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1.  SYSTÈME DE CONTRÔLE 

1.1. 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.  AUTORITÉS COMPÉTENTES 

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 pour le contrôle des denrées alimentaires. 
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3.  LABORATOIRES (AUTRES QUE LES LABORATOIRES DE RÉFÉRENCES) 

Role Organisation 
name 

Organisation Address Products 

Laboratory services Laboratoire 
National de Santé 

1A rue Auguste Lumière 
L-1950 Luxembourg 

Food, Feed, 
Semences 

    
    
 
 

4.  RESSOURCES HUMAINES 

Le service de la sécurité alimentaire possède 1/5 d’un temps-plein d’ingénieur pour 
effectuer les missions de gestion et d’organisation du contrôle dans le domaine des OGM.Une 
personne à temps-plein effectue les prélèvements pour l’ensemble du service dont les OGM. 

 

5.  SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LES DENRÉES ALIMENTAIRES 

 

5.1. Méthodes et techniques de contrôle 

Les contrôles de la présence fortuite d’organismes génétiquement modifiés sont effectués 
par le Service de la sécurité alimentaire de la Direction de la Santé dans le cadre des contrôles de 
planning d’échantillonnage. 

Afin d’atteindre l’objectif général d’un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des 
personnes, la législation alimentaire se fonde sur l’analyse des risques selon l’article 6 du 
règlement (CE) n° 178/2002 établissant les prescriptions générales de la législation alimentaire. 
Pour répondre à ces exigences le règlement (CE) n° 882/2004 demande à tous les États membres 
d’établir un plan national de contrôle pluriannuel intégré contenant des informations générales sur 
la structure et l’organisation de ses systèmes de contrôles officiels. 

L’organisation des contrôles officiels est basée sur une analyse des risques comme le 
demande le règlement (CE) n° 178/2002. 

Le défi du plan pluriannuel est d’intégrer l’évaluation des risques concernant les organismes 
génétiquement modifiés et la spécificité du marché luxembourgeois.  

La planification des contrôles officiels est basée sur une catégorisation des risques d’après 
le règlement (CE) n° 178/2002 et l’article 43 du règlement (CE) n° 882/2004 définissant les 
lignes directrices pour les plans de contrôle nationaux pluriannuels. 
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5.2. Priorités de contrôle,  

Le service de la sécurité alimentaire a édité un plan pluri annuel pour le contrôle des 
organismes génétiquement modifiés.  Ce plan tient compte de 

• la législation des organismes génétiquement modifiés,  
• la gestion du risque,  
• la situation des alertes rapides au niveau communautaire (RASFF),  
• les possibilités analytiques du Laboratoire National de Santé (LNS) et des budgets pour 

les analyses par les laboratoires privés 
• la situation particulière au Luxembourg.  
Le site de la Commission européenne tient à jour la liste des organismes génétiquement 

modifiés autorisés. 
 

Planification des inspections 

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

 

Fréquence des prélèvements : 

Les prélèvements sont fixés sur base d’objectifs annuels dont l’atteinte est vérifiée 
régulièrement avec le laboratoire.  

 

 
5.3. Missions de contrôle 
 

Le Service de la sécurité alimentaire est responsable des missions de contrôle reprenant 
l’échantillonnage des aliments, l’écriture des rapports de contrôle, le transfert des données à 
l’EFSA et d’assurer le suivi des infractions constatées. 
 

Lors de l’échantillonnage, un procès-verbal détaillé est complété et signé par un agent de 
contrôle.   Les échantillons prélevés sont envoyés au Laboratoire le plus adapté pour effectuer les 
analyses demandées. 
 

Après réalisation des analyses sur les échantillons par le laboratoire de sous-traitance, les 
rapports analytiques sont directement transmis au Service de la sécurité alimentaire qui envoie 
ces résultats accompagnés d’un rapport d’appréciation au responsable de l’établissement.  Celui-ci 
est informé si nécessaire des infractions à la règlementation en vigueur et des mesures 
correctives à mettre en place.  
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Des contrôles de suivi sont effectués et si l’évaluation de risque définit un risque pour la 
sécurité alimentaire, l’aliment est retiré du marché et une notification d’alerte est envoyée au 
RASFF. 
 

Les résultats des campagnes de contrôle se trouvent sur le site de l’OSQCA. 
 

6. SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LES SEMENCES ET L’ALIMENTATION ANIMALE 

Plantes et semences génétiquement modifiées : 

Pour détecter la présence fortuite d’OGM dans des lots de semences au Luxembourg, le 
Service de la production végétale de l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture 
organise des contrôles par sondage pour les lots de semences conventionnelles d’espèces 
susceptibles de contenir accidentellement des semences transgéniques. Il s’agit pour l’instant 
essentiellement de semences de maïs. Par contre tout lot de semences des espèces suivantes : 
maïs, coton, soja, colza, tomate, pommes de terre, betteraves importé directement au 
Luxembourg à partir de pays tiers est systématiquement analysé pour détecter la présence 
fortuite d’OGM. 

Les contrôles sont organisés de la façon suivante : le Service de la production végétale de 
l’ASTA collecte toutes les informations utiles concernant les lots de semences et sélectionne les 
lots à analyser. Les échantillons sont prélevés par le Service du contrôle des semences du 
laboratoire de l’ASTA et les analyses pour détecter la présence d’OGM sont effectuées par le 
LNS (division du contrôle des denrées alimentaires) ou par un laboratoire étranger. 

 

Alimentation des 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. 

Des échantillonnages et analyses sont effectués pour vérifier la déclaration ou la non-
déclaration juste de la présence d’organismes génétiquement modifiés sur l’étiquetage des 
aliments pour animaux conformément aux dispositions réglementaires; la présence fortuite 
d’organismes génétiquement modifiés non autorisés dans l’Union Européenne est également 
contrôlée lors de ces analyses. Ces contrôles sont effectués dans le cadre général du système de 
contrôle des aliments pour animaux (cf. : SC-PP-4 Aliments pour animaux). Les analyses pour 
détecter la présence d’OGM sont effectuées par le LNS ou parfois par un laboratoire étranger. 

Les aliments pour animaux contenant des matières premières, qui sont fréquemment 
d’origine OGM, mais n’étant pas déclaré OGM sur l’étiquetage, sont prioritairement analysés sur la 
présence d’OGM. 
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Les matières premières fréquemment d’origine OGM sont les plantes dont la culture de 

variétés génétiquement modifiés est permise dans certains pays et qui sont souvent importés en 
Europe, comme le soja, le maïs, le colza ou le lin. 

 


