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Objet: Question parlementaire n° 4703 de l'honorable Députée Chantal Gary 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous faire parvenir, en annexe, ma réponse à la question parlementaire citée 
sous rubrique. 

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Le Ministre de !'Agriculture, 
de la Viticulture 

et du Développement rural, 

Romaiif EIDER 



LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 
Ministere de !'Agriculture, de la Viticulture 
et du Développement rural 

Réponse du Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural à la question 
parlementaire n°4703 de l'honorable Députée Chantal Gary 

1. Monsieur le Ministre dispose-t-il de chiffres concernant les infections, les inflammations et 
autres problèmes de santé liés au marquage auriculaire auprès des animaux d'élevage au 
Luxembourg? Dans l'affirmative, combien d'animaux furent affectés pas ces problèmes au cours 
des dix dernières années, et quelles sont les espèces animales concernées? 

Le Ministère de I' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural ne dispose pas de chiffres 
par rapport aux lésions que peuvent éventuellement causer le port de marques auriculaires. En cas de 
blessure, le détenteur de l'animal en question s'adresse plutôt à son vétérinaire-praticien qu'aux 
autorités compétentes en matière d'identification des animaux. 

2. Monsieur le Ministre envisage-t-il d'adapter les règlements grand-ducaux relatifs à 
l'identification et à l'enregistrement de ces animaux afin d'aligner le cadre légal national avec le 
règlement européen susmentionné et d'autoriser des moyens d'identification alternatifs aux 
marques auriculaires pour les animaux nés avec des oreilles trop petites? 

Le Ministère de I' Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est actuellement en train 
d'élaborer une toute nouvelle législation relative à la santé animale dont un règlement grand-ducal 
qui fixera les conditions d'identification des animaux. 

Il est évident que lors de la mise en place de cette nouvelle législation nationale, le bien-être animal 
sera pris en compte toute en veillant à assurer une traçabilité adéquate des animaux et des denrées 
alimentaires qui en sont issues. 
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