autorisations une fois l’an. De plus, le FNS peut, dans le cadre de l’audit financier annuel, effectuer des contrôles ponctuels.

* représentation simplifiée


