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Objet: Question parlementaire n° 3276 des honorables Deputes Messieurs Claude 
Lamberty et Max Hahn 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, la reponse de Monsieur le Ministre de 
!'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs a la question 
parlementaire citee sous rubrique. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments tres distingues. 

Le Ministre de !'Agriculture, 
de la Viticulture et de la 

Protection des consommateurs, 

~ j,, \c: 
Fernand ETGEN 



~ 
LE GOUVERNEMENT 
DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG 

Ministere de !'Agriculture, 
de la Vit iculture et de la 
Protection des consommateurs 

Reponse de Monsieur I~ Ministre de I' Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des consommateurs a la question parlementaire n° 3276 des honorables Deputes 
Messieurs Claude Lamberty et Max Hahn 

- Quel est le nombre d'infractions de maltraitance envers des animaux qui ont ete 
enregistrees dans les 1 O dernieres annees au Luxembourg ? 

Ces dix dernieres annees, !'Administration des services veterinaires a re9u en moyenne 
50-90 dossiers par an concernant des plaintes en rapport avec le bien-etre des animaux. 
Environ 50% de ces plaintes etaient justifies et visaient le plus souvent les conditions 
d'hygiene (pas de nettoyage adequat de l'etable, animaux vivant dans leurs excrements, 
etc.), l'entretien des animaux (sabots trop longs, poil dans un mauvais etat.. .) et les 
conditions generales de detention (absence d'eau de boisson ou de nourriture, absence 
d'abri en cas d'intemperies .. . ). En ce qui concerne les dix dernieres annees, on peut 
done parler d'environ 350 cas confirmes de maltraitance, avec une tendance croissante 
ces dernieres cinq annees. 

- Comment Monsieur le Ministre envisage-t-il de reduire les cas de maltraitance 
envers des animaux au Luxembourg ? 

II est important de sensibiliser et de responsabiliser toute personne qui s'occupe d'un 
animal. Pour cette raison, la notion de« dignite », reprise dans le nouveau projet de loi 
sur la protection des animaux, joue un role essentiel afin de rendre compte du fait que 
les animaux sont des etres doues d'une sensibilite et qu'ils peuvent ressentir la douleur 
tout comme un etre humain. 
Des programmes de sensibilisation et des campagnes d'information pourraient etre 
integres dans l'enseignement primaire afin d'eduquer les enfants envers le respect pour 
les animaux. 
Des l'entree en vigueur de la nouvelle loi sur la protection des animaux, le public en sera 
informe par le biais des moyens modernes tels que les reseaux sociaux .Notre ministere 
lancera une campagne d'information egalement via les medias classiques comme la 
television et la radio. 
D'un autre cote, nous comptons reduire le nombre de cas de maltraitance envers les 
animaux en introduisant dans le nouveau projet de loi des mesures administratives par 
lesquelles ii sera possible d'impartir au detenteur d'un animal un delai dans lequel ii doit 
se conformer a la legislation ; en cas de non-respect du delai de mise en conformite, le 
retrait de l'autorisation ou la fermeture d'un etablissement peuvent etre prononces. 
Outre les mesures administratives, un catalogue d'avertissements taxes est prevu en 
cas de contraventions. 

Les sanctions penales d'une nouvelle dimension viennent completer notre strategie en 
vue de reduire les cas de maltraitance. Ainsi, certaines contraventions « graves » seront 
punies d'une amende de 25 a 1.000 € ; d'autres, qui tombent dans la categorie de delits, 
seront punies d'une amende pouvant aller jusqu'a 200.000 €. De plus, une peine 
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d'emprisonnement, pouvant aller jusqu'a trois ans, est prevue dans le nouveau projet de 
loi. En cas de recidive, ces peines peuvent meme etre portees au double. 

- Quelles sont les conditions etablies par !'Administration des services 
veterinaires pour pouvoir participer a une exposition d'animaux ? 

L'organisation d'une exposition d'animaux est a notifier a !'Administration des services 
veterinaires. 
En principe, l'organisateur de !'exposition est responsable du bon deroulement de celle
ci. Ainsi, les contr61es veterinaires a l'entree sont realises par l'organisateur de 
!'exposition. Les veterinaires effectuent un contr61e des documents (passeports, 
vaccinations en cours de validite , ... ) et un contr61e de l'etat de sante des animaux. En 
cas d'accident, p.ex. si un chien mord un autre, les veterinaires sur place realisent les 
soins medicaux et chirurgicaux necessaires. 

- Est-ce que !'Administration des services veterinaires envisage de renforcer ces 
conditions suite a !'incident du Kirchberg ? Dans !'affirmative, quelles seront les 
nouvelles conditions a remplir ? 

II faut garder a l'esprit que generalement les expositions d'animaux, et ce depuis de 
longues annees, se deroulent sans aucun incident. Les participants ont tout interet a ce 
que leurs animaux soient dans un tres bon etat de sante afin de recevoir une bonne 
evaluation par le juge. La plupart des participants, qui parfois viennent de pays lointains, 
savent exactement quelles conditions ils doivent rempl ir en vue de participer a 
!'exposition ou au concours en question. Pour rappel, les animaux en provenance 
d'autres pays doivent etre identifies par un micro-chip, etre correctement vaccines contre 
la rage et etre accompagnes d'un passeport europeen. Les veterinaires a l'entree du hall 
d'exposition verifient que ces conditions sont remplies. 
Neanmoins, des contr61es supplementaires des vehicules des participants et des 
conditions de transport des animaux seront envisages a l'avenir. Ces contr61es pourront 
etre faits par les agents de la douane, des veterinaires ou eventuellement des 
inspecteurs d'une association pour la protection des animaux. 

- Existe-t-il un registre europeen dans lequel toutes les infractions de maltraitance 
envers des animaux sont enregistrees ? Dans la negative, une cooperation 
europeenne pour lutter contre les maltraitances envers les animaux sur le plan 
europeen est-elle prevue ? 

A notre connaissance, un tel registre n'existe pas et n'est pas prevu sur le plan europeen. 
Si un jour la legislation sur la protection des animaux venait a etre harmonisee au niveau 
europeen, un registre d'infractions et un echange d'informations entre pays membres 
seraient envisageables. A l'heure actuelle, la legislation sur la protection des animaux 
ainsi que les sanctions y relatives sont organisees au niveau national uniquement. 
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