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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 1ier octobre 2013, Monsieur le Ministre de la Santé a bien voulu 

demander l’avis de la Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous ru-

brique. 

1. Observations générales 

Le projet de loi propose la mise en œuvre au niveau national de certaines prescrip-

tions applicables aux denrées alimentaires, telles que prévues par les règlements 

communautaires CE 178/2002 (la "basic food law"), 852/2004, 853/2004, 

854/2004 et 882/2004 (le "paquet hygiène") en instaurant notamment un sys-

tème de contrôle et de sanctions efficaces en matière de sécurité alimentaire. 

Les textes communautaires précités qui font suite aux scandales et crises dans le 

secteur de la production alimentaire dans les années 1990 s’inscrivent dans une 

approche de "la ferme à l’assiette" et visent à garantir un haut niveau de sécurité 

alimentaire à tous les niveaux de la chaîne de production et de distribution alimen-

taire.  

Le règlement CE 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 

2002 dit "basic food law" établit les principes généraux et les prescriptions géné-

rales de la législation alimentaire, institue l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments et fixe des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires. Les 

exploitants du secteur alimentaire sont tenus de respecter la législation alimentaire 

ainsi que la traçabilité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne 

alimentaire. La réglementation communautaire prévoit par ailleurs qu’une denrée 

alimentaire nocive pour la santé humaine doit être retirée du marché et les autori-

tés compétentes doivent être informées. 

Le "paquet hygiène" réglemente le traitement des denrées alimentaires en général 

et prévoit un traitement particulier pour les denrées alimentaires d’origine animale, 

pour les aliments pour animaux tout comme pour l’organisation du contrôle y relatif. 

Tous les maillons de la chaîne alimentaire sont ainsi soumis à un système de con-

trôle très strict dont la mise en œuvre relève de la compétence des Etats membres. 
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Au Luxembourg, le contrôle des denrées alimentaires est actuellement toujours régi 

par la loi modifiée du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du 

contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.  

Or, cette loi ne prévoit pas de mesures administratives, pourtant exigées entre 

autres par le règlement CE 882/2004, que les autorités compétentes doivent ap-

pliquer en cas de non-respect des modalités prévues par le "paquet hygiène". Elle 

ne prend pas non plus en compte la notion d’analyse des risques prévue par la "ba-

sic food law", ni les principes du système HACCP et n’institue pas un certain nombre 

de taxes au niveau des frais de contrôle.  

Le projet de loi sous avis se propose d’adapter ladite loi de façon à satisfaire aux 

exigences communautaires. 

En vertu de la réglementation communautaire, plusieurs obligations pèsent sur les 

Etats-membres, parmi lesquelles l’obligation d’instaurer un système de contrôle, 

tout comme la désignation des agents de contrôle, l’instauration d’un système de 

mesures administratives et de sanctions pénales ainsi que la possibilité de prélever 

des taxes en cas de contrôle des denrées alimentaires dans les entreprises. 

A ce titre, le projet de loi sous avis prévoit que la compétence pour le contrôle des 

denrées alimentaires revient principalement au Ministre ayant la Santé dans ses at-

tributions et subsidiairement au Ministre ayant l'Agriculture dans ses attributions 

pour ce qui est de la production primaire de denrées alimentaires.  

Ces deux ministères compétents agissent par l’intermédiaire des agents du Service 

de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé, de la division de la santé pu-

blique de l’Administration des services vétérinaires et de l’Administration des ser-

vices techniques de l’Agriculture avec l’assistance des agents de l’Administration 

des douanes et accises ainsi que des agents de la Police grand-ducale. Les modali-

tés de coopération entre les différentes administrations seront fixées par un règle-

ment grand-ducal. 

2. Appréciation critique 

La Chambre des Métiers salue le fait que le Luxembourg entend enfin procéder à 

une réorganisation du contrôle des denrées alimentaires. Elle regrette toutefois 

qu’il n’ait pas été tenu compte lors de l’élaboration du projet de loi de sa revendica-

tion de longue date visant à instaurer un seul organisme pour tout ce qui a trait à la 

sécurité alimentaire et au contrôle voire même de mettre sur pieds une nouvelle 

instance en charge de toutes les dispositions relatives à la sécurité alimentaire.  

Compte tenu de la panoplie des nouvelles règles communautaires, que ce soit au 

niveau de l’hygiène, de la traçabilité, de l’étiquetage, des emballages et matériaux 

en contact, des additifs, qui font de la sécurité alimentaire un domaine éminem-

ment complexe, une restructuration en profondeur des services compétents aurait 

dû être le fil conducteur de la réforme sous avis proposée. Force est malheureuse-

ment de constater que ce n’est pas l’approche choisie en l’espèce, dans la mesure 

où il est prévu de traiter le dossier de la sécurité alimentaire en tant 

« qu’appendice » rattaché à plusieurs administrations au lieu de créer une nouvelle 

division indépendante regroupant toutes les facettes de ce domaine important pour 

la santé humaine. 



Chambre des Métiers du Grand-Duché de Luxembourg page 3 de 6 

 ________________________________________________________________________________________________________  

CdM/MU/lm/Avis13-95 

La Chambre des Métiers s’oppose énergiquement à ce que cinq administrations dif-

férentes soient en charge du dossier de la sécurité alimentaire1, dont l’organisation 

et la coopération seront fixés par un règlement grand-ducal qui n’existe même pas 

encore à titre de projet. 

A cette panoplie d’acteurs s’ajoute l’Organisme pour la Sécurité et la Qualité de la 

Chaîne Alimentaire, en charge de l’élaboration du plan pluriannuel du contrôle et 

qui est censé faire office de premier contact pour les alertes rapides, avec lequel 

les entreprises doivent collaborer. 

La Chambre des Métiers, tout en étant sensible à l’idée de garantir la sécurité ali-

mentaire, considère que ce labyrinthe d’organismes de contrôle compétent dépas-

sent largement la limite du raisonnable et du supportable pour les entreprises arti-

sanales de l’alimentation et pour le secteur de l’Horeca.  

Commentaire des articles 

Article 1 

Cet article définit le champ d’application de la loi et inclut donc la vente par internet 

de façon à ce qu’également des entreprises étrangères et réalisant des ventes par 

internet au Luxembourg soient tenues de respecter les textes en vigueur.  

Cet article trouve l’approbation de la Chambre des Métiers. 

Articles 2 et 3  

Cet article définit les autorités compétentes en charge de l’application du "paquet 

hygiène" et de la "basic food law" situé au sein de deux ministères différents agis-

sant par le biais de 5 administrations différentes pour lesquelles un règlement 

grand-ducal déterminera les modalités d’organisation et de coopération. La 

Chambre des Métiers aurait souhaité disposer du projet de règlement grand-ducal 

au moment d’aviser le projet de loi sous avis. 

Elle préconise par ailleurs l’instauration d’une structure unique en charge de la sé-

curité alimentaire et s’oppose à cet éparpillement des compétences entre diffé-

rents organismes, synonymes de charges administratives inutiles pour les entre-

prises concernées, et ce plus particulièrement pour les PME de l’Artisanat et de 

l’Horeca. 

Article 4 

Cet article définit  les règles pour la « dangerosité » d’une denrée alimentaire. En ef-

fet, suite au règlement CE 178/2002, il faudra prévoir au niveau de la législation 

nationale une pareille disposition afin de pouvoir répondre aux exigences de notifi-

cation, rappel et retrait en toute objectivité. 

La Chambre des Métiers approuve la définition proposée. 

                                                 
1

 le Service de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé, la division de la santé publique de 

l’Administration des services vétérinaires, l’Administration des services techniques de l’Agriculture, 

l’Administration des douanes et accises ainsi que la Police grand-ducale, agissant pour le Ministre 

ayant la Santé dans ses attributions et subsidiairement pour le Ministre ayant l’Agriculture dans ses 

attributions pour ce qui est de la production primaire des denrées alimentaires 
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Article 5 

Cet article met en place les dispositions pour la notification, le retrait et le rappel 

d’une denrée alimentaire. Ceci a pour conséquence qu’une administration supplé-

mentaire, à savoir l’OSQCA fait son apparition dans le relevé des contacts néces-

saires pour les entreprises en vue de gérer la sécurité alimentaire.  

Même si la Chambre des Métiers peut comprendre l’utilité d’une administration en 

charge de la collecte des alertes rapides européennes et de la diffusion de ces in-

formations, elle désapprouve la complexité du dispositif qui n’est pas un gage 

d’efficacité. En effet, l’OSQCA recueille d’abord les informations (1ère étape) con-

cernant les retraits et rappels puis les transmet (2ième étape) aux autorités compé-

tentes qui ensuite (3ième étape) travaillent par le biais des administrations char-

gées d’en surveiller l’exécution.  

Les modalités des différentes étapes seront par la suite organisées par règlement 

grand-ducal. La Chambre des Métiers déplore devoir aviser un projet de loi sans 

disposer de ses règlements d’exécution. 

Article 6 

Cet article prévoit l’enregistrement obligatoire pour les entreprises du secteur ali-

mentaire de tout établissement sous leur responsabilité. En effet, un contrôle effec-

tif des actions d’alerte rapide voire de retrait et de rappel de produit ne peuvent 

avoir lieu sans une base de données fiable concernant les établissements exis-

tants.  

La Chambre des Métiers est toutefois étonnée de constater que la base légale con-

cernant l’enregistrement soit seulement crée dans le cadre de l’article sous ru-

brique alors qu’elle coopère de plusieurs années avec les autorités compétentes 

sur ce sujet. 

Article 7 

Cet article concerne l’agrément dont doivent disposer certains établissements du 

secteur alimentaire pour certaines de leurs activités.  

La Chambre des Métiers désapprouve que deux administrations doivent intervenir 

pour l’octroi d’un même agrément et demande, dans un souci d’efficacité et de 

simplification administrative, à ce qu’une instance soit compétente sur ce point. 

Article 9 

L’article définit dans son premier paragraphe toute une panoplie d’agents compé-

tents pour la recherche et le constat d’infractions. Ces agents sont issus de 

l’Administration des douanes et accises, du Service de la sécurité alimentaire, de la 

Direction de la Santé, de l’Administration des services vétérinaires ainsi que du 

Service de l’Administration des services techniques de l’Agriculture.  

La Chambre des Métiers réitère son objection formulée ci-avant par rapport à 

l’implication d’une panoplie d’administrations. 

L’article prévoit également qu’un règlement grand-ducal devra arrêter le pro-

gramme et la durée d’une formation pour lesdits agents en relation avec les con-

trôles à effectuer.  
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La Chambre des Métiers accueille favorablement cette disposition qui vise à mettre 

à niveau tous les agents en charge du contrôle, gage pour le bon déroulement des 

contrôles dans les entreprises.  

Elle insiste toutefois sur l’importance d’inclure dans une telle formation obligatoi-

rement une partie concernant la démarche pédagogique à adopter par les contrô-

leurs se déplaçant dans les infrastructures de production et de vente des exploi-

tants du secteur alimentaire.  

Articles 10, 11, 12, 13 

Ces articles concernent les modalités, les prérogatives ainsi que les mesures 

d’urgence et administratives en relation avec les contrôles.  

Même si la Chambre des Métiers peut souscrire à la nécessité de réglementer les-

dites modalités, elle s’interroge cependant sur la nécessité de devoir fixer un délai 

endéans lequel l’entreprise doit se conformer aux exigences non respectées. A titre 

de solution alternative, elle propose de prévoir que le délai puisse être fixé d’un 

commun accord ensemble avec l’entreprise notamment pour en garantir une mise 

en conformité efficace. 

Article 14 

Cet article introduit la perception de taxes à charge de l’entreprise pour le contrôle 

en application du règlement CE 882/2004 qui prévoit cette disposition afin de ga-

rantir que tous les Etats membres disposent des ressources nécessaires pour le 

contrôle de la sécurité alimentaire.  

La Chambre des Métiers ne comprend pas une telle logique. A ses yeux, le contrôle 

est une mission régalienne, financée par la perception d’impôts, de sorte qu’il n’est 

pas concevable de faire payer les entreprises contrôlées une deuxième fois.  

Sur ce point, la Chambre des Métiers vient de formuler une prise de position ex-

haustive à l’adresse de la Représentation Permanente du Luxembourg à Bruxelles 

en vue des négociations en cours sur cet aspect de la taxation des contrôles.  

Dans cette prise de position, elle propose de prévoir le paiement gratuit pour un 

premier contrôle et d’exiger le paiement d’une taxe seulement au cas où 

l’entreprise doit être contrôlée une deuxième fois suite au constat du non-respect 

des prescriptions lors du premier contrôle.  

Le fait de vouloir faire payer le contrôle par les entreprises est d’autant plus incom-

préhensible que le paragraphe 4 du présent article prévoit qu’un crédit annuel sera 

donné au Gouvernement pour subvenir aux dépenses concernant les échantillon-

nages, les vérifications et les analyses à effectuer dans le cadre d’un contrôle. 

3. Considérations finales 

La Chambre des Métiers est d’avis qu’un niveau élevé de sécurité alimentaire est 

une nécessité dans l’intérêt des consommateurs et des entreprises. 
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Pour cette raison, le secteur artisanal de l’alimentation a fait des efforts considé-

rables durant la dernière décennie en investissant aussi bien dans ses infrastruc-

tures, ses ressources humaines et dans la formation de ses collaborateurs pour 

être à même de se conformer à la réglementation communautaire.  

Même s’il n’était jamais en cause dans aucun des scandales au niveau de la chaîne 

alimentaire (crise de la vache folle, de la dioxine, de la viande pourrie etc), il a tou-

jours dû en porter les conséquences et il lui revenait toujours en tant que dernier 

maillon de la chaîne alimentaire de rassurer un consommateur fortement insécuri-

sé.  

Dans ce contexte, la Chambre des Métiers ne peut que féliciter le législateur pour 

toute mesure prise en vue de prévenir des fraudes dans ce domaine préjudiciable à 

l’image de marque du Luxembourg dans le domaine de la sécurité alimentaire. 

Par contre, elle insiste à ce que les entreprises artisanales et du secteur de 

l’Horeca puissent exercer leur métier dans un environnement législatif cohérent, 

transparent et viable tout en ayant comme interlocuteur une instance responsable 

pour la sécurité alimentaire.  

C’est pour cette raison qu’elle soutient le programme gouvernemental en ce qu’il 

prévoit la création d’un organe unique regroupant toutes les compétences en rela-

tion avec la sécurité alimentaire tout comme l’instauration d’une taskforce coopé-

rant avec tous les acteurs économiques pour les transpositions des textes législa-

tives ayant trait à ce domaine. 

Après consultation de ses ressortissants, elle ne peut marquer son accord avec le 

projet de loi sous avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de 

ses objections et observations. 

Luxembourg, le 20 décembre 2013 

Pour la Chambre des Métiers 

 

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

Directeur Général Président 

 

 

Annexe : Prise de position de la Chambre des Métiers concernant la révision du règlement 

882/2004 concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles ser-

vant à assurer le respect de la législation sur les denrées alimentaires et les ali-

ments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au bien-être des 

animaux, à la santé et au matériel de reproduction des végétaux et aux produits 

phytopharmaceutiques 

  



 

Prise de position de  

la Chambre des Métiers concernant  

la révision du Règlement 882/2004 

concernant les contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect 

de la législation sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux ainsi que des règles 

relatives à la santé et au bien-être des animaux, à la santé et au matériel de reproduction des 

végétaux et aux produits phytopharmaceutiques 

COM (2013) 265 

 Luxembourg, le 16 juillet 2013 

Afin que le très vaste ensemble de règles régissant la filière agroalimentaire soit 

appliqué de façon harmonisée dans l’ensemble de l’Union européenne, un cadre 

législatif concernant l’organisation des contrôles officiels était mis en œuvre par le 

règlement CE 882/2004. 

La proposition de règlement européen sous avis se propose de réviser le cadre eu-

ropéen actuel en matière de contrôle pour remédier aux insuffisances relevées 

dans sa formulation et dans son application.  

La Chambre des Métiers souscrit à la mise en place d’un cadre réglementaire so-

lide, transparent et viable ; elle ne saurait cependant être d’accord avec un système 

de redevances généralisé tel que prévu par la proposition de règlement sous avis. 

1. Considérations concernant les articles sur le financement desdits 

contrôles (articles 76 – 83) 

Les règles actuelles en vigueur au niveau européen en matière de contrôle officiels 

(règlement 882/2004) n’exigent la perception de redevances d’inspection qu’en 

cas d’activités de contrôle officiel portant sur les entreprises manipulant les 

viandes, les produits de la pêche ou le lait et pour l’agrément d’établissements du 

secteur de l’alimentation animale ainsi que pour la plupart des contrôles aux fron-

tières. 

La proposition de règlement européen précitée impose aux EM de percevoir des re-

devances pour les contrôles à payer par toutes les entreprises de la chaîne alimen-

taire. Cette facturation est censée différer suivant que l’entreprise est conforme ou 

non aux exigences en vigueur. 
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Considérations Proposition de règlement 882/2004 

Une étude externe réalisée au niveau européen dans le contexte de l’application du 

règlement 882/2004 relève que l’objectif général visant à ce que les autorités 

compétentes puissent disposer de ressources financières suffisantes pour effec-

tuer les contrôles n’a pas été atteint. Elle soulève par ailleurs l’injustice d’un sys-

tème de redevances obligatoires qui s’appliquent seulement aux secteurs manipu-

lant des denrées d’origine animale. 

A toutes fins utiles, la Chambre des Métiers entend faire remarquer que jusqu’à 

présent le Luxembourg ne percevait pas de telles redevances. 

Elle tient à signaler que les entreprises du secteur des métiers de l’alimentation (les 

bouchers-charcutiers, les boulangers-pâtissiers, les pâtissiers-confiseurs, les gla-

ciers, les traiteurs et les meuniers) ont fait des efforts considérables durant la der-

nière décennie pour se conformer et se reconformer aux exigences croissantes de 

la sécurité alimentaire.  

Ainsi, elles ont investi dans des nouvelles structures haut de gamme, ont suivi des 

formations régulières, ont adapté leurs processus de fabrication, ont mis en place 

des plans d’autocontrôle etc.  

Le secteur en question vient donc d’investir continuellement aussi bien au niveau 

des équipements et des matériaux qu’au niveau des ressources humaines et admi-

nistratives pour répondre à l’avalanche de nouvelles modalités lui incombant suite 

aux dispositions européennes concernant non seulement la sécurité alimentaire 

proprement dite, mais également celles en relation avec l’étiquetage, la traçabilité, 

les emballages etc.  

Toute cette législation a vu le jour suite aux crises dans le domaine alimentaire des 

années 1990 (ESB, dioxines…) et a été intensifiée suite aux nombreux scandales 

apparus en amont dans la chaîne alimentaire et amplifiés par des industries multi-

nationales.  

Nullement en cause pour aucun de ces scandales, l'artisanat était le dernier mail-

lon de la chaîne alimentaire qui a dû porter les conséquences des mauvaises pra-

tiques et c’est encore le dernier maillon de la chaîne alimentaire qui a été choisi par 

le législateur européen pour réconforter un consommateur insécurisé.  

Au vu de ce qui précède, la Chambre des Métiers ne peut donc pas être d’accord de 

faire supporter des nouveaux coûts au secteur des métiers de l’alimentation, mais 

exige de faire porter les frais occasionnés par le contrôle uniquement par des en-

treprises qui seraient non conformes par rapport aux exigences en la matière. 

1.1. Article 80 

Cet article prévoit une réduction des redevances en faveur des opérateurs invaria-

blement respectueux des règles. La Chambre des Métiers peut souscrire à un sys-

tème de facturation applicable aux seules entreprises non conformes. Elle consi-

dère en revanche que les contrôles de bases (effectués en fonction du risque) doi-

vent rester gratuits. Seuls les contrôles exigeant un ou même plusieurs suivis par 

les organes de contrôle devraient par conséquent être facturés suivant les modali-

tés prévues. 
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Considérations Proposition de règlement 882/2004 

Dans ce contexte, la Chambre des Métiers entend signaler qu’au Luxembourg, les 

redevances à payer seront probablement plus élevées que dans les autres Etats 

membres, ceci en raison des salaires et des frais d’infrastructures etc plus élevés.  

D’autre part, il importe de signaler que suite à l’organisation du contrôle au Luxem-

bourg, les entreprises sont contrôlées par des agents de différents niveaux de qua-

lifications et qui donc bénéficient de différents niveaux de rémunérations. Pour le 

cas d’une application des textes sous avis, il reviendrait donc aux entreprises de 

payer différents montants en fonction de la qualification du contrôleur. Ainsi, les 

bouchers-charcutiers seraient soumis à des redevances plus élevées puisqu’ils sont  

contrôlés par des médecins-vétérinaires tandis qu’un petit commerce p.ex devrait 

payer des redevances moins élevées pour le contrôle effectué par un brigadier prin-

cipal de l’Administration des douanes et accises.  

Dans la mesure où la proposition de règlement entend harmoniser le système de 

redevance, il faudra veiller à éviter des distorsions de concurrence dues à des diffé-

rences de salaires et de frais entre les Etats membres mais également au sein d’un 

même pays. 

Bien que l’objectif du règlement en question se propose donc d’harmoniser le sys-

tème des redevances, il se peut que différents niveaux de charges au sein des 

Etats membres en résultent et se traduisent par un risque de distorsions de concur-

rence, ce qu'il faudra éviter. 

1.2. Article 82 

L’article 82 du règlement propose d’exempter les microentreprises desdites rede-

vances. Parmi les 243 entreprises ressortissantes du secteur des métiers de 

l’alimentation au Luxembourg, 149 entreprises travaillent avec moins de 10 per-

sonnes et bénéficieraient donc de l'exemption. Même si pour lesdites entreprises, 

cette solution paraît très intéressante, la Chambre des Métiers se pose la question 

de savoir si les autres entreprises seraient tenues de payer des coûts relativement 

plus élevés pour couvrir les frais résultant de la totalité des contrôles, ce qui est 

susceptible de créer des distorsions de concurrence inacceptables. 

1.3. Article 10 – transparence des contrôles officiels 

Même s’il semble tout à fait souhaitable d’informer le consommateur de la qualité 

des denrées alimentaires, la Chambre des Métiers juge très délicat l'obligation de 

publication des résultats des contrôles.  

Elle est d’avis que si une entreprise réalise sa production de façon à ce qu’il n’y ait 

pas de danger pour la santé du consommateur, il n'est pas nécessaire de publier le 

rapport d’analyse. En revanche, si l’audit a mené à un résultat insuffisant pouvant 

mettre en danger la santé du consommateur si l’entreprise continue son activité, 

d'autres mesures, par exemple la fermeture provisoire de l'entreprise, serait à envi-

sager.  

La Chambre des Métiers estime que les modalités de l’article 10 sont d’abord des-

tinées à sécuriser le consommateur pour lui prouver que les contrôles sont réalisés 

avec les soins nécessaires et elle exige donc que les publications relatives soient 

faites de façon anonymes, ce qui répondra au même objectif. 

Pour le cas où une entreprise voudrait publier ses résultats vis-à-vis de ses collabo-

rateurs ou bien vis-à-vis de ses clients, elle doit être libre de le faire, mais il ne fau-

dra pas le lui imposer.  



JM_16/07/2013 

Considérations Proposition de règlement 882/2004 

En résumé, la Chambre des Métiers après concertation des entreprises artisanales 

concernées est d’avis que des redevances obligatoires pour le contrôle ne doivent 

pas être perçues systématiquement. Elle exige que les contrôles de base prévus par 

les autorités compétentes restent gratuits et qu’il faut éviter de faire encore une 

fois payer le dernier maillon de la chaîne alimentaire pour des coûts relevant des 

autres acteurs de la chaîne alimentaire. Elle est d’avis que les contrôles de base 

réalisés en fonction du risque font partie des attributions générales des services de 

contrôle rémunérés et formés notamment pour ces missions et que donc les entre-

prises ne sont tenues de les payer qu’en cas de non-conformité par rapport aux exi-

gences en la matière. 
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P R O J E T  D E  L O I 

instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. 

 

Art. 1
er

. Champ d’application 

(1) La présente loi s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la 

distribution des denrées alimentaires. 

(2) Toute personne physique ou morale qui exerce une activité d’exploitant du secteur 

alimentaire, d’importateur, de producteur, de distributeur ou de vendeur de denrées 

alimentaires doit respecter les prescriptions de la présente loi. 

(3) La présente loi s’applique à tous les lieux, locaux ou moyens de transports où sont 

produites, préparées, manipulées, transformées, stockées, entreposées, livrées ou vendues des 

denrées alimentaires. 

(4) Elle ne s’applique ni à la production primaire de denrées alimentaires destinées à un usage 

domestique privé, ni à la préparation, la manipulation et l’entreposage domestiques de denrées 

alimentaires à des fins de consommation domestique privée. 

Art. 2. Les autorités compétentes 

(1) Le ministre ayant la Santé dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité 

compétente aux fins de l’application: 

1. du règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 

établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des 

procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ci-après désigné par «règlement 

(CE) n°178/2002»;   

2. du règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

relatif à l’hygiène des denrées alimentaires ci-après désigné par «règlement (CE) n° 

852/2004»; 

3.  du règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine 

animale si après désigné par «règlement (CE) n° 853/2004»; 

4.  du règlement (CE) n°854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits 

d’origine animale destinés à la consommation humaine ci-après désigné par «règlement 

(CE) n°854/2004»; 

5.  du règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation 

sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à 

la santé animale et au bien-être des animaux ci-après désigné par «règlement (CE) 

n°882/2004»; 
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(2) Le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions exerce les attributions de l’autorité 

compétente pour les activités de production primaire et les activités connexes énumérées à 

l’annexe I du règlement (CE) n°852/2004.  

Art. 3. Coopération interadministrative 

Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation de la coopération 

interadministrative entre l’Administration des douanes et accises, la Police Grand-ducale, la 

Direction de la Santé, l’Administration des services vétérinaires et l’Administration des 

services techniques de l’Agriculture relatives aux opérations de contrôles des denrées 

alimentaires. 

Art. 4. Denrées alimentaires dangereuses 

(1) Il est interdit de mettre sur le marché une denrée alimentaire qui est dangereuse pour le 

consommateur. Si une denrée alimentaire dangereuse est déjà en libre circulation sur le 

marché, celle-ci doit en être retirée, voire rappelée, par l’exploitant du secteur alimentaire, 

l’importateur,  le producteur, le distributeur ou le vendeur de la denrée alimentaire. 

(2) Une denrée alimentaire est considérée comme dangereuse lorsqu’elle est préjudiciable à la 

santé humaine ou impropre à la consommation humaine conformément à l’article 14 du 

règlement (CE) n°178/2002. 

(3) Afin de déterminer la dangerosité, le caractère préjudiciable à la consommation ou 

impropre d’une denrée alimentaire et pour autant que des critères et modalités d’évaluation ne 

sont pas clairement arrêtés par des règlements européens, un règlement grand-ducal peut 

préciser des critères relatifs à des substances d’origine interne ou externe de nature physique, 

biochimique ou chimique, à des organismes microbiologiques ainsi qu’à des paramètres 

d’hygiène permettant de considérer une denrée alimentaire comme impropre ou dangereuse 

pour la santé humaine. 

Ces critères sont établis selon les principes et méthodes de l’analyse des risques tels que 

définis à l’article 3, point 10 et à l’article 6 du règlement (CE) n°178/2002. 

Art. 5. L’obligation de notification 

(1) Tout exploitant du secteur alimentaire qui engage une procédure de retrait ou de rappel du 

marché d’une denrée alimentaire conformément à l’article 19 du règlement (CE) n°178/2002 

en informe immédiatement l’organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire, 

ci-après dénommé «OSQCA », qui transmet cette information aux autorités compétentes 

visées à l’article 2 ainsi qu’aux administrations chargées de surveiller l’exécution de ces 

opérations de retrait ou de rappel. 

(2) Un règlement grand-ducal détermine la procédure et les modalités de transmission de ces 

informations de la part de l’exploitant du secteur alimentaire à l’OSQCA. 

Art. 6. Enregistrement 

(1) Conformément aux articles 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n°852/2004 et 4, 

paragraphe 1
er

, du règlement (CE) n°853/2004, tout exploitant  du secteur alimentaire notifie à 

l’autorité compétente selon l’article 2 aux fins d’enregistrement chacun des établissements 
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dont il a la responsabilité et qui mettent en œuvre l’une des étapes de la production, de la 

transformation et de la distribution de denrées. A cet effet, l’autorité compétente selon 

l’article 2 est autorisée à exploiter un fichier et les données y inscrites seront transmises aux 

Administrations chargées du contrôle des denrées alimentaires et à l’OSQCA. 

(2) Un règlement grand-ducal précise les procédures ainsi que les modalités d’enregistrement 

des établissements visées au paragraphe 1
er 

du présente article. 

Art. 7. Agrément  

(1) Conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) n°852/2004, avant de 

pouvoir exercer son activité, tout établissement du secteur alimentaire visé à l’article 4, 

paragraphe 2, du règlement CE n°853/2004 doit être agréé par le ministre ayant la Santé dans 

ses attributions, l’avis de l’Administration des services vétérinaires ayant été demandé. 

(2) Les conditions en vue de l’obtention, de la suspension ou du retrait d’un tel agrément sont 

prévues à l’article 4, paragraphe 3, et à l’article 3 du règlement (CE) n° 854/2004 ainsi qu’à 

l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n°882/2004. 

(3) Les activités et personnes visées à l’article 1
er

, paragraphe 3, points c) d) et e) du 

règlement (CE) n°853/2004 sont soumises à des conditions d’hygiène, de prescriptions 

techniques quant aux locaux et installations des établissements et, le cas échéant, de formation 

des personnes procédant à l’abattage des animaux, qui sont déterminées dans un règlement 

grand-ducal.  

(4) Un règlement grand-ducal fixe les conditions sanitaires et d’hygiène applicables à la 

commercialisation de laits crus ou de crème crue destinés à la consommation humaine ou à 

l’utilisation de lait crus dans la fabrication de fromages et de produits laitiers conformément 

au paragraphe 8, de l’article 10 du règlement (CE) n°853/2004. 

Art. 8.  Contrôle à l’importation de denrées alimentaires en provenance d’un pays tiers  

(1) Les denrées alimentaires ou lots de denrées alimentaires en provenance d’un pays tiers 

sont présentés à l’importation aux  points de contrôle désignés.  

(2) Ces denrées alimentaires ne sont mises en libre circulation qu’après avoir obtenu l’accord 

des autorités compétentes mentionnées à l’article 2. A cet effet, une notification préalable     

de ces denrées alimentaires est effectuée par l’importateur auprès des autorités visées à 

l’article 2.  

(3) Les modalités de notification et de contrôles des denrées alimentaires ou lots de denrées 

alimentaires importés sur le territoire luxembourgeois depuis un pays tiers peuvent être 

précisées par un règlement grand-ducal. 

Art. 9. Agents compétents pour constater et rechercher des infractions 

(1) Les infractions aux règlements européens mentionnés à l’article 2, à la présente loi et à ses 

règlements d’exécution sont constatées par les fonctionnaires et agents désignés par l’autorité 

compétente selon l’article 2, de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de 

brigadier principal, par les ingénieurs, les inspecteurs de sécurité alimentaire ainsi que les 

agents sanitaires de la Direction de la Santé, le directeur et les fonctionnaires de la carrière du 

médecin-vétérinaire de l’Administration des services vétérinaires, le directeur et les 
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fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur de l’Administration des services techniques de 

l’Agriculture. 

(2) Les fonctionnaires et agents visés au paragraphe 1
er

 doivent avoir suivi une formation 

professionnelle particulière portant sur la recherche et la constatation des infractions ainsi que 

les dispositions pénales de la présente loi.  

Le programme et la durée de la formation ainsi que les modalités de contrôle des 

connaissances sont arrêtés par un règlement grand-ducal. 

(3) Dans l’exercice de leurs fonctions relatives à la présente loi, les fonctionnaires et agents 

désignés au paragraphe 1
er

 ont la qualité d’officiers de police judiciaire. Ils constatent les 

infractions par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Leur compétence 

s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. 

(4) Avant d’entrer en fonction, ils prêtent devant le tribunal d’arrondissement de leur 

domicile, siégeant en matière civile, le serment suivant: «Je jure de remplir mes fonctions 

avec intégrité, exactitude et impartialité». 

L’article 458 du Code Pénal leur est applicable. 

Art. 10. Modalités de contrôle  

(1) Les membres de la Police grand-ducale et les agents visés à l’article 9 ont accès aux 

locaux,  installations, sites et moyens de transport assujettis à la présente loi et aux règlements 

à prendre en vue de son application. 

Ils peuvent pénétrer sans notification préalable pendant le jour, les heures d’activité et même 

pendant la nuit lorsqu’il existe des indices graves faisant présumer une infraction à la présente 

loi ou à ses règlements d’exécution dans les locaux, installations, sites et moyens de transport 

visés ci-dessus. 

Ils signalent leur présence à l’exploitant du secteur alimentaire, à son représentant ou au 

responsable du local, de l’installation, du site, du moyen de transport ou à celui qui le 

remplace. Celui-ci a le droit de les accompagner lors de la visite.  

(2) Toutefois, et sans préjudice de l’article 33 paragraphe 1
er

 du Code d’instruction criminelle, 

s’il existe des indices graves faisant présumer que l’origine de l’infraction se trouve dans les 

locaux destinés à l’habitation, il peut être procédé à la visite domiciliaire entre six heures et 

demie et vingt heures par deux officiers de police judiciaire, membres de la Police grand-

ducale ou agents au sens de l’article 9, agissant en vertu d’un mandat du juge d’instruction. 

Art. 11. Prérogatives de contrôle 

(1) Les membres de la Police grand-ducale et les agents mentionnés à l’article 9 sont 

habilités: 

a) à demander communication et recevoir toutes les informations relatives à des denrées 

alimentaires et des animaux producteurs de denrées alimentaires, 

b) à demander communication et recevoir tous les livres, registres, fichiers et de tous les 

documents papiers ou électroniques relatifs à des denrées alimentaires et à en prendre 

copie, les pièces rédigées dans une langue autre que le français, l’allemand ou 

l’anglais devant être accompagnées d’une traduction dans une de ces langues, 
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c) à photographier ou faire photographier des denrées alimentaires, des installations, 

locaux et moyens de transports soumis à la présente loi, 

d) à effectuer ou faire effectuer des mesurages de nature technique et scientifique afin 

d’en vérifier la conformité des installations, locaux et moyens de transport, 

e) à prélever ou à faire prélever, aux fins d’examen ou d’analyse, des échantillons des 

denrées alimentaires, les échantillons étant pris contre délivrance d’un accusé de 

réception. Une partie de l’échantillon, cachetée ou scellée, est mise à disposition du 

fabricant, du producteur, de l’importateur, du distributeur, du destinataire, de 

l’exploitant du secteur alimentaire ou de son représentant à moins que celui-ci n’y 

renonce expressément. Le propriétaire ou détenteur des échantillons prélevés sera 

indemnisé au prix courant de la valeur de ces échantillons, 

f) à saisir et au besoin mettre sous séquestre des denrées alimentaires ainsi que tous les 

registres, écritures ou documents les concernant, 

g) le cas échéant, à appliquer, s’ils en sont requis par l’autorité compétente, les décisions 

prises en vertu de l’article 13 de la présente loi. 

(2) Toute personne est tenue, à la réquisition des agents mentionnés à l’article 9 ou des 

membres de la Police grand-ducale, de ne pas empêcher les opérations auxquelles ceux-ci 

procèdent en vertu de la présente loi.  

Art. 12. Mesures d’urgence  

(1) Les fonctionnaires et agents de la carrière de l’ingénieur de la Direction de la Santé, le 

directeur et les fonctionnaires de la carrière du médecin-vétérinaire de l’Administration des 

services vétérinaires, le directeur et les fonctionnaires de la carrière de l’ingénieur de 

l’Administration des services techniques de l’Agriculture sont autorisés à ordonner des 

mesures d’urgence à des fins de régularisation et de cessation des violations des règlements 

européens, de la présente loi et de ses règlements d’exécution. 

(2) Ils ont alors le droit:  

- d’ordonner que soient apportées dans un délai approprié fixé par eux les modifications 

nécessaires pour assurer le respect des dispositions des règlements européens visés à 

l’article 2 de la présente loi et de ses règlements d’exécution; 

- d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans le cas d’un 

danger imminent et grave pour la santé des consommateurs.  

Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au 2
e
 tiret de l’alinéa précédent, 

ont une durée de validité limitée à 48 heures et peuvent être prorogées pour une durée de 30 

jours uniquement sur décision de l’autorité compétente prévue à l’article 2 de la présente loi. 

(3) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des 

mesures prévues au paragraphe deux, ces dernières sont levées. 

Art. 13. Mesures administratives dans le cadre de la surveillance du marché  

(1) L’autorité compétente selon l’article 2 prend les mesures prévues à l’article 19, 

paragraphes 1
er

 et 2, ainsi qu’aux articles 20, 21 et à l’article 54, paragraphe 2, du règlement  

(CE)  n° 882/2004. 
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(2) Il peut également impartir à l’exploitant du secteur alimentaire, à l’importateur, au 

producteur, au distributeur ou au vendeur de denrées alimentaires un délai de mise en 

conformité avant de prendre l’une des mesures prévues au paragraphe 1
er

.  

(3) Dès qu’il a été constaté qu’il a été mis fin aux non-conformités ayant fait l’objet des 

mesures prévues au paragraphe deux, ces dernières sont levées. 

(4) Un recours en réformation devant le tribunal administratif est ouvert contre les mesures 

prises en vertu du paragraphe 1
er

. 

Art. 14. Taxes et frais 

(1) Des taxes sont perçues au profit de l’Etat à charge de l’exploitant du secteur alimentaire 

ou de son représentant ou de toute personne physique ou morale soumise à la présente loi et à 

ses règlements d’exécution qui importe, produit, transforme, transporte ou distribue des 

denrées alimentaires afin de couvrir les frais occasionnés par les opérations de contrôles 

officiels ou renforcés, de stockage, de destruction, de réexpédition ou de traitement spécial 

conformément aux articles 15, 18 à 21, 27, 28 et 54 du règlement (CE) n°882/2004. 

(2) Des règlements grand-ducaux déterminent le montant de ces taxes ainsi que leurs 

modalités de perception.   

(3) Une taxe est également perçue à charge de l’opérateur qui met sur le marché 

intracommunautaire ou qui exporte une denrée alimentaire ou un lot de denrées alimentaires 

pour couvrir les frais d’émission d’un éventuel certificat sanitaire émis par les autorités 

compétentes visées à l’article 2. 

Un règlement grand-ducal détermine le montant de la taxe visée à l’alinéa précédent et ses 

modalités de perception. 

(4) Il sera attribué au Gouvernement un crédit annuel pour subvenir aux dépenses auxquelles 

donneront lieu les échantillonnages, analyses et vérifications faites en exécution de la présente 

loi ou de ses règlements d’exécution. 

Art. 15. Sanctions pénales  

(1)   Sera punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 

251 euros à 500.000 euros, ou d’une de ces peines seulement, toute personne qui se sera 

rendue coupable d’une infraction aux articles: 

a) 11, 12, 14, 15, 16 paragraphe 1
er

, 18, 19, 20 du règlement (CE) n°178/2002; 

b) 4, 5, 6, 10 et 11 ainsi qu’aux annexes I et II du règlement (CE) n°852/2004; 

c) 3 à 8 ainsi qu’aux  annexes II et III  du règlement (CE) n°853/2004; 

d) 4 à 8 et 11, paragraphe 2 de la présente loi ainsi qu’à ses règlements d’exécution. 

(2) Les mêmes peines s’appliquent en cas d’entrave aux mesures administratives prises en 

application des articles 12 et 13 de la présente loi.  

Art. 16. Mesures d’adaptations des annexes des règlements (CE) 852/2004, 853/2004 et 

854/2004 

Des règlements grand-ducaux peuvent fixer des mesures à respecter pour permettre 

l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la production, de la transformation 
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ou de la distribution des denrées alimentaires ainsi que des mesures pour répondre aux 

besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des régions soumises à des 

contraintes géographiques particulières de même que des mesures s’appliquant uniquement à 

la construction, à la configuration et à l’équipement des établissements du secteur alimentaire 

en adaptant:  

a) les dispositions de l’annexe II du règlement (CE) n°852/2004 conformément à l’article 13, 

paragraphe 3, du même règlement; 

b) les dispositions de l’annexe III du règlement (CE) n°853/2004 conformément à l’article 10 

du même règlement; 

c) les dispositions de l’annexe I du règlement (CE) n°854/2004 conformément à l’article 17, 

paragraphe 3, du même règlement. 

Art. 17. Disposition modificative  

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

denrées alimentaires, boissons et produits usuels ne s’applique plus aux denrées alimentaires. 

Toutefois, ses articles 2 et 3 restent en vigueur pour autant qu’ils servent de fondement légal 

aux règlements pris en son exécution. 
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P R O J E T  D E  L O I 

instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. 

 

 

Commentaire des articles 

 

 

Article 1
er

  

L’objectif de la présente loi est d’instaurer un mécanisme de contrôle et de sanctions en cas de 

non-respect des prescriptions de la législation alimentaire en se fondant sur une analyse des 

risques qui s’appuie sur des preuves scientifiques reconnues, tout en garantissant la libre 

circulation des denrées alimentaires. 

La réglementation européenne, dont la présente loi entend assurer certaines modalités 

d’application, à savoir les règlements (CE) n
os

 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 et 

882/2004, exige qu’un système de contrôle et de sanctions efficace et dissuasif soit mis en 

place au niveau national. 

Les dispositions des règlements (CE) n
os

 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 et 

882/2004 définissent la plupart des termes utilisés dans le cadre de la présente loi, dont 

notamment les termes de «denrées alimentaires», «entreprise du secteur alimentaire», 

«exploitant du secteur alimentaire», «contrôle officiel» etc.. 

Les définitions inscrites dans les règlements européens mentionnés ci-avant ne seront pas 

reprises dans le dispositif de la présente loi, alors que l’applicabilité directe des règlements 

européens interdit d’en reprendre les dispositions dans les textes d’exécution nationaux. 

La sécurité des denrées alimentaires doit être garantie à toutes les étapes de la chaîne 

alimentaire, de la ferme à la fourchette. 

Les termes «les étapes de la production, de la transformation et de la distribution»  et 

«production primaire» sont définis à l’article 3 du règlement (CE) n°178/2002 et englobent 

également les opérations d’importation de denrées alimentaires. 

Sont également soumises aux prescriptions de la présente loi, les ventes par internet de denrées 

alimentaires par une personne physique ou morale à un consommateur résidant au 

Luxembourg, de même que toute activité de stockage de denrées alimentaires sur le territoire 

luxembourgeois. En effet, ces entreprises sont également couvertes par la définition 

d’«entreprise du secteur alimentaire», telle que définie à l’article 3, point 2, du  règlement 

(CE) n°178/2002, ainsi que par la notion de «mise sur le marché» de denrées alimentaires, 

définie au point 8 du même article. Les denrées alimentaires fournies à un consommateur  

résidant au Luxembourg par ces sociétés de vente par internet de denrées alimentaires, 

domiciliées soit à l’étranger soit au Luxembourg, doivent également respecter les prescriptions 

alimentaires de la présente loi.  

La présente loi s’applique à toutes les étapes de la chaîne alimentaire sauf à la production 

primaire destinée à un usage domestique privé et à la préparation, la manipulation et 
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l’entreposage domestiques de denrées alimentaires à des fins de consommation domestique 

privée. 

Article 2 

Les règlements européens, dont la présente loi entend prévoir certaines modalités 

d’application, exigent que les Etats membres désignent une autorité compétente responsable à 

titre principal de l’exécution des attributions que génère leur application en droit interne.  

La mise en place d’un système de contrôle et de sanctions efficace relatif aux denrées 

alimentaires, qui a comme objectif de garantir la sécurité alimentaire et par conséquent la 

protection de la santé du consommateur, relève principalement de la compétence et de la 

responsabilité du ministre ayant la Santé dans ses attributions, sauf pour ce qui est de la 

production primaire, définie à l’article 3 du règlement (CE) n°178/2002 ainsi que pour 

certaines activités connexes définies à l’annexe I, partie A, du règlement (CE) n°852/2004, qui 

relèvent de la compétence du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. Il est à noter 

que la production primaire et les activités connexes obéissent à des règles d’hygiène 

particulières prévues également à la prédite annexe I. 

La présente disposition s’inspire du libellé de l’article 1
er

 de la loi du 16 décembre 2011 

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que 

la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques. 

Article 3 

Conformément à l’article 9 de la présente loi, non seulement les agents de la Direction de la 

Santé, de l’Administration des services vétérinaires et de l’Administration des services 

techniques de l’Agriculture seront affectés aux opérations de contrôle des différents types de 

denrées alimentaires (animales, non animales etc.) mais également des agents de 

l’Administration des douanes et accises ainsi que de la Police grand-ducale, qui disposent 

d’une compétence générale en la matière. 

Il convient dès lors de coordonner les opérations de contrôle sur le terrain afin d’éviter qu’un 

même exploitant du secteur alimentaire fasse l’objet de plusieurs contrôles à des intervalles 

différents par des agents d’administrations différentes.  

La présente loi entend retenir le principe de la coopération entre ces différentes 

Administrations impliquées sur le terrain dans les opérations de contrôle des denrées 

alimentaires tout en reléguant à un règlement grand-ducal le soin d’en arrêter les modalités 

pratiques.  

Cet article s’inspire de l’article 1
er

, alinéa 2, de la loi du 16 décembre 2011 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la 

classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques. 

Article 4 

Selon l’article 14 du règlement (CE) n°178/2002, une denrée alimentaire dangereuse ne doit 

pas être mise sur le marché ou doit en être retirée du marché si elle y est déjà en libre 

circulation.  

Selon le prédit règlement, une denrée alimentaire est considérée comme dangereuse si elle est 

préjudiciable à la santé humaine ou impropre à la consommation. Pour déterminer le caractère 
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dangereux d’une denrée alimentaire, il est tenu compte de critères physiques, de 

contaminations d’origine interne ou externe, microbiologiques, d’hygiène ou chimiques. 

Certains critères permettant d’apprécier la dangerosité d’une denrée alimentaire sont déjà 

déterminés dans la réglementation européenne, mais il conviendra encore de préciser dans des 

règlements grand-ducaux d’autres critères d’évaluation (p.ex. microbiologies, mais aussi de 

températures minimales et maximales de conservation d’une denrée alimentaire etc.) 

permettant de déterminer dans quelles conditions une denrée alimentaire devient dangereuse 

ou impropre à la consommation, si ceux-ci n’ont pas été définis au niveau communautaire. La 

présente disposition entend créer une base légale permettant au pouvoir exécutif de prendre 

des mesures réglementaires nécessaires pour préciser de tels critères de dangerosité. 

Article 5 

L’exploitant du secteur alimentaire qui engage une procédure de retrait ou de rappel d’une 

denrée alimentaire doit en informer dans les meilleurs délais l’organisme chargé de la sécurité 

et de la qualité de la chaîne alimentaire (OSQCA), qui en avisera l’autorité compétente selon 

l’article 2 ainsi que les administrations (Direction de la Santé, Administration des services 

vétérinaires et Administration des services techniques de l’Agriculture), dont les agents sont 

chargés de surveiller en pratique les opérations de retrait ou de rappel du marché de la denrée 

alimentaire en question.  

Il est à remarquer que l’OSQCA est actuellement régi par le règlement grand-ducal du 25 avril 

2008 déterminant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 882/2004 du 

Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués 

pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées 

alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux.  

Selon l’article 4 du prédit règlement grand-ducal du 25 avril 2008, l’OSQCA est le point de 

contact pour le Luxembourg du système d’alerte rapide mis en place par la Commission 

européenne et qui a pour objet de notifier aux Etats membres de l’Union européenne les 

risques pour la santé humaine qui peuvent notamment résulter de denrées alimentaires 

impropres à la consommation. 

Sur base des informations lui transmises par l’OSQCA relatives à un retrait ou rappel d’une 

denrée alimentaire, l’autorité compétente pourra envisager toutes les mesures nécessaires de 

protection de la santé des consommateurs (p. ex. diffusion d’informations sur leur site internet 

ou dans la presse etc.).  

Article 6 

Selon la règlementation européenne, tout exploitant du secteur alimentaire doit faire 

enregistrer chacun des établissements dont il a la responsabilité et qui intervient dans la chaîne 

alimentaire. En effet, l’article 6, paragraphe 2 du règlement (CE) n°852/2004, qui fixe les 

règles d’hygiène générale applicables aux denrées alimentaires, dispose que les entreprises du 

secteur alimentaire doivent être enregistrées auprès de l’autorité compétente. 

Cet enregistrement devra se faire soit auprès du ministre ayant la Santé dans ses attributions 

soit auprès du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions (production primaire et 

activités connexes). 
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L’enregistrement a pour but de permettre aux autorités nationales compétentes de connaître les 

coordonnées des entreprises du secteur alimentaire ainsi que leurs activités, de façon à 

permettre l’exécution des contrôles officiels jugés nécessaires. 

Afin que les opérations de contrôles puissent être effectuées dans les entreprises visées, leurs 

coordonnées seront transmises aux administrations chargées de ces opérations de contrôle 

ainsi qu’à l’OSQCA qui est, selon l’article 4 du règlement grand-ducal du 25 avril 2008, 

compétent pour «la coordination des registres des établissements du secteur alimentaire». 

L’article 31, paragraphe 1
er

, du règlement (CE) n°882/2004 prévoit que les autorités 

compétentes des Etats membres définissent les procédures que doivent suivre les exploitants 

du secteur de l’alimentation humaine qui sollicitent l’enregistrement de leurs établissements. 

Article 7 

La règlementation européenne exige que certaines entreprises du secteur alimentaire doivent 

non seulement être enregistrées mais également être agréées avant de pouvoir commercialiser 

leurs produits.  

En effet, selon le règlement (CE) n°853/2004, qui fixe les règles spécifiques d’hygiène 

applicable aux denrées alimentaires d’origine animale, les établissements traitant des produits 

soumis aux prescriptions de l’annexe III dudit règlement (CE) doivent être agréés pour 

pouvoir commercialiser leurs produits. 

Par ailleurs, l’article 31, paragraphe 2, du règlement (CE) n°882/2004 prévoit les conditions 

d’obtention, de suspension et de retrait du prédit agrément. 

Cette obligation d’agrément ne s’applique néanmoins pas aux établissements qui exercent 

uniquement des activités de production primaire, des opérations de stockage ou de transport de 

produits ne nécessitant pas une régulation de la température ainsi que des opérations de vente 

de détail différentes de celles auxquelles ledit règlement s’applique en vertu de l’article 1
er

, 

point 5 b) du règlement (CE) n°853/2004. 

La notion de commerce de détail de denrées alimentaires, dont l’exploitation n’est pas soumise 

à un agrément mais à un simple enregistrement, est définie à l’article 3, point 7, du règlement 

(CE) n° 178/2002. 

Les installations d’abattage doivent en principe également être agréées par l’autorité 

compétente. 

L’article 1
er

, paragraphe 4, du règlement (CE) 853/2004 dispose que les Etats membres 

établissent, dans le cadre de leur législation nationale, des dispositions régissant les activités et 

les personnes suivantes: 

- l’approvisionnement direct par le producteur, du consommateur final ou du commerce 

de détail local fournissant directement le consommateur final, en petites quantités de 

produits primaires;  

- l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande de volaille 

et de lagomorphes abattus dans l’exploitation, du consommateur final ou du commerce 

de détail local fournissant directement cette viande au consommateur final sous la 

forme de viande fraîche; 
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- aux chasseurs qui approvisionnent directement le commerce de détail local fournissant 

directement le consommateur final, en petites quantités de gibier sauvage ou de viande 

de gibier sauvage. 

Ainsi, le règlement grand-ducal du 25 novembre 2011 concernant l’abattage à la ferme des 

ongulés domestiques provenant de cette exploitation, la fabrication de produits à base de 

viande et la mise sur le marché de ces viandes et de ces produits trouvera un nouveau 

fondement légal dans cette disposition. 

L’article 10, paragraphe 8 du  règlement (CE) 853/2004 prévoit «qu’un État membre peut, de 

sa propre initiative et sous réserve des dispositions générales du traité, maintenir ou mettre en 

place des règles nationales: 

a)  interdisant ou limitant la commercialisation, sur son territoire, de lait cru ou de crème crue 

destinés à la consommation humaine directe ou 

b) permettant, avec l'autorisation de l'autorité compétente, l'utilisation de lait cru ne 

respectant pas les critères prévus à l'annexe III, section IX, pour ce qui est de la teneur en 

germes et en cellules somatiques, pour la fabrication de fromages d'une durée de 

vieillissement ou de maturation d'au moins soixante jours, et de produits laitiers obtenus 

dans le cadre de la fabrication de ces fromages, pour autant que cela ne compromette pas 

la réalisation des objectifs du présent règlement.» 

Le paragraphe 4 de la présente disposition délègue à un règlement grand-ducal la 

détermination des règles nationales visées à l’article 10, paragraphe 8 précité. 

Article 8 

Les denrées alimentaires ou lots de denrées alimentaires en provenance d’un pays tiers font 

l’objet d’un contrôle officiel à leur point d’entrée sur notre territoire conformément aux 

articles 14 à 25 du règlement (CE) n°882/2004. Ce point d’entrée est l’aéroport de 

Luxembourg. 

Il est dès lors indispensable que l’importateur de denrées alimentaires en provenance de pays 

tiers avise les services compétents pour le contrôle de ces denrées alimentaires de leur arrivée 

prochaine à l’aéroport de Luxembourg, afin d’éviter que des denrées alimentaires 

éventuellement dangereuses soient mises en libre circulation sur le marché européen. 

Par ailleurs, certaines denrées alimentaires d’origine non animale peuvent faire l’objet d’un 

contrôle renforcé conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphe 5, du règlement 

(CE) n°882/2004. Le règlement (CE) n°669/2009 notamment établit une liste de denrées 

alimentaires d’origine non animale à risque, lesquelles devront être soumises à des contrôles 

officiels renforcés par les autorités compétentes lors de leur importation sur notre territoire. 

L’article 27 du règlement, paragraphe 8 du règlement (CE) n°882/2004 prévoit que des 

redevances liées aux contrôles à l'importation doivent être acquittées par l'exploitant, ou son 

représentant, à l'autorité compétente. Une telle taxe à charge de l’exploitant du secteur 

alimentaire sera instaurée à l’article 14, paragraphe 1
er

, de la présente loi. 

L’article 19 du règlement (CE) n°882/2004 prévoit un certain nombre de mesures que 

l’autorité compétente met en œuvre lorsqu’elle constate des manquements à la législation 

alimentaire lors des contrôles effectués sur des denrées alimentaires en provenance de pays 

tiers qui sont importées sur notre territoire. 
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Article 9 

Cette disposition énumère les agents qui auront comme mission de rechercher et de constater 

les infractions aux dispositions de la présente loi ainsi qu’à ses règlements d’exécution. Il est 

indispensable que ces agents, qui exécutent une mission de protection de la santé publique 

dans de nombreux lieux différents (lieux de production, d’importation, de stockage, de vente, 

de distribution etc.), soient investis de la qualité d’officier de police judiciaire afin de pouvoir 

mener à bien leur mission et ce conformément aux points e) et g) du paragraphe 2 de l’article 4 

et de l’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) n°882/2004. 

Les agents en question seront désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, 

respectivement par le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions pour la production 

primaire, et devront suivre une formation spéciale portant sur la recherche et la constatation 

des infractions ainsi que sur les dispositions pénales de la présente loi. L’article 6 du 

règlement (CE) n°882/2004 prévoit également que le personnel chargé de procéder aux 

contrôles officiels reçoive une formation appropriée, qui portera selon les besoins sur les 

domaines visés au chapitre 1
er

 de l’annexe 2 du règlement (CE) n°882/2004.   

Conformément à l’article 15 du Code d’instruction criminelle, la qualité d’officier de police 

judiciaire pourra être attribuée aussi bien à des fonctionnaires qu’à des employés de l’Etat 

faisant partie des carrières visées au paragraphe 1
er

. 

L’article 9 de la présente loi s’inspire de l’article 5 de la loi du 16 décembre 2011 concernant 

l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que la 

classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques. 

Article 10  

Selon l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n°882/2004, les contrôles officiels sont en 

principe effectués sans préavis. Ces contrôles sont effectués à n’importe quel stade de la 

chaîne alimentaire aussi bien dans des entreprises du secteur alimentaire que dans des lieux de 

stockage ou de transport de denrées alimentaires. L’article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) 

n°882/2004 exige également l’instauration de procédures juridiques permettant aux agents 

effectuant les contrôles officiels d’avoir accès aux locaux des exploitants du secteur 

alimentaire ainsi qu’à leur documentation. 

Cette disposition reprend les modalités de contrôle de l’article 6 de la loi du 16 décembre 2011 

concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques ainsi que 

la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et mélanges chimiques. 

Article 11 

Les prérogatives de contrôle, qui sont réglementées par la présente disposition, s’inspirent de 

mesures similaires se trouvant dans d’autres textes législatifs et notamment de l’article 7 de la 

loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 

substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage des substances et 

mélanges chimiques. 

Article 12 

Les mesures d’urgence mentionnées dans la présente disposition sont identiques à celles de 

l’article L.614-6 du Code du Travail qui détermine les mesures d’urgence que les membres de 
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l’Inspectorat du travail peuvent appliquer en vue de la protection de la santé et de la sécurité 

des salariés à l’encontre de leurs employeurs.  

Les agents compétents pour le contrôle de l’hygiène des denrées alimentaires effectueront non 

seulement des contrôles répressifs, mais principalement des contrôles préventifs ou de routine, 

qui sont des contrôles de police administrative. S’agissant de contrôles administratifs, ces 

agents n’ont pas besoin de revêtir la qualité d’officier de police judiciaire pour effectuer de tels 

contrôles. 

Or, pour des raisons évidentes de protection de la santé publique, ces agents de la Direction de 

la Santé, de l’Administration des services vétérinaires mentionnés à l’article 11 doivent avoir 

la possibilité de prendre des mesures d’urgence lorsqu’ils constatent un danger pour le 

consommateur. Ces mesures sont des mesures préventives d’ordre administratif et elles 

peuvent être prises par des agents, fonctionnaires ou employés d’Etat, faisant partie de la 

carrière y visée, mais qui ne doivent pas obligatoirement revêtir la qualité d’officier de police 

judiciaire. 

Article 13 

Les considérants n
os

 41 et 42 du règlement (CE) n°882/2004 disposent que les infractions à la 

législation alimentaire «devraient faire l’objet de mesures effectives, dissuasives et 

proportionnées au niveau national dans l’ensemble de la Communauté. Ces mesures devraient 

comprendre la mise en œuvre d’une action administrative par les autorités compétentes des 

États membres, qui devraient disposer de procédures à cet effet. Ces procédures ont 

l’avantage de permettre d’engager une action rapide en vue de rétablir la situation. Les 

exploitants devraient avoir un droit de recours contre les décisions prises par l’autorité 

compétente à la suite des contrôles officiels, et être informés de ce droit.» 

Les articles 19 (denrées alimentaires importées depuis un Etat tiers), 20, 21 et 54 du règlement 

(CE) n°882/2004 prévoient un certain nombre de mesures administratives que les autorités 

compétentes, à savoir le ministre ayant la Santé dans ses attributions et le ministre ayant 

l’Agriculture dans ses attributions, prennent lorsque l’exploitant du secteur alimentaire n’a pas 

respecté les prescriptions de la législation alimentaire. 

Ces mesures de police administrative que les ministres compétents prennent en cas de 

manquement à la législation alimentaire sont celles prévues au paragraphe 2 de l’article 54, 

aux paragraphes 1
er

 et 2 de l’article 19 du règlement ainsi qu’aux articles 20 (traitements 

spéciaux) et 21 (réexpédition de lots) du règlement (CE) n°882/2004. 

Ces mesures, qui sont à qualifier de décisions administratives, sont notifiées conformément à 

la procédure administrative non contentieuse à l’exploitant du secteur alimentaire, à 

l’importateur, au producteur, au distributeur, au vendeur de denrées alimentaire ou à toute 

autre personne qui aurait manqué aux prescriptions de la présente loi ou de ses règlements 

d’exécution, ainsi qu’aux prescriptions des règlements communautaires applicables en la 

matière. 

Ces décisions administratives sortiront directement leurs effets et elles seront susceptibles d’un 

recours en réformation devant les juridictions administratives, recours qui, conformément au 

droit commun, n’a pas d’effet suspensif. 

Avant de prendre une des mesures prévues aux articles 19, 20, 21 et 54 du règlement (CE) 

n°882/2004, le ministre compétent peut également impartir un délai à l’importateur, au 
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producteur, au distributeur ou au vendeur de denrées alimentaires dans lequel il doit se mettre 

en conformité avec les prescriptions de la législation alimentaire. 

Article 14 

L’article 22 du règlement (CE) n°882/2004 prévoit que les frais encourus pour les opérations 

de contrôle des denrées alimentaires en provenance de pays tiers ou les frais liés à une 

éventuelle opération de destruction, de stockage, de mise en conformité ou de traitement 

spécial suite à de tels contrôles sont à charge de l’exploitant du secteur alimentaire responsable 

ou de son représentant.  

L’article 14 du règlement (CE) n°669/2009 exige que des taxes soient instaurées à charge des 

exploitants du secteur alimentaire pour financer les contrôles renforcés des denrées 

alimentaires d’origine non animale en provenance de pays tiers mentionnées à l’annexe I de ce 

règlement. 

De manière générale, l’article 26 du règlement (CE) n°882/2004 dispose que les Etats 

membres veillent à ce que des ressources financières adéquates soient dégagées par tous les 

moyens jugés appropriés, y compris par la fiscalité générale ou par l’instauration de 

redevances ou de taxes, afin de disposer du personnel et des autres ressources nécessaires pour 

les contrôles officiels. 

L’article 27 du même règlement européen précise que les Etats membres ont le choix de 

percevoir des redevances ou taxes pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles officiels 

«normaux», mais que les contrôles des activités visées aux annexes IV et V doivent faire 

l’objet d’une redevance dont le taux minimal est fixé auxdites annexes. 

L’article 28 du règlement règlement (CE) n°882/2004 prévoit également une obligation pour 

les Etats membres de percevoir des taxes en cas de contrôles additionnels dépassant le cadre 

des contrôles officiels «normaux». 

Le présent article a pour objet de créer une base légale permettant l’instauration de ces 

différentes taxes et délègue à un ou plusieurs règlements grand-ducaux la fixation de leur 

montant et leurs modalités de perception.  

Le paragraphe 4 de la présente disposition a pour objet de prévoir un article budgétaire en vue 

du paiement à l’exploitant du secteur alimentaire des échantillons prélevés ou emportés par les 

agents chargés du contrôle des denrées alimentaires (p.ex. lorsque lesdits agents emportent des 

denrées alimentaires d’un supermarché en tant qu’échantillon pour les analyser, ils doivent les 

payer à l’exploitant du secteur alimentaire). 

Article 15 

Cet article s’inspire de la proposition de texte faite par le Conseil d’Etat dans son avis du       

23 septembre 2008 relatif au projet de loi Reach (doc. parl 5819-5), qui a été reprise par le 

législateur. En effet, le Conseil d’Etat avait préconisé une seule peine valable pour l’ensemble 

des infractions aux dispositions de la législation européenne en question.  

Les taux maximum de l’amende et de la peine d’emprisonnement sont identiques à ceux 

prévus à l’article 9 de loi du 16 décembre 2011 concernant l’enregistrement, l’évaluation et 

l’autorisation des substances chimiques ainsi que la classification, l’étiquetage et l’emballage 

des substances et mélanges chimiques. 
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Par ailleurs, les entraves de la part d’un exploitant du secteur alimentaire, d’un importateur,  

d’un producteur, d’un distributeur ou d’un vendeur de denrées alimentaires aux mesures 

administratives prises en vertu des articles 12 et 13, pourront également être sanctionnées 

pénalement. 

L’article 55 du règlement (CE) n°882/2004 exige que les Etats membres instaurent des 

sanctions qui sont effectives, proportionnées et dissuasives. 

Article 16 

Les règlements (CE) n
os

 852/2004, 853/2004 et 854/2004 prévoient que les Etats membres 

peuvent, sans compromettre la réalisation des objectifs desdits règlements, adopter des 

mesures nationales adaptant les dispositions énoncées dans certaines de leurs annexes. 

Ces mesures nationales seront adoptées par des règlements grand-ducaux qui auront pour 

objet: 

i) de permettre de poursuivre l’utilisation des méthodes traditionnelles à toute étape de la 

production, de la transformation ou de la distribution des denrées alimentaires ou 

ii) de répondre aux besoins des établissements du secteur alimentaire situés dans des 

régions soumises à des contraintes géographiques particulières. 

Dans d’autres cas, ces mesures nationales règlementeront uniquement la construction, la 

configuration et l’équipement des établissements du secteur alimentaire. 

Article 17 

Cette disposition prévoit que seuls les articles 2 et 3 de la loi modifiée du 25 septembre 1953 

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits 

usuels restent applicables aux denrées alimentaires, alors que plus d’une centaine de 

règlements grand-ducaux dans le domaine de la sécurité alimentaire trouvent leur fondement 

légal dans ces dispositions. 
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P R O J E T  D E  L O I 

instaurant un système de contrôle et de sanctions relatif aux denrées alimentaires. 

Exposé des motifs 

 

Les crises alimentaires des années 1990 telles que l’ESB et la contamination aux dioxines ont 

ébranlé la confiance des consommateurs européens en la production alimentaire dans toute 

l’Union européenne.  

Une réforme en profondeur de la politique européenne en matière de sécurité alimentaire était 

devenue nécessaire et est intervenue à partir des années 2000, avec l’approche « de la ferme à 

l’assiette», qui avait comme but de garantir un haut niveau de sécurité des denrées alimentaires et 

produits pour l’alimentation au sein de l’Union européenne et ce à tous les niveaux de la chaîne de 

production ainsi que de distribution, tant pour les produits originaires de l’Union européenne que 

pour ceux importés de pays tiers. 

La Commission européenne, soutenue par les Etats membres, a adopté durant l’année 2000 un 

Livre Blanc sur la sécurité alimentaire, qui prévoyait un plan de réforme radical en proposant 

notamment un programme de refonte législative de grande envergure de même que la création 

d’une nouvelle Autorité alimentaire européenne.  

La politique européenne de sécurité alimentaire poursuit depuis un double objectif, à savoir 

protéger la santé humaine et les intérêts des consommateurs tout en garantissant un 

fonctionnement efficace du marché unique européen.  

En 2002, fut adopté le règlement (CE) n°178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 

28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation 

alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures 

relatives à la sécurité des denrées alimentaires, qui est qualifiée de «Basic food law».  

Ce règlement constitue le cadre juridique général pour la sécurité alimentaire. Il  a comme finalité 

d’établir, en matière de législation alimentaire, des définitions communes et de fixer des principes 

directeurs qui s’imposent à tous les acteurs du secteur alimentaire afin d’assurer un degré élevé de 

protection sanitaire ainsi que le bon fonctionnement du marché intérieur. Il introduit notamment 

les principes de précaution et d’analyse adéquate des risques, et spécifie les exigences de 

traçabilité des denrées alimentaires pour tous les opérateurs du secteur alimentaire. Il précise 

encore qu’aucune denrée alimentaire dangereuse pour la santé ou impropre à la consommation ne 

peut être mise sur le marché. Les exploitants du secteur alimentaire doivent respecter la législation 

alimentaire et assurer la traçabilité des denrées alimentaires à toutes les étapes de la chaîne 

alimentaire, lors de la production, de la transformation, du transport, de la distribution et de la 

fourniture des denrées alimentaires. 
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Une denrée alimentaire nocive pour la santé humaine doit être rappelée ou retirée du marché et les 

autorités compétentes doivent en être informées. 

Le prédit règlement (CE) n°178/2002 a également instauré l’Autorité européenne de sécurité des 

aliments (EFSA) qui a pour mission de fournir des avis et une assistance scientifiques et 

techniques dans tous les domaines ayant un impact sur la sécurité alimentaire. Elle constitue une 

source indépendante d’informations et assure la communication sur les risques auprès du grand 

public.  

Un système d’alerte rapide a été mis en place en associant les Etats membres, la Commission 

européenne et l’EFSA. Il permet des échanges d’information concernant: 

- les mesures visant à restreindre la mise en circulation ou retirer des aliments du marché; 

- les actions entreprises avec les professionnels pour réguler l’utilisation des aliments; 

- le rejet d’un lot d’aliments par un poste frontalier de l’Union européenne. 

En cas de risque alimentaire, les informations diffusées au sein du système d’alerte rapide sont 

mises à la disposition du grand public. 

Par ailleurs, la Commission européenne a décidé une approche spécifique en ce qui concerne 

l’hygiène des denrées alimentaires en adoptant en avril 2004 le «paquet hygiène» régi par: 

- le règlement (CE) n°852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

relatif à l’hygiène des denrées alimentaires;  

- le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine 

animale ci-après désigné; 

- le règlement (CE) n°854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 

fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits 

d’origine animale destinés à la consommation humaine.  

Le règlement (CE) n°852/2004 abroge la directive du Conseil 93/43/CEE du 14 juin 1993 relative 

à l’hygiène des denrées alimentaires. 

Les règlements (CE) n°852/2004 et (CE) n°853/2004 définissent les prescriptions d’hygiène et de 

sécurité alimentaire à mettre en œuvre par tous les exploitants du secteur alimentaire pour le 

traitement des denrées alimentaires en général (règlement (CE) n°852/2004) ainsi que pour les 

denrées alimentaires d’origine animale en spécifique (règlement (CE) n°853/2004). L’objectif est, 

d’une part, de veiller à ce que les exploitants du secteur alimentaire ne mettent pas sur le marché 

des produits dangereux et, d’autre part, à ce que l’autorité compétente pour les opérations de 

contrôle intervienne lorsqu’un produit non conforme est malgré tout arrivé sur le marché.  

Le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux 

contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments 

pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au 

bien-être des animaux ainsi que le règlement (CE) n°854/2004 du Parlement européen et du 

Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels 

concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine ont pour objectif 
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de mettre en œuvre un système de contrôle et de sanctions en cas de non-respect de la législation 

alimentaire.   

Tous les maillons de la chaîne de production alimentaire doivent faire l’objet de contrôles 

officiels. La mise en œuvre d’un système de contrôle efficace, rapide et dissuasif relève de la 

compétence des Etats membres. Ainsi, la règlementation européenne prévoit que les autorités de 

contrôle prennent des mesures coercitives, efficaces et proportionnées pour inciter les exploitants 

de la chaîne alimentaire à prendre des mesures correctives en cas de constat de non-conformité 

des denrées alimentaires à la législation alimentaire. Certaines de ces mesures sont précisément 

énumérées dans le règlement (CE) n°882/2004 (articles 19, 20, 21 et 54). 

Au Luxembourg, le contrôle des denrées alimentaires est actuellement régi par la loi modifiée du 

25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, 

boissons et produits usuels. Cette loi fixe un cadre légal qui prévoit un certain nombre de mesures 

pénales en cas d’infraction à la législation alimentaire par les opérateurs du secteur alimentaire.  

Cependant, cette loi ne prévoit pas les mesures administratives exigées entre autres par le 

règlement (CE) n° 882/2004 que les autorités compétentes doivent appliquer en cas de non-

respect de la part des exploitants du secteur alimentaire des règlements européens (CE) n
os

 

178/2002, 852/2004 et 853/2004. 

La loi de 25 septembre 1953 ne prend pas non plus en compte la notion d’analyse des risques 

introduite par le règlement cadre (CE) n° 178/2002 ni les principes du système HACCP (analyse 

des risques, points critiques pour leur maîtrise) dans tous les secteurs de l’industrie alimentaire et 

ne tient pas compte de l’obligation que le législateur communautaire impose aux Etats membres 

d’instaurer un certain nombre de taxes couvrant les frais de contrôle. 

Les dispositions des règlements communautaires (CE) n
os

 178/2002, 852/2004, 853/2004, 

854/2004 et 882/2004 sont directement applicables, mais elles nécessitent l’adoption de certaines 

mesures nationales d’application afin de mettre en conformité notre droit national avec le cadre 

européen retenu. Ainsi, la législation communautaire précitée exige la désignation d’une ou de 

plusieurs autorités compétentes responsables de la bonne application de la législation alimentaire, 

l’instauration d’un système de contrôle efficace, la désignation des agents de contrôle ainsi que la 

réglementation de leurs prérogatives, l’instauration d’un système de mesures administratives et de 

sanctions pénales coercitives, dissuasives et proportionnées, applicables en cas de non-respect de 

la législation alimentaire, ainsi que la possibilité de prélever des taxes en cas de contrôle des 

denrées alimentaires. 

Le contrôle de la conformité des denrées alimentaires par rapport à la législation alimentaire 

relève principalement de la compétence ainsi que de la responsabilité du ministre ayant la Santé 

dans ses attributions, et subsidiairement du ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions en ce 

qui concerne la production primaire de denrées alimentaires, qui agissent par le biais des agents 

du service de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé, de la division de la santé publique 

de l’Administration des services vétérinaires et de l’Administration des services techniques de 

l’Agriculture. Ils sont assistés dans leurs missions par des agents de l’Administration des douanes 

et accises ainsi que par des agents de la Police grand-ducale. 
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Un règlement grand-ducal régira les modalités de coopération entre les équipes de contrôleurs des 

denrées alimentaires des différentes administrations. 

Le service de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé qui a été créé en avril 2009, 

effectue actuellement déjà les contrôles officiels des denrées alimentaires, y compris les matériaux 

entrant en contact avec les denrées alimentaires, des additifs, les eaux embouteillées, les boissons 

non spiritueuses et spiritueuses et le vin dans les secteurs de la fabrication, de la transformation, 

de la distribution et du stockage, ainsi qu’à l’importation à partir de pays tiers. 

La division de la santé publique de l’Administration des services vétérinaires effectue notamment 

les contrôles d’hygiène des denrées alimentaires d’origine animale dans les établissements du 

secteur alimentaire agréés lors de toutes les étapes de la production, de la manipulation, de la 

transformation, de la distribution  et de l’importation de telles denrées alimentaires.   

Le présent projet vise à mettre en œuvre au niveau national certaines prescriptions applicables aux 

denrées alimentaires, telles que prévues par les règlements communautaires (CE) n
os

 178/2002, 

852/2004, 853/2004, 854/2004 et 882/2004, en instaurant notamment un système de contrôle et de 

sanctions efficaces et plus dissuasives en la matière. 




