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CONTROLE OFFICIEL DES ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIÉS 
 
1. RÈGLEMENTATION ET AUTORITÉS COMPÉTENTES  
 
Le règlement (CE) no 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 définit qu’aucune denrée alimentaire ne peut être mise sur le 
marché si elle est dangereuse pour la santé ou impropre à la consommation. 
 
La directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la 
dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement a pour but de 
rendre la procédure d’autorisation de dissémination volontaire et de mise sur le marché des 
organismes génétiquement modifiés plus efficace et plus transparente. Alors que la directive 
autorise les pays de l’UE à restreindre ou interdire la dissémination d’OGM qui présentent un 
risque pour la santé humaine et l’environnement, la directive 2015/412 compète cette possibilité 
pour les pays de l’UE en introduisant des motifs complémentaires d’interdiction, tels que 
l’aménagement des zones urbaines et rurales, l’affectation des sols, les incidences socio-
économiques, la coexistence et l’ordre public. 
 
Afin de veiller au respect des normes élevées définies par l’Union européenne (UE), des contrôles 
officiels sont réalisés pour s’assurer de l’entière mise en œuvre des différents actes législatifs. 
Les autorités nationales sont tenues d’exécuter des contrôles officiels, régulièrement et de 
manière inopinée, en se fondant sur les risques identifiés, les informations fournies par le système 
RASFF, les avancées scientifiques, les antécédents du propriétaire d’entreprise en matière de 
conformité et toute information qui pourrait révéler des manquements. 
 
Le règlement (CE) n°882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur 
les contrôles assurant la vérification du respect de la loi relative aux denrées alimentaires et aux 
aliments pour animaux et aux règles de bien-être des animaux définit les règles que doivent suivre 
les autorités des états membres de l’UE responsables de la supervision et de la surveillance du 
respect et de l’application de la loi relative aux denrées alimentaires et aux aliments pour animaux 
et aux règles de bien-être des animaux – c.à.d. les autorités compétents responsables pour 
organiser et mettre en œuvre les contrôles officiels. 
 
La loi du 25 septembre 1953 détermine que le Ministre de la Santé est l’autorité compétente pour 
le contrôle des denrées alimentaires.  
 
La loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes 
génétiquement modifiés définit que le Ministre de la Santé est compétent pour l’autorisation de la 
mise sur le marché des OGM après avoir demandé l’avis au directeur de la Santé et au directeur 
de l’Administration de l’environnement.  
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La Directive 2009/41/CE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes génétiquement 
modifiés (MGM) établit des règles pour l’utilisation confinée des MGM afin de protéger la santé 
humaine et l’environnement dans l’Union européenne. Le Ministre de la Santé est l’autorité 
compétente et agit par l’intermédiaire de la Direction de la Santé – Division de la Pharmacie et des 
Médicaments pour le contrôle des micro-organismes génétiquement modifiés.  
 
Le Ministre de l’Agriculture, agissant par l’intermédiaire de l’Administration des services 
techniques de l’agriculture, est l’autorité compétente pour le contrôle des semences et pour le 
contrôle des aliments pour animaux au Luxembourg. Le contrôle des OGM dans ces produits est 
donc également sous leur responsabilité.  
 
2. AUTORISATION DE l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement 
modifiés  
 
2.1. Procédure d’autorisation relative à l’utilisation confinée de micro-organismes 
génétiquement modifiés  
 
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 interministériel 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; 
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- 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.  
 
Le public est admis à présenter ses observations à l’égard de toute demande d’autorisation 
introduite. Le ministre, s’il accorde l’autorisation, fixe les réserves et conditions à appliquer pour 
garantir le confinement.  
 
Les utilisateurs d’OGM sont obligés de tenir un registre des travaux effectués et de le présenter, 
sur demande, aux autorités d contrôle. 
 
2.2. Procédure d’autorisation relative à la dissémination volontaire d’organismes 
génétiquement modifiés 
 
Selon la loi du 13 janvier 1997 relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des 
organismes génétiquement modifiés, toute dissémination volontaire d’un OGM ou d’une combinaison 
d’OGM à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché 
est interdite, à moins qu’elle n’ait été autorisée préalablement par le ministre ayant dans ses 
attributions la santé. L’autorisation ne peut être accordée que si, d’après l’état des connaissances 
scientifiques et techniques, elle ne présente aucun risque ou tout au plus qu’un risque minime pour 
la santé de l’homme ou pour l’environnement, lequel englobe les plantes et les animaux. 
 
Après avoir reçu la demande et en avoir accusé réception, le ministre examine si elle est conforme 
aux exigences de la présente loi, et s’entoure des avis du directeur de la Santé, du directeur de 
l’Administration de l’environnement et du comité interministériel. Le public est admis à présenter 
ses observations à l’égard de toute demande d’autorisation introduite en vertu des articles 
spécifiés dans la loi. Suivant la nature du produit le ministre peut solliciter l’avis d’autres 
administrations et services concernés y compris le comité interministériel. 
 
Dans le cadre du système d’échange des informations contenues dans les demandes, mis en place 
par la Commission européenne, le ministre envoie à la Commission un résumé de chaque demande 
reçue dans les trente jours qui suivent sa réception. Le ministre informe les autres Etats 
membres et la Commission des décisions finales prises. 
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2.3. Procédure d’autorisation relative à la mise sur le marché d’organismes génétiquement 
modifiés 
 
La mise sur le marché d’un OGM ou d’une combinaison d’OGM en tant que produit ou comme 
élément d’un produit est subordonnée à une autorisation du ministre ayant dans ses attributions la 
santé. Le fabricant ou l’importateur dans la Communauté doit présenter une demande au ministre. 
 
Après avoir reçu la demande et en avoir accusé réception, le ministre examine si elle est conforme 
aux exigences de la présente loi, en accordant une attention particulière aux précautions 
recommandées pour une utilisation sûre du produit. 
 
Cette autorisation ne peut être donnée qu’à la condition que, d’après l’état des connaissances 
scientifiques et techniques, il peut être raisonnablement exclu que le produit occasionne des 
effets nocifs inadmissibles pour la santé de l’homme ou pour l’environnement, lesquelles englobent 
les plantes et les animaux. 
 
Le ministre transmet la demande pour avis au directeur de la santé et au directeur de 
l’Administration de l’environnement. Suivant la nature du produit le ministre peut solliciter l’avis 
d’autres administrations et services concernés. 
 
Au plus tard quatre-vingt-dix jours après réception de la demande, jugée complète, le ministre: 

a. soit transmet le dossier à la Commission européenne avec avis favorable.  
b. soit informe le demandeur que la dissémination envisagée ne remplit pas les conditions 

énoncées dans la loi en vigueur et qu’en conséquence elle est rejetée.  
 
Si celui-ci retire sa demande par la suite, ce retrait est sans préjudice de toute autre 
transmission de la demande à l’autorité compétente d’un autre Etat membre. 
 
Dans le cas d’une transmission du dossier à la Commission européenne, le ministre attend le 
résultat de la procédure de consultation des autres Etats membres de l’Union européenne et, le 
cas échéant, des décisions de la Commission européenne. 
 
Le ministre accorde l’autorisation de mise sur le marché s’il ne reçoit pas d’indication contraire de 
la part d’un autre Etat membre dans les soixante jours qui suivent la transmission 
du dossier par la Commission aux autres Etats membres. 
 
Dès lors qu’un produit a fait l’objet d’une autorisation par l’autorité compétente d’un autre Etat 
membre de l’Union européenne donnée en conformité avec la réglementation communautaire 
afférente, il peut être utilisé sans autre demande sur le territoire du Grand-Duché de 
Luxembourg, pour autant que les conditions spécifiques d’emploi et l’environnement et/ou les zones 
géographiques précisées dans ces conditions sont strictement respectées. 
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Si le ministre a des raisons valables de considérer qu’un produit qui a fait l’objet d’une demande en 
bonne et due forme et d’une autorisation écrite dans un autre Etat membre de l’Union européenne 
présente un risque pour la santé humaine ou l’environnement, il peut en limiter ou en interdire, à 
titre provisoire, l’utilisation et/ou la vente sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Il en 
informe immédiatement la Commission européenne et les autres Etats membres de l’Union 
européenne et indique les motifs de sa décision. 
 
3. LABORATOIRE  
 
Le Laboratoire National de Santé effectue les analyses sur les denrées alimentaires, sur les 
échantillons non alimentaires tels que plantes ornementales et sur les aliments pour animaux et les 
semences.  
 
4. RESSOURCES HUMAINES  
 
La Division de la sécurité alimentaire possède un employé temps-plein 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 de la sécurité alimentaire comprenant les 
OGM.  
 
5. SYSTÈME DE CONTRÔLE POUR LES ORGANISMES GÉNÉTIQUEMENT MODIFIÉS 
 
5.1. Méthodes et techniques de contrôle  
 
5.1.1. Contrôle des denrées alimentaires 
 
Les contrôles de la présence fortuite d’organismes génétiquement modifiés ainsi que la recherche 
d’organismes génétiquement modifiés non autorisés en Europe sont effectués par la Division de la 
sécurité alimentaire de la Direction de la Santé dans le cadre des contrôles de routine.  
 
Afin d’atteindre l’objectif général d’un niveau élevé de protection de la santé humaine, 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.  
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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.  
 
5.1.2. Contrôle des OGM non alimentaires 
 
Les contrôles de la présence d’organismes génétiquement modifiés non alimentaires ainsi que la 
recherche d’OGM non alimentaires non autorisés en Europe sont effectués par la Division de la 
sécurité alimentaire de la Direction de la Santé dans le cadre des contrôles de routine. Ces 
contrôles se basent sur l’analyse de plantes ornementales, poissons d’aquariums etc. 
 
5.1.3. Contrôle de l’utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés (MGM) 
 
Par MGM, on désigne des micro-organismes tels une bactérie, un virus ou un champignon dont le 
matériel génétique a été modifié d’une manière qui ne se produit pas naturellement par 
multiplication et/ou par recombinaison naturelle. 
 
Le contrôle s’applique à toute opération dans laquelle des micro-organismes sont génétiquement 
modifiés ou dans laquelle des MGM sont cultivés, stockés, transportés, détruits, éliminés ou 
utilisés de toute autre manière et pour laquelle des mesures de confinement/sécurité spécifiques 
sont prises pour limiter le contact de ces micro-organismes avec l’ensemble de la population et 
l’environnement. La Directive 2009/41/CE relative à l’utilisation confinée de micro-organismes 
génétiquement modifiés s’applique plus particulièrement à la recherche et à l‘industrie. 
 
5.2. Priorités de contrôle,  
 
La Division de la sécurité alimentaire a édité un plan pluriannuel pour le contrôle des organismes 
génétiquement modifiés. Ce plan tient compte de :  

• la législation des organismes génétiquement modifiés,  
• les nouvelles données scientifiques 
• 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  
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- 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  
 
La Division 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 accusé de réception détaillé est complété et signé par un agent de 
contrôle. Les échantillons prélevés sont envoyés au LNS pour effectuer les analyses demandées. 
 
Après réalisation des analyses sur les échantillons par le laboratoire de sous-traitance, les 
rapports analytiques sont directement transmis à la Division 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.  
 
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  
 
6.1. 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 
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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).  
 
6.2. 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 conformité de la déclaration ou de 
la non-déclaration 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.  
 
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.  
 
Les matières premières fréquemment détecté comme 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. 
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