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Résumé structuré 

Le projet de loi sous avis vise à créer un cadre légal pour l'agrément de systèmes 
de qualité ou de certification de produits agricoles afin de décerner un nouveau la-
bel et ainsi de promouvoir les produits du terroir et les produits biologiques. 

Bien que la Chambre des Métiers soutienne cette initiative dont les retombées vi-
sées seraient globalement positives pour l'économie nationale, elle se doit 
d'exprimer ses doutes quant à l'appropriation par le consommateur d'une labellisa-
tion supplémentaire en fonction d'une catégorisation relativement complexe avec 
un logo comportant une à quatre étoiles. 

Elle soulève par ailleurs le fait que les produits labélisés constituent souvent la ma-
tière première dans tout un processus de transformation et de valorisation. Ainsi, 
elle exige qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence et que les entreprises du 
secteur de la transformation ne soient pas désavantagées par rapport aux produc-
teurs. 

La Chambre des Métiers estime par ailleurs que les critères d'éligibilité à la nou-
velle labélisation ne doivent pas simplement consister dans le respect de normes 
existantes ; ceci conduirait en effet à une situation discriminante où des entre-
prises qui s'y conforment mais ne seraient pas éligibles aux aides, seraient défavo-
risées. 

* * 

Par sa lettre du ler août 2017, Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture 
et de la Protection des Consommateurs a bien voulu demander l'avis de la 
Chambre des Métiers au sujet du projet de loi repris sous rubrique. 
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1. Considérations générales 

Le projet de loi sous avis vise à mettre en place un cadre légal pour l'agrément de 
systèmes de qualité ou de certification des produits agricoles en vue d'assurer une 
meilleure information du consommateur et pour promouvoir l'utilisation des pro-
duits du terroir de qualité et des produits biologiques dans les lieux de restauration 
collectifs sous tutelle étatique. Les auteurs du projet de loi partent du constat que 
les responsables des restaurations collectives et les consommateurs sont confron-
tés à une multitude de labels et de certifications nationales et internationales. 

Ils prévoient d'instaurer une meilleure orientation par l'introduction d'un système 
national d'agrément des labels et certifications. L'agrément se base sur trois priori-
tés, à savoir : «la qualité-saveur », « le régional-équitable » et « l'environnement - 
bien-être animal ». Un logo d'agrément marquera par la suite les produits concernés 
et sera décliné en 4 étoiles selon le nombre de critères techniques remplis pour 
chacune des priorités. 

La Chambre des Métiers se pose cependant la question de savoir, d'une part, si ce 
marquage supplémentaire ne risquera pas au contraire d'augmenter la complexité 
des informations mises à disposition du consommateur, et d'autre part, si les col-
lectivités ne sont pas déjà suffisamment guidées par l'une ou l'autre motivation, 
que ce soit la régionalité des produits, le respect de l'environnement ou encore les 
modes de production biologiques. De ce point de vue, elle estime que le succès de 
ce système de qualité ou de certification des produits agricoles dépendra éminem-
ment de l'ampleur des communications et des campagnes de sensibilisation qui 
l'entoureront. 

Un projet de règlement grand-ducal prévoit le remboursement jusqu'à concurrence 
de 80% des frais de promotion du label agréé, des frais d'études de marchés et des 
frais de contrôle, ainsi que jusqu'à concurrence de 100% des frais liés à la de-
mande d'agrément. 

Alors que le projet sous avis réserve les aides financières exclusivement aux grou-
pements de producteurs dotés d'un système de qualité ou de certification des pro-
duits agricoles, la Chambre des Métiers soulève le fait que ces produits peuvent 
constituer la matière première dans un processus de transformation, de sorte qu'il 
appartiendrait également aux entreprises artisanales d'être éligibles pour ces aides 
et de participer au succès du système. Elle est d'avis qu'il s'avèrerait plus utile 
d'adopter une logique « filière » et non pas sectorielle, pour atteindre les objectifs 
visés. 

2. Commentaire des articles 

2.1. Article 4 

Le point 1 précise que le système est ouvert à tous les producteurs de produits 
agricoles. La Chambre des Métiers demande aux auteurs du texte d'inclure le sec-
teur de la transformation et notamment l'Artisanat dans le système d'agrément lui 
permettant ainsi de se démarquer par l'utilisation de produits labélisés, tout en 
contribuant ainsi à la notoriété du label. 
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2.2. Article 5 - point 1 

La Chambre des Métiers est d'avis que la formulation du critère selon lequel le pro-
duit final devrait « dépasser largement les normes commerciales>) se prête mal à 
une évaluation des conditions d'obtention de l'agrément puisque le terme « large-
ment» manque de rigueur normative. Elle invite les auteurs à préciser la portée de 
cette disposition. 

2.3. Article 5 - point (2) 1. 

La Chambre des Métiers constate que la définition de la priorité « qualité-saveur » 
fait référence à des critères qui de toute façon sont à respecter lors de la produc-
tion de denrées alimentaires. Ainsi, il sera par exemple difficile d'imaginer 
l'introduction et le contrôle d'une traçabilité plus élevée que celle prévue par les 
normes en vigueur. La même remarque s'applique à la qualité sanitaire qui dans 
tous les cas est toujours à respecter, et qui ne doit donc pas faire l'objet d'une cer-
tification spécifique réservée à quelques-uns. La Chambre des Métiers estime que 
les critères d'éligibilité à la nouvelle labélisation ne doivent pas simplement consis-
ter dans le respect de normes existantes ; sinon ceci conduirait à une situation où 
les entreprises qui s'y conforment également et qui ne seraient pas éligibles aux 
aides sous avis, se verraient défavorisées. 

2.4. Article 6 - point 1 

Au vu de la complexité relative de la déclinaison des trois priorités en quatre logos 
présentant une à quatre étoiles, il sera primordial de promouvoir une communica-
tion efficace afin de garantir le succès du nouveau système d'agrément. 

* * * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de loi lui soumis pour avis que 
sous la réserve expresse de la prise en considération de ses observations ci-avant 
formulées. 

Luxembourg, le 10 janvier 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

Tord WIRION 
	

Tom OBERWEIS 
Directeur Général 
	

Président 
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Projet de loi relatif à l’agrément d’un système de qualité ou de certification des produits 
agricoles 

 
 
 
Chapitre 1er – Champ d’application et définitions 
 
Art. 1. Champ d’application 
 
La présente loi fixe les exigences minimales pour l’obtention d’un agrément en tant que 
système de qualité ou de certification des produits agricoles, en application de l’article 20, 
paragraphe 2 du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant 
certaines catégories d’aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, 
compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le 
fonctionnement de l’Union européenne, ci-après dénommé « règlement (UE) n° 702/2014 ». 
 
Art. 2. Définitions 
 
(1) On entend par administration: l’Administration des services techniques de l’agriculture. 
 
(2) On entend par groupements et organisations de producteurs: les groupements et 

organisations de producteurs tels que définis à l’article 2, paragraphe 43 du règlement (UE) 
n° 702/2014. 

 
(3) On entend par ministre : le ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions. 

 
(4) On entend par produits agricoles : les produits tels que définis à l’article 2, point (4) du 

règlement (UE) n° 702/2014. 
 

(5) On entend par région : la Grande Région telle que consacrée lors du premier Sommet de la 
Grande Région ayant eu lieu le 20 septembre 1995 à Mondorf-les-Bains. 

 
(6) On entend par systèmes de certification: les systèmes de certification applicables aux 

produits agricoles qui respectent les critères énumérés à l’article 20, paragraphe (2), point 
(c) du règlement (UE) n° 702/2014. 

 
(7) On entend par systèmes de qualité :  
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(a) les systèmes de qualité « AOP », « IGP » ou « STG »  applicables aux produits agricoles 

portant une appellation d’origine protégée ou une indication géographique protégée ou 
une spécialité traditionnelle garantie, conformément au : 
 

i. règlement (UE) n °1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 
novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles 
et aux denrées alimentaires ; 

ii. règlement (CE) n° 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 
2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la 
protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant 
le règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil ;  

iii. règlement (UE) n° 251/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 février 
2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la 
protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil ; 

 
(b) les systèmes de qualité biologiques  applicables aux produits agricoles issus de 

l’agriculture biologique conformément au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 
juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et 
abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ; 
 

(c) les autres systèmes de qualité applicables aux produits agricoles qui respectent les 
critères énumérés à l’article 20, paragraphe 2, point b) du règlement (UE) n°702/2014. 

 
Chapitre 2 - Critères d’éligibilité et agrément 
 
Art. 3. Sont éligibles pour l’introduction d’une demande d’obtention d’un agrément en tant que 
système de qualité ou de certification, les groupements et organisations de producteurs pour 
des produits agricoles, ci-après dénommés « demandeurs ». 
 
Art. 4. Afin d’obtenir un agrément en tant que système de qualité ou de certification pour un 
produit agricole, le système doit se conformer à un cahier des charges qui : 
 

1. précise que le système est ouvert à tous les producteurs de produits agricoles ; 
2. garantit que les exigences fixées au niveau du cahier des charges sont liées aux 

objectifs du système ; 
3. définit le champ d’application du système en termes de produits et/ou procédés de 

production ; 
4. définit pour le produit agricole, les critères et les démarches garantissant que le produit 

répond à des caractéristiques définies et contrôlées ; 
5. énonce les objectifs sociaux, environnementaux et/ou économiques à atteindre ; 
6. mentionne les indications facultatives ou allégations utilisées dans le cadre de 

l’étiquetage ; 



3 
Lois2017/APL/agrémentsystèmes 

7. indique les mesures à prendre pour garantir la véracité des informations en cas 
d’utilisation d’indications facultatives ou d’allégations sur les étiquettes du produit; 

8. met en place une structure de surveillance permettant de vérifier le respect des 
dispositions du cahier des charges et un mécanisme de participation qui permet à toutes 
les parties concernées de contribuer au développement du cahier des charges  ; 

9. prévoit des critères de contrôle liés aux exigences du système et aux indications 
facultatives ou allégations correspondantes ; 

10. met en place un système de contrôle applicable à toutes les étapes de la production et 
détermine un plan de contrôle incluant une fréquence de contrôle minimale pour tous les 
producteurs tenant compte des résultats d’inspections précédentes et des risques 
inhérents au produit ou au procédé de production ; 

11. le cas échéant, définit l’échantillonnage et les tests organoleptiques ou de laboratoire à 
effectuer ; 

12. instaure des contrôles inopinés ; 
13. prévoit des contrôles à effectuer sur base de procédures claires, transparentes et 

documentées, dont les résultats insatisfaisants aboutissent à des actions correctives et 
menant à une évaluation systématique des résultats de contrôle ; 

14. spécifie les instances de contrôle et l’organisme certificateur en charge du contrôle du 
respect des dispositions du système, qui doit être accrédité selon la norme européenne 
EN 45011 ; 

15. établit un système de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives; et 
16. garantit la publication du cahier des charges, y compris un résumé de ce dernier, à 

l’attention du public. 
 
Art. 5. (1) Afin d’obtenir un agrément en tant que système de qualité pour un produit agricole, le 
système doit, en plus des conditions fixées à l’article 4, disposer d’un produit final dont les 
caractéristiques dépassent largement les normes commerciales prévues par la législation 
européenne ou nationale relative à la santé publique, animale ou végétale, le bien-être des 
animaux ou la protection de l’environnement.  
 
(2) Le système doit respecter les trois priorités suivantes : 
 

1. la priorité « Qualité - Saveur », caractérisée par la différenciation du produit en termes de 
qualité par rapport à un produit standard, par l’application d’un ou de plusieurs des 
éléments suivants : la traçabilité, la qualité sanitaire, la saveur, les matières premières 
utilisées, la composition du produit fini ou les méthodes de production, de fabrication ou 
de transformation ; 

2. la priorité « Régional - Equitable », caractérisée par la différenciation du produit par 
rapport à un produit standard, par l’application d’un ou de plusieurs des éléments 
suivants: une production axée sur un approvisionnement régional en intrants, 
promouvant une production, une transformation et un conditionnement régional des 
produits agricoles, ou assurant une répartition équitable des marges garantie à travers la 
filière en assurant plus particulièrement une plus-value au producteur en termes de 
revenu équitable; 
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3. la priorité « Environnement – Bien-être animal », caractérisée par la différenciation du 
produit par rapport à un produit standard, par l’application d’un ou de plusieurs des 
éléments suivants: une production d’un produit agricole se conformant à des exigences 
supplémentaires aux normes applicables en matière de réduction de l’impact 
environnemental et climatique, assurant un recours à des méthodes d’exploitation ou de 
production spécifiques favorisant une économie circulaire ou remplissant des exigences 
dépassant largement les normes prévues par la législation européenne ou nationale 
relative au bien-être animal. 

 
(3) Pour chacune des trois priorités, le système doit respecter au moins un des critères 
techniques tels que déterminés par règlement grand-ducal. 
 
Art. 6. (1) Selon le nombre de critères techniques remplis pour chacune des priorités 
conformément à l’article 5, paragraphe 3, un logo d’agrément est attribué aux produits agricoles 
issus d’un système de qualité ou de certification agréé. Le logo d’agrément est décliné en 
système d’étoiles comme suit : 
 

1. une étoile pour un système de certification remplissant les conditions visées à 
l’article 4; 

2. deux étoiles pour un système de qualité remplissant jusqu’à 20% des critères 
techniques éligibles en la matière ; 

3. trois étoiles pour un système de qualité remplissant entre 20% et 50% des critères 
techniques éligibles en la matière ; 

4. quatre étoiles pour un système de qualité remplissant au moins 50% des critères 
techniques éligibles en la matière. 

 
(2) Le modèle du logo d’agrément est déterminé par règlement grand-ducal.  
 
(3) L’agrément d’un système de qualité ou système de certification oblige ce dernier à utiliser un 
logo d’agrément sur l’emballage ou l’étiquetage de ses produits agréés, comme signe de 
reconnaissance en tant qu’agrément officiel de l’Etat pour le consommateur. Le logo d’agrément 
peut être utilisé en tant que seul identifiant ou en coexistence avec la marque commerciale ou 
le logo propre au label agréé. Il doit figurer dans le même champ visuel que le logo propre au 
label agréé. Le demandeur doit respecter les conditions spécifiques à l’utilisation du logo 
d’agrément, définies au niveau d’une charte graphique d’usage, qui sera mise à disposition par 
l’administration. 
 
Art. 7. (1) En vue de l’obtention d’un agrément d’un système de qualité ou de certification des 
produits agricoles, le demandeur doit présenter une demande écrite au ministre. 
 
(2) L’agrément est délivré par le ministre, sur avis de la commission visée à l’article 8. 
 
(3) L’agrément est accordé pour une durée de cinq ans et est renouvelable pour des périodes 
de même durée. 
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(4) Les modalités d’application concernant la demande d’agrément sont déterminées par 
règlement grand-ducal. 
 
Chapitre 3 – Commission 
 
Art. 8. (1) Il est institué une commission chargée d’évaluer les demandes d’agrément en tant 
que système de qualité et de certification des produits agricoles, de conseiller le ministre et de 
surveiller le respect des conditions fixées par la présente loi. 
 
(2) La composition et le fonctionnement de la commission sont déterminés par règlement grand-
ducal. 
 
Chapitre 4 - Contrôles et sanctions 
 
Art. 9. (1) Le demandeur est tenu de faciliter l’exercice de la mission de contrôle des personnes 
désignées par le ministre, en leur permettant : 
 

1. d’accéder à tous les établissements participant au système de qualité ou au système de 
certification ; 

2. de consulter tous les registres et documents en relation avec le système de qualité ou le 
système de certification ; et 

3. d’effectuer des prélèvements pour examen. 
 
(2) Chaque contrôle donne lieu à un rapport faisant état des manquements constatés et des 
mesures proposées pour y remédier. 
 
(3) Le demandeur est tenu de soumettre annuellement à l’administration, au plus tard le 15 
mars de l’année suivante, le résultat des contrôles effectués par l’organisme certificateur en 
charge de la vérification du respect des dispositions du cahier des charges, visé à l’article 4, 
point 14. 
 
(4) A la demande de l’administration, le demandeur transmet à celle-ci les dates des prochains 
contrôles tels que visés à l’article 4, point 10. Les agents de l’administration et de 
l’Administration des services vétérinaires, désignés par le ministre, sont autorisés à assister à 
ces contrôles. 
 
Art. 10. (1) Le ministre peut suspendre temporairement ou retirer l’agrément si le demandeur 
enfreint les obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente loi ou des conditions 
d’agrément. 
 
(2) La décision de suspension temporaire ou de retrait de l’agrément est notifiée au demandeur 
par lettre recommandée. 
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