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AUTORITÉS COMPÉTENTES 

1. AUTORISATION DE LA MISE SUR LE MARCHÉ :  

Selon la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des 
organismes génétiquement modifiés, les OGM, en particulier les micro-organismes, sont classés 
par le ministre de la Santé en quatre groupes distincts sur la base de leur pathogénicité et en 
fonction des risques nul, minime, moyen ou considérable qu’ils présentent pour la santé humaine et 
l’environnement. 
Le ministre transmet la demande à la Direction de la santé, chargée de l’instruire. Le ministre 
s’entoure des avis de l’Administration de l’environnement et de l’Inspection du travail et des 
mines. Suivant la nature des opérations projetées il sollicite l’avis d’autres administrations et 
services concernés. Il peut consulter d’autres experts. 
Le ministre transmet la demande également aux fins d’avis au comité qui a pour mission de le 
conseiller à sa demande sur toutes les questions relatives à l’application de la présente loi. Son 
avis doit être demandé pour tous les règlements grand-ducaux pris en exécution de la présente loi, 
ainsi que pour toute demande d’autorisation introduite des articles de la dite loi. . 
Le comité se compose comme suit: 
- un représentant de la Direction de la Santé; 
- un représentant du Laboratoire National de Santé; 
- un représentant de l’Inspection du Travail et des Mines; 
- un représentant de l’Administration de l’Environnement; 
- un représentant de l’Administration des Eaux et Forêts; 
- un représentant de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture; 
- un représentant de l’Administration des Services Vétérinaires; 
- un représentant du Service National de la Protection civile; 
- un représentant du ministre ayant dans ses attributions la justice; 
- un représentant du ministre ayant dans ses attributions l’économie; 
- un représentant du ministre ayant dans ses attributions les classes moyennes; 
- un représentant du ministre ayant dans ses attributions la recherche et le développement. 
La composition du comité peut être complétée par d’autres experts ayant des qualifications 
particulières en la matière. 

2. DANS LE DOMAINE DES DENRÉES ALIMENTAIRES :  

La loi du 25 septembre 1953 détermine que le Ministre de la Santé est l’autorité compétente pour 
le contrôle des denrées alimentaires. 
Dans le domaine des OGM, le ministre agit par l’intermédiaire de la Direction de la Santé – Service 
de la sécurité alimentaire.  

2.1. Méthodes et techniques de contrôle utilisées ainsi que le lieu et le moment 

Cf. annexe 1 
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2.2. Priorités de contrôle, répartition des ressources et le lien avec la catégorisation 

des risques 

Planification des inspections 
- Fixation annuelle des objectifs du service 
- Planning de prélèvements, des analyses, des inspections 
- Emission systématique de rapports d’analyses et d’inspection 
- Evaluation des objectifs en fin d’année 

Les inspections sont définies et détaillées dans des procédures documentées en fonction 
des secteurs à contrôler.  
Fréquence des inspections et des prélèvements : 
Les prélèvements sont fixés sur base d’objectifs annuels dont l’atteinte est vérifiée 
régulièrement avec le laboratoire.  
La catégorisation du risque pour le prélèvement est basée sur  

- Les secteurs à contrôler définis par la réglementation en vigueur au niveau de la 
communauté européenne et grand-ducale 

- Les recommandations, les décisions, le programme coordonné et les alertes rapides 
de la commission européenne  

- Des nouveaux secteurs peuvent être introduits dans le programme de contrôle 
uniquement pour une durée déterminée (contrôle sporadique). Ces nouveaux 
secteurs sont définis suivant des facteurs extérieurs tels que des crises 
alimentaires, des alertes, la détection de nouvelles causes de contamination ou de 
nouvelles pathogénicités.  

- Les inspections sont effectuées sur base de :  
- le secteur fixe qui reprend les entreprises enregistrées par catégorie de critères 

de contrôle basé sur une analyse du risque (document enregistré par société) 
- les recommandations de la commission via le programme coordonné 
- les secteurs spécifiques à l’année qui seront dépendant des nouvelles législations, 

des résultats de l’année précédente, des alertes etc.  
 

3. DANS LE DOMAINE DES SEMENCES ET DE L’ALIMENTATION DES ANIMAUX 

Méthodes et techniques de contrôle utilisées ainsi que le lieu et le moment 

Semences de plantes : 
Service de la production végétale est membre dans la commission avisant le ministre de la Santé 
 
Aliments pour animaux : 
L’administration des services techniques de l’agriculture- Service de la production animale est 
responsable pour le contrôle officiel des aliments pour animaux, donc aussi pour le contrôle des 
aliments pour animaux produits à partir d’organismes génétiquement modifiés. 
Les contrôles et échantillonnages effectués pour vérifier la déclaration des organismes 
génétiquement modifiés conformément aux dispositions réglementaires sur l’étiquetage des 
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aliments pour animaux, s’inscrivent dans le cadre des autres contrôles du secteur de l’alimentation 
animale (cf. : SC-PP-4 Aliments pour animaux) 

Priorités de contrôle, répartition des ressources et le lien avec la catégorisation des risques 

Semences de plantes : 
La culture de plantes génétiquement modifiées est interdite au Luxembourg. Lors des inspections 
des établissements agricoles dans le cadre de l’éco-conditionnalité, les services de contrôle 
vérifient également l’absence de la culture de plantes génétiquement modifiées.  
 
Aliments pour animaux : 
Il est permis d’incorporer dans l’alimentation des animaux les organismes génétiquement modifiés 
autorisés par la Commission européenne, à condition de déclarer leur présence sur l’étiquetage. 
Dans ce cadre, les contrôles effectués consistent à vérifier l’absence d’organismes génétiquement 
modifiés dans les aliments pour animaux, sur l’étiquetage desquels aucune présence d’OGM n’est 
déclarée.  
Les aliments pour animaux contenant des matières premières à risque et ne portant pas de 
déclaration d’OGM sont échantillonnés et analysés sur la présence d’OGM. 
Les matières premières à risque sont les plantes dont la culture de formes génétiquement 
modifiés est permise dans d’autres pays et qui ont été cultivés dans des pays hors de l’union 
européenne ou dont on ne connaît pas l’origine. 
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