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CONTROLE DU BIEN-ETRE DES ANIMAUX 

1. AUTORITÉS COMPÉTENTES 

Ministre de l’Agriculture 
 
• Administration des services vétérinaires 

Elle est responsable de la bien-traitance envers les animaux de rente et de compagnie ainsi 
que de leur bien-être pendant les transports 

 
 

2. LABORATOIRES (AUTRES QUE LES LABORATOIRES DE RÉFÉRENCES) 

2.1. Laboratoire de Médecine Vétérinaire de l’Etat (LMVE) (cf 5.2.2.) 

2.2. CERVA 

 

3. SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX 

3.1. Méthodes et techniques de contrôle utilisées ainsi que le lieu et le moment 

 
Objets inspectés : 

Animaux d’élevage et de rente 
Animaux subissant un transport 
Animaux de compagnie 
Animaux sauvages 
  

Objectifs : 
Répondre aux exigences législatives et réglementaires visant à éviter ou à réduire la souffrance animale  

 
• Loi du 15 mars 1983 ayant pour objet d’assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux 
• Loi du 19 février 1975 portant approbation de la Convention sur le commerce international des 

espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction, signée à Washington, le 3 mars 1973 
• Règlement grand-ducal fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) n°1/2005 du 

Conseil de l’UE relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes 
et déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ce règlement 
communautaire 

• Règlement grand-ducal concernant la protection des animaux dans les élevages 
• Règlement grand-ducal établissant les normes minimales relatives à la protection des poules 

pondeuses  
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• Règlements grand-ducaux établissant les normes minimales relatives à la protection des porcs 
respectivement des veaux 

• Règlement grand-ducal sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou mise à mort 
• Règlements grand-ducaux concernant la protection des oiseaux sauvages, faune sauvage, animaux 

utilisés à des fins expérimentales ou à d’autres fins scientifiques 
• Règlement grand-ducal relatif à la détention d’animaux sauvages 
• Règlement grand-ducal déterminant les interventions mineures sur animaux pouvant être 

effectués sans anesthésie 
• Règlement grand-ducal déterminant les motifs zootechniques impératifs pour l’amputation 

partielle d’un animal 
• Règlement grand-ducal déterminant les conditions de confort minima de détection et d’entretien 

des animaux de compagnie 
 
Conséquences : 
En cas de non respect l’ASV prendra les mesures nécessaires. Des sanctions administratives ainsi que des 
peines pénales peuvent être prises. 
 
Modalités : 

• Contrôles de l’aptitude du personnel chargé de la manipulation et des soins des animaux en ce qui 
concerne l’inspection des animaux et l’approvisionnement en nourriture et en eau ; 

• Contrôle de l’intégrité physique des animaux comme p. ex. mutilations ; 
• Contrôles des bâtiments et locaux de stabulation ; 
• Contrôle des équipements automatiques et mécaniques ; 
• Contrôle des méthodes d’élevages ; 
• Contrôle de la liberté des mouvements des animaux ; 
• Contrôle des registres ; 
• Contrôles des moyens de transport pour animaux ; 
• Contrôles du transport des animaux ; 
• Contrôles de tous les certificats y afférents. 

 
 
 

 


