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Résumé structuré 

Le projet de loi sous avis se propose de créer un nouveau cadre juridique pour la 
protection des animaux et abroge la loi du /5 mars 1983 ayant pour objet 
d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. Le champ 
d'application du projet de loi comprendra la dignité et la sécurité de tous les ani-
maux, sans exception, qu'ils soient domestiques ou sauvages, vertébrés ou inver-
tébrés et dans toutes les situations, telles que les conditions de garde, le transport, 
l'utilisation à des fins scientifiques, l'abattage et la mise à mort. 

La Chambre des Métiers note que les auteurs du projet de loi omettent cependant 
de préciser la portée et les effets des nouvelles notions que sont la dignité de 
l'animal et sa sécurité, de sorte que, le projet de loi sous avis soulève plus de ques-
tions qu'il n'en résout. Elle demande dès lors aux auteurs du projet de loi de clari-
fier leur approche. 

L'introduction de la possibilité de pouvoir prendre des mesures d'urgence par les 
autorités de contrôle pour sanctionner les atteintes à la dignité ou la sécurité de 
l'animal risque de se révéler être un pouvoir discrétionnaire en l'absence d'une dé-
finition adéquate de ces deux notions. 

La Chambre des Métiers regrette que les règlements grand-ducaux annoncés par le 
projet de loi sous avis pour sa mise en application, ne lui aient pas encore été 
transmis, de sorte qu'elle se trouve dans l'impossibilité matérielle d'apprécier 
l'ensemble des conséquences du projet de loi sous avis. 

* * 
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Par la présente la Chambre des Métiers transmet de sa propre initiative à Monsieur 
le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs 
ses réflexions quant au projet de loi repris sous rubrique. 

La Chambre des Métiers déplore qu'elle n'ait pas été saisie pour avis par le mi-
nistre initiateur alors que parmi ses ressortissants principalement concernés par le 
projet de loi sous avis figurent notamment les abattoirs et les boucheries-
charcuteries. 

1. Considérations générales 

Le projet de loi sous avis se propose de créer un nouveau cadre juridique pour la 
protection des animaux en abrogeant la loi du 15 mars 1983 ayant pour objet 
d'assurer la protection de la vie et le bien-être des animaux. 

Il vise tous les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, vertébrés ou inver-
tébrés et dans toutes les situations, tels les conditions de garde, le transport des 
animaux, l'utilisation à des fins scientifiques, l'abattage et la mise à mort. 

La Chambre des Métiers conçoit bien que cette nouvelle réglementation (lois et rè-
glements d'application) devra servir d'outil de travail pour les autorités de contrôle 
afin d'atteindre l'objectif du respect du bien-être animal, or elle craint que tel ne 
puisse pas être le cas en raison de l'introduction d'un concept philosophique qui 
est celui de la dignité de l'animal. Le terme dignité n'apparaît jusqu'à présent que 
dans les textes législatifs en relation avec l'homme et le respect des droits fonda-
mentaux propres à l'homme. L'application de ce concept aux animaux soulève des 
questions quant à sa portée et à ces effets juridiques, d'autant plus que l'exposé 
des motifs du projet de loi sous avis se limite à des indications philosophiques à ce 
sujet. 

Suite à la consultation de ses ressortissants, la Chambre des Métiers est d'avis que 
cette notion sera source d'une insécurité juridique ; surtout que le règlement 
d'application prévu à cet effet n'est pas encore transmis pour avis. Est-ce que la di-
gnité propre à un animal pourra encore aller de pair avec son abattage pour des 
fins d'alimentation humaine ? Comment faut-il interpréter la notion de dignité dans 
ce contexte? Comment cette notion sera interprétée par les associations agréées 
pour la protection de l'animal ? En l'absence d'une définition précise de la dignité 
de l'animal, le projet de loi sous avis soulève donc plus de questions qu'il n'en ré-
sout et la Chambre des Métiers doit s'opposer à l'emploi du terme dignité. 

L'introduction de la notion de sécurité dans l'intitulé et dans l'objectif de la loi 
risque également de devenir une source d'insécurité juridique alors qu'à l'exception 
d'une définition succincte, aucun article du projet de loi sous avis n'y est consacré. 
La Chambre des Métiers s'oppose donc également à l'emploi du terme sécurité, en 
l'absence de dispositions normatives à ce sujet. 

Dans cet ordre d'idées, elle se demande également si dans l'objectif de 
l'information du consommateur concernant la provenance et le traitement de la 
viande tel que évoqué dans l'exposé des motifs, il ne serait pas plus judicieux de 
prévoir d'autres solutions comme par exemple l'introduction de l'obligation du res-
pect du bien-être animal au niveau des cahiers de charge concernant les labels na-
tionaux. 
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Comme la Chambre des Métiers représente notamment les abattoirs et les bouche-
ries-charcuteries, elle ne commente que les points ayant trait à ces domaines 
d'activités. 

2. Commentaires des articles 

2.1. Ad article 1  
L'article 1 détermine l'objectif de la loi qui est relatif à la dignité, la protection de la 
vie, la sécurité et le bien-être des animaux. En l'absence d'une définition précise 
des termes dignité et sécurité, la Chambre des Métiers s'oppose à leur emploi dans 
le présent contexte. 

2.2. Ad article 9  
L'article 9 stipule que l'abattage ou la mise à mort d'un animal ne peut être effec-
tuée qu'après étourdissement et que lors de cet abattage ou de la mise à mort 
toute douleur, détresse ou souffrance inutile doit être évitée. 

Attendu que règlement (CE) n° 1099/2005 du Conseil du 24 septembre 2009 sur 
la protection des animaux au moment de leur mise à mort régi cette matière en dé-
tail, la Chambre des Métiers se demande sur quelles modalités d'application pour-
rait porter le règlement grand-ducal annoncé par l'article 9 sous avis. Le règlement 
(CE) n° 1099/2005 ne concerne pas la chasse et la pêche récréatives. Faut-il donc 
s'attendre à une règlementation quant à la mise à mort du gibier ou des poissons ? 
Est-ce qu'il sera dorénavant encore possible aux bouchers et traiteurs de proposer 
ces produits? La Chambre des Métiers regrette qu'en l'absence du règlement 
grand-ducal annoncé, la portée de l'article 9 ne puisse être appréciée. 

2.3. Ad article 10  
L'article 10 concerne les interventions sur les animaux et stipule que toute inter-
vention sur un animal vertébré causant des douleurs ou des souffrances sera à ef-
fectuer sous anesthésie pratiquée par un vétérinaire, sauf exceptions tel par 
exemple les interventions mineures. 

Dans ce contexte, les ressortissants de la Chambre des Métiers se posent la ques-
tion de savoir si à la castration des cochonnets mâles et le fait de piquer la queue 
endéans les 7 jours suivant leur naissance sera toujours d'application. Dans un 
souci de sécurité sanitaire, le raccourcissement de la queue reste nécessaire afin 
d'éviter des infections éventuelles au niveau de la colonne vertébrale en raison de 
blessures que les cochons peuvent se causer en mordant les queues. La castration 
devra rester de vigueur afin de ne pas risquer la perte de charge entière de produits 
de viande de porc suite à l'odeur « de verrat e. 
Il est à noter qu'au cas où ces interventions ne pourront se réaliser que sous anes-
thésie pratiquée par un médecin-vétérinaire, les coûts y relatifs seront à porter par 
les maillons suivants de la chaîne de production et finalement par le consomma-
teur. 
En tout état de cause, la Chambre des Métiers relève que l'article 10 n'apporte au-
cun changement majeur par rapport à la législation actuelle. Elle regrette par ail-
leurs qu'en l'absence du règlement grand-ducal annoncé, aucune appréciation, no- 
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tamment concernant les interventions mineures pouvant être effectuées sans 
anesthésie, ne soit possible. 

2.4. Ad article 12 Point 6  

Ce point reste inchangé par rapport à la loi actuelle et interdit de gaver un animal 
ou de le nourrir de force à moins que son état de santé n'exige cette mesure. 
L'interdiction vise notamment la production de foie gras luxembourgeois alors que 
les bouchers-charcutiers et les traiteurs luxembourgeois peuvent continuer à com-
mercialiser ce produit. Il est évident que sur base de cet article, la fabrication est 
simplement délocalisée et le Luxembourg ne pourra que subir les effets d'un désa-
vantage concurrentiel vis-à-vis d'une production réalisée au-delà de ses frontières. 

La Chambre des Métiers estime nécessaire de revoir cette disposition à l'image 
d'autres Etat membres de l'Union européenne afin de ne pas désavantager le 
Luxembourg. 

2.5. Ad Article 14 Mesures d'urgence 

L'article 14 prévoit que des mesures d'urgence peuvent être prises en cas de 
risque imminent pour la dignité (...) d'un animal. La Chambre des Métiers rappelle 
qu'en raison de l'absence d'une définition adéquate de la dignité de l'animal, il se-
rait discrétionnaire de vouloir prendre des mesures d'urgence en la matière. 

* * * 

Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers se voit obligée 
de refuser l'approbation du projet de loi sous rubrique. 

Luxembourg, le 17 juillet 2017 

Pour la Chambre des Métiers 
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