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pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge 

 ______________________________________________________________________  

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 26 octobre 2012, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet de l’avant-projet de règlement 

grand-ducal repris sous rubrique. 

L’avant-projet de règlement sous rubrique se propose de mettre en œuvre en droit 

luxembourgeois les modalités de la directive 2006/125/CE de la Commission du 

5 décembre 2006 concernant les préparations à base de céréales et les aliments 

pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. 

Dans ce contexte, la directive 2006/125/CE prévoit la codification de la directive 

96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les préparations à base 

de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas 

âge. Il s’agit d’une codification à droit constant, de façon à ce que les modalités du 

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 transposant ladite directive 

96/5/CE ne doivent pas être modifiées.  

L’avant-projet sous avis se limite donc à remplacer les annexes du règlement grand-

ducal modifié du 27 août 1997 tout comme les indications de renvoi faites à celles-

ci à l’article 5. 

Après analyse des articles, la Chambre des Métiers n’a pas d’objections à formuler 

et peut marquer son accord au présent avant-projet de règlement grand-ducal. 

 

Luxembourg, le 7 janvier 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

(s.) Paul ENSCH (s.) Roland KUHN 

Directeur Général Président 
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26.10.2012 

 

Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 

27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés 

destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. 

 

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 

Vu la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des 

denrées alimentaires, boissons et produits usuels ; 

Vu la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les 

préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants 

en bas âge ; 

Vu l’avis de la Chambre des Métiers ; 

Vu l’avis de la Chambre de Commerce ;      

Vu l’article 2, paragraphe 1
er

 de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil 

d’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du Gouvernement en 

Conseil; 

A r r ê t o n s : 

Art. 1
er

. – Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à 

base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge est 

modifié comme suit : 

1) L’article 5, paragraphes 2 et 3 sont remplacés par les dispositions suivantes :  

« 2. Les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés ne doivent pas contenir 

de résidus des différents pesticides dans des proportions supérieures à 0,01 

milligramme par kilogramme, sauf en ce qui concerne les substances pour lesquelles 

des valeurs limites particulières sont fixées à l’annexe VI, auquel cas ce sont ces 

valeurs qui s’appliquent. 

Les teneurs susmentionnées s’appliquent aux préparations à base de céréales et aux 

aliments pour bébés offerts tels quels à la consommation ou tels que reconstitués selon 

les instructions du fabricant. 

Les méthodes d’analyse pour déterminer les pesticides seront les méthodes d’analyse 

normalisées généralement acceptées. 

3. Les pesticides énumérés à l’annexe VII ne doivent pas être utilisés sur les produits 

agricoles destinés à la fabrication de préparations à base de céréales et d’aliments pour 

bébés. Toutefois, aux fins du contrôle : 

i) les pesticides énumérés au tableau 1 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été 

utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur, 

qui est considérée comme la limite de quantification des méthodes d’analyse, est 

réexaminée périodiquement à la lumière des progrès techniques ; 
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ii) les pesticides énumérés au tableau 2 de l’annexe VII sont réputés ne pas avoir été 

utilisés si leurs résidus ne dépassent pas une teneur de 0,003 mg/kg. Cette teneur est 

réexaminée périodiquement à la lumière des données sur la contamination 

environnementale. 

Les teneurs visées aux points i) et ii) s’appliquent aux produits à consommer tels quels 

ou tels que reconstitués selon les instructions des fabricants. » 

2) Les annexes du règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les 

préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et 

enfants en bas âge sont remplacées par celles annexées au présent règlement. 

Art. 2. – Les annexes du présent règlement en font partie intégrante. 

Art. 3. - Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera 

publié au Mémorial. 
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Avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du     

27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés 

destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. 

 

 

Exposé des motifs 

 

 

Le présent avant-projet de règlement grand-ducal tend à transposer en droit luxembourgeois les 

dispositions de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les 

préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en 

bas âge. 

Dans « un souci de clarté et de rationalité », la directive 2006/125/CE précitée procède à la 

codification » de la directive 96/5/CE de la Commission du 16 février 1996 concernant les 

préparations à base de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en 

bas âge, texte qui « a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle
1
 ». A ce sujet, il 

convient de préciser qu’il s’agit d’une codification à droit constant, de sorte que le dispositif du 

règlement grand-ducal modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et 

les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge, transposant la directive 

96/5/CE, ne doit pas être modifié pour être conforme à la directive 2006/125/CE. 

Ainsi, le présent avant-projet vise à remplacer seulement les annexes du règlement grand-ducal 

modifié du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les aliments pour bébés 

destinés aux nourrissons et enfants en bas âge et les numéros de renvoi faits à celles-ci à l’article 

5, paragraphes 2 et 3 du même règlement grand-ducal. 

                                                 
1
 V. Considérant (1) de la directive 2006/125/CE de la Commission du 5 décembre 2006 concernant les préparations à base 

de céréales et les aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. La directive 96/5/CE a été transposée en 

droit luxembourgeois par le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les préparations à base de céréales et les 

aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge. Les différentes modifications de la directive 96/5/CE ont 

été transposées par les règlements grand-ducaux des 5 février 1999, 8 août 2000, et 13 novembre 2003 modifiant le règlement 

grand-ducal du 27 août 1997 susvisée. 


































