
MINISTERE DE LAGRÏCULTURE , DE LA VITICULTURE 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 

Administration des services vétérinaires 

Luxembourg, le 3 juin 2010 

Commission Européenne 
Direction Générale Sanco D 
p.a. M. le Dr. Bernard Van Goethém 
Directeur 
bureau 3/85 
232, rue Beïliard 
B - 1049 B r u x e l l e s 
fax: 0032 2 296.42.86 
e-mail : bernard.van-goethemť5).ec.europa.eu 

Subiect: National stocks of foot- and mouth disease (FMD) antigens and vaccines and FMD real
time alert exercises, 
your réf.: SANCO D1/MZ(cg(2010)D410516 of 14th April 2010. 

Dear Dr Van Goethém, 

In relation of national stocks of foot and mouth disease antigens and vaccines, I have to inform you 

that Luxembourg is not disposing of such stocks. Due to your oral given agreement, our country 

may have vaccines for FMD from the stock of the European Commission. 

Considering real-time exercises of FMD, our country did not achieve an exercise in 2009. One 

exercise was held in 2008 and 2 exercises are foreseen for 2010. The first has been held together 

with Benelux countries on 25th March 2010 in Den Haag and the second will take place in Germany 

in autumn. 

Kind regards 

The Director of the Luxembourg 
Veterinary Services 

Dr Albert HUBERTY 
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National FMD antigens and vaccine stocks in 2009 in Luxemburg 
[Art. 79(4) of Directive 2003/85/EC] 

Member State 
LU 

Number of FMD antigens/vaccine doses 
000.000 doses of.... 
000.000 doses of.... 
000.000 doses of 
0000.000 doses of ... 
000.000 doses of.... 
000.000 doses of ... (vaccine) 
000.000 doses of .... 
000.000 doses of.... 
000.000 doses of.... 
000.000 doses of.... 
000.000 doses of.... 
000.000 doses of .... 

000.000 doses of.... 
Total: 000.000.00 doses (including 000.000 doses of vaccine): 0 

FMD real-time exercises in Luxemburg in 2009 
[Art. 73(3) of Directive 2003/85/EC] 

•MS·.' · 
LU 

. - f-, Exercises'' ': 
Data(s), place(s), duration, ..., etc. 

Main objectives/findings 
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MINISTERE DE L AGRICULTURE , DE LA VITICULTURE 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 

Administration des services vétérinaires 

Luxembourg, le 3 juin 2010 

Commission Européenne 
Direction Sanco D1 
p.a. M. le Dr. Bernard Van Goethém 
Directeur 
200, rue de la Loi 
bureau 3/85 
Belliard 232 
B-1049 B r u x e l l e s 

fax : 0032 2 296 42 86 
e-mail : bernard.van-goethernfgjec.europa.eu 

Objet: Rapport de 2009 concernant le Règlement (CE) 1/2005 du Conseil relatif à la protection des 
animaux pendant le transport. 

Monsieur le Directeur et cher confrère, 

Veuillez trouver en annexe le rapport de 2009 concernant le Règlement (CE) 1/2005 du Conseil 

relatif à la protection des animaux pendant le transport. 

Avec mes salutations confraternelles 

^5^7^ ©v 

Le Directeur de l'Administration 
des Services Vétérinaires 

Dr Albert HUBERTY 
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MINISTERE DE L AGRICULTURE , DE LA VITICULTURE 

ET DU DÉVELOPPEMENT RURAL 
Administration des services vétérinaires 

RAPPORT DE 2009 RELATIF AU REGLEMENT 1/2005 DU CONSEIL RELATIF A LA 
PROTECTION DES ANIMAUX AU COURS DE TRANSPORT 

Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg a une superficie de 2,580 km2. Le pays est traversé 

par deux axes routiers internationaux, à savoir l'axe Arion (B) - Metz (F) et Trêves (D) -

Metz/Arlon. Sur ces axes la plupart des transports internationaux s'écouient. Les autres routes font 

l'usage du transport national. 

C'est l'Administration des Services Vétérinaires qui est chargée de la surveillance et du contrôle 

des transports d'animaux. C'est cette même administration qui est responsable de l'application du 

Règlement (CE) 1/2005. 

Le cheptel du Luxembourg compte : 

196.879 bovins 

85.000 porcins 

6.000 équins (estimation) 

12.176 ovins et caprins 

Nombre d'animaux importés en 2009 : 

3.565 bovins d'élevage et de rente 

423 bovins de boucherie 

60.142 porcelets d'élevage et de rente 

42.368 porcs de boucherie 

94 chevaux 

672 ovins 

1.813 caprins 

144.619 volailles 

Les transports internationaux des porcs de boucherie et des bovins de boucherie sont contrôlés 

dans les abattoirs lors de leur arrivée. 

Les transports internationaux des animaux d'élevage ne sont pas contrôlés car ils arrivent dans les 

exploitations et centres de rassemblement à des heures non signalées à l'avance. 



MINISTERE DE L AGRICULTURE , DE LA VITICULTURE 
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Administration des services vétérinaires 

Par contre pour ies échanges intracommunautaires, les contrôles du transport sont effectués dans 

les exploitations et dans les centres de rassemblement avant le départ lors de la rédaction du 

certificat sanitaire « TRACES » par le vétérinaire-inspecteur. 

Les transports nationaux sont contrôlés principalement à l'arrivée dans les 3 abattoirs par le 

vétérinaire officiel de l'abattoir respectif. 

Concernant les transports vers l'abattoir, ils sont exécutés par les exploitants eux-mêmes, à 

l'exception des animaux transportés vers des abattoirs étrangers. 

Les transports des importations des pays tiers trouvent leur contrôle au P.I.F. de l'Aérogare. Il a 

été enregistré : 

505 équins sur 48 vols 

481 porcins sur 3 vols 

803 alpacas sur 10 vols 

Avec le système « TRACES » toutes les importations sont contrôlées. 

Concernant le contrôle des transports nationaux et internationaux en 2009, aucun incident majeur 

n'est à signaler. 

En conclusion, on peut dire que le Règlement (CE) no 1/2005 fait ses preuves et qu'un certain 

professionnalisme est entrain de s'installer pour les transporteurs, chauffeurs et convoyeurs ainsi 

que pour le transport agricole et le transport privé pour équins. 

Le Directeur de l'Administration 
des Services Vétérinaires 

Dr Albert HUBERTY 



ANIMAL REPORT ON THE PROTECTION OF ANIMALS DURING TRANSPORT 

Member State: Luxembourg Year: 2009 

Animal transported (in heads) 

a) Slaughtered 
b) Exported 
c) Imported for breeding 
d) Other animals transported 
a) + b) + c) + d) 

Number of inspections 

a) During transport by road 
b) At the place of destination 
c 1) At markets 
c 2) At place of departure 
c 3) At staging points 
c 4) At transfer points 
a) + b) + c1) + c2) + c3) + c4) 
d) Documents checks 

Number of infringements 

a) During transport by road 
b) At the place of destination 
c 1) At markets 
c 2) At place of departure 
c 3) At staging points 
c 4) At transfer points 
a) + b) + c1) + c2) + c3) + c4) 
d) Documents checks 

1, In means 
of transport 

53 

53 

1. In means 
of transport 

1. Bovine 

26.141 
38.956 
3.565 

68.662 

2. Porcine 

135.765 
69.902 
60.142 

265.809 

3. Small 
ruminants 

2.673 
598 

2.485 

5.756 

4. Equidae 

29 
76 
94 

199 

5. Domestic 
birds and rabbits 

/ 
92.172 

144.619 

236.791 

6. Other 
species 

151 
2.445 

/ 
5.836 
8.432 

In number of animals 

2. Bovine 

26.141 
/ 

38.956 
/ 
/ 

65.097 

3. Porcine 

135.765 
/ 

69.902 
/ 
/ 

205.667 

4. Small 
ruminants 

2.673 
/ 

598 
/ 
/ 

3.271 

5. Equidae 

29 
/ 
76 
/ 
/ 

105 

6. Domestic 
birds and rabbits 

/ 
/ 

92.172 
/ 
/ 

92.172 

7. Other 
species 

151 
/ 

2.445 
/ 
/ 

2.596 

In number of animals 

2. Bovine 

/ 
12 
/ 
/ 
/ 
/ 

12 

3.Porcine 

/ 
194 

/ 
/ 
/ 
/ 

194 

4. Small 
ruminants 

/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 

5. Equidae 6. Domestic 
birds and rabbits 

7. Other 
species 



RATIOS 

Percentage of heads 
inspected / transported 
Percentage of inspections by 
categories 
During transport by road 
At the piace of destination 
At markets 
At place of departure 
At staging points 
At transfer points 
Percentage of infringements by 
categories 
During transport by road 
At the place of destination 
At markets 
At place of departure 
At staging points 
At transfer points 
Percentage of infringements per 
inspections 
During transport by road 
At the place of destination 
At markets 
At place of departure 
At staging points 
Average % per physical checks 
Documents checks 

AH species 

In means of 
transport 

< 1 % 

Bovine Porcine Small ruminants Equidae Domestic birds 
and rabbits 

Other species 

In number of animals 
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