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1. DOMAINE D’APPLICATION 

Le plan de contrôle national pluriannuel intégré couvre toutes les activités de contrôle en 
application du règlement (CE) n°882/2004.  

2. NÉCESSITÉ DU DOCUMENT 

Assurer au niveau national une mise en œuvre effective de la législation alimentaire et maintenir 
un système de contrôles officiels couvrant toutes les étapes de la production, de la transformation 
et de la distribution.  

3. RÉFRENCES NORMATIVES 

 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 et notamment son article 17 
concernant les responsabilités des Etats membres.  

 Règlement (CE) n°882/2004 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 

 Règlement grand-ducal 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 

 Décision 2007/363/CE de la Commission du 21 mai 2007 établissant des lignes directrices 
pour aider les Etats membres à élaborer le plan de contrôle national pluriannuel intégré 
unique prévu par le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil 

 

4. TERMES ET DÉFINITIONS 

« Plan de contrôle national pluriannuel intégré» (MANCP): tel que défini à l’article 42 du 
règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil.  

«Chaîne de production»: ensemble de la chaîne de production comprenant toutes «les étapes de 
la production, de la transformation et de la distribution» telles que définies à l'article 3, point 16, 
du règlement (CE) no 178/2002. 
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5. GESTION DU PLAN 

L’organisme pour la sécurité et la qualité de la chaîne alimentaire (OSQCA) a pour mission 
l’élaboration, l’intégration, la gestion, ainsi que la mise à jour du plan de contrôle pluriannuel 
intégré suivant les dispositions des articles 41 à 44 du règlement (CE) n° 882/2004 sur base des 
données fournies par les administration chargées de la mise en œuvre des différents systèmes de 
contrôle.  

6. ÉTABLISSEMENT DU PLAN 

Le MANCP est établi en étroite collaboration entre l’OSQCA et les autorités compétentes 
impliquées. Le plan est établi sur une base de 3 années. Ce délai permet en effet de faire les 
prévisions budgétaires nécessaires aussi bien en équipement qu’en personnel afin de pouvoir 
atteindre les objectifs fixés par le plan.  

Le plan est revu annuellement sauf circonstances exceptionnelles.  

Dans le cadre du plan des objectifs sont fixés.  

L’OSQCA fixe les objectifs stratégiques nationaux globaux qui incombent à ses missions et qui 
concernent plusieurs autorités compétentes. Ces objectifs sont notamment établis en tenant 
compte des résultats des évaluations et des documents résultant des groupes de travail de 
l’OSQCA, de l’évolution de la législation européenne et nationale, des informations obtenus lors 
de réunions à la Commission européenne, au Conseil européen, à l’EFSA et d’autres instances 
nationales et internationales, des expériences recueillies auprès des autorités compétentes et des 
résultats des audits auprès des autorités compétentes et des organes de contrôle.  

Après avoir pris connaissance de ces objectifs globaux, chaque autorité compétente fixe des 
objectifs spécifiques à son domaine de compétence. Elle communique ses objectifs spécifiques à 
l’OSQCA soit lors de la réunion du groupe de travail OSQCA « priorité nationales », soit par mail.  
Les délais liés à ces objectifs sont fixés dans un calendrier lié au plan. 

Un membre de l’OSQCA participe au groupe de travail d’experts de la Commission européenne 
concernant le MANCP. Dans ce groupe les nouveautés concernant le plan, son établissement et 
son rapport annuel sont discutées. Régulièrement cet expert rend compte des groupes de travail 
et collecte les commentaires en retour des administrations compétentes.  

7. MISE EN ŒUVRE DU PLAN 

La mise en œuvre du plan est gérée par l’OSQCA en ce qui concerne les objectifs globaux. Le 
MANCP sous la responsabilité des autorités en ce qui concerne les objectifs spécifiques. A la fin de 
chaque année, l’atteinte des objectifs est évaluée par l’administration responsable. Si un objectif 
n’a pas pu être atteint, une analyse des causes doit être réalisée. OSQCA recueille l’ensemble des 
données et établi un constat par système de contrôle. Ce constat est discuté avec les autorités 
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compétentes dans le but d’une amélioration continue ce qui se répercute au niveau de la mise à 
jour du plan.  

8. DIFFUSION DU PLAN 

Le plan est communiqué par l’OSQCA aux ministres ayant respectivement la Santé et l’Agriculture 
dans leurs attributions pour accord. Les autorités compétentes, les organismes de contrôle et les 
laboratoires impliqués reçoivent une copie du plan. Le plan est publié sur le site internet de la 
sécurité alimentaire (http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/index.html) à 
l’exception des documents à caractère confidentiel. Ces derniers sont obligatoirement envoyés 
aux autorités compétentes des contrôles officiels de la chaine alimentaire et à la Commission 
européenne. 

La Commission européenne est également informée d’une mise à jour du plan pluriannuel.  

9. RÉEXAMEN ET AJUSTEMENT DU PLAN 

Le plan sera revu et ajusté au moins de manière annuelle suite à la revue des objectifs des 
autorités compétentes. Un certain nombre d’éléments extérieurs peuvent entraîner un réexamen 
dans les meilleurs délais du plan.  

Parmi ces éléments figurent notamment : 

 Des nouvelles dispositions juridiques ; 

 Les conclusions des groupes de travail de l’OSQCA ; 

 Des modifications importantes dans la structure, gestion, fonctionnement des autorités 
compétentes nationales ; 

 L’avènement de nouvelles maladies ou de nouveaux risques pour la santé ; 

 Les résultats des contrôles effectués par les EM ou la CE ; 

 Des résultats scientifiques ; 

 Les résultats d’audits effectués par OSQCA, la Commission européenne, unité F7 ou par un 
pays tiers. 

 

10.  LE MANCP ET SON RAPPORT ANNUEL 

En début de chaque année, l’OSQCA invite les différents services à rédiger un rapport annuel de 
l’année précédente qui regroupe toutes informations concernant les contrôles officiels qui ont été 
effectués dans chaque système de contrôle.  
Lorsque l’OSQCA a rassemblé tous les rapports annuels individuels des services concernés, 
l’OSQCA les regroupe et les publie sur le site de la sécurité alimentaire (http://www.securite-
alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/rpt/index.html), et informe la Commission européenne de 
la mise en ligne du rapport annuel du MANCP.  
 

http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/index.html
http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/rpt/index.html
http://www.securite-alimentaire.public.lu/organisme/pcnp/rpt/index.html
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11. DOCUMENTS ASSOCIES 

Id Titre 

 Plan de contrôle national pluriannuel 

 Rapports annuels du plan de contrôle national pluriannuel 

 

12. CHANGEMENTS 

 

Version Description Auteur Date 

01 Version initiale F. Mori 26.04.2008 

02 Mise à jour E. Barilozzi 23.10.2017 

 


