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CONTROLE OFFICIEL DE L’ETIQUETAGE ET DES ALLEGATIONS NUTRITIONNELLES DE 
SANTE DES DENREES ALIMENTAIRES 

 

1. AUTORITÉS COMPÉTENTES 

1.1. Règlementation de sécurité alimentaire  

 
La loi du 25 septembre 1953 détermine que le Ministre de la Santé est l’autorité compétente pour le contrôle 
des denrées alimentaires. La réglementation en matière d’étiquetage est formée par des règlements d’exécution 
de la loi précitée. 
Le ministre de la Santé agit par l’intermédiaire de la Direction de la Santé – Division de la sécurité alimentaire 
(SECUALIM) pour les produits fabriqués dans les établissements alimentaires. 
Le ministre de la Santé agit par l’intermédiaire de l’Administration des Services Vétérinaires pour les produits 
fabriqués dans les établissements alimentaires agréés. 
 

1.2. Règlementation OCM – Organisation commune du marché 

 
Le Ministre de l’agriculture est l’autorité compétente pour les règlements d’organisation commune du marché - 
les normes de commercialisation. 
C’est le Service d’Economie Rurale (SER) qui a pour mission d’étudier, d’observer et de surveiller les marchés 
agricoles. 
L’Administration des Services Techniques de l’Agriculture (ASTA) a pour mission d’assurer l’application des 
dispositions législatives et réglementaires en matière de produits agricoles. 
 
La règlementation OCM ne fait pas partie du règlement (CE) 882/2004 et n’est pas décrite plus en détail ici. 
 

2. Relation entre les administrations 
 
Dans le cas où une coordination des contrôles de l’étiquetage ou des allégations est nécessaire, ceci est discuté 
dans des groupes de travail de l’OSQCA. 
 

3. Laboratoires 
 
La division SECUALIM dispose d’une liste interne des laboratoires désignés pour effectuer les analyses de 
contrôle officiel. Des analyses spécialisées sont sous-traitées à des laboratoires étrangers. 
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4. Ressources humaines disponibles 
 
SECUALIM  
0.375 ETP ingénieur 
0.125 ETP inspecteur 
 

5. Système de contrôle  

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

 
Le contrôle de la conformité de l’étiquetage peut se diviser en plusieurs activités: 

 Le contrôle de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires préemballées ou en vrac 
destinées à la consommation humaine distribuées sur le marché luxembourgeois, 

 Le contrôle de la conformité de l’étiquetage des denrées alimentaires destinées à la consommation 
humaine fabriquées dans les entreprises alimentaires luxembourgeoises.  Ce contrôle s’effectue lors 
d’une visite d’inspection. 

 Le contrôle des allégations nutritionnelles et de santé. 
 

La législation concernant l’étiquetage est assez étoffée et complexe.  Elle se subdivise en : 
 

 Une législation de base reprenant les mentions obligatoires générales qui doivent se retrouver sur 
l’étiquetage, 

 Une législation spécifique reprenant les critères spécifiques de chaque secteur.  Cette spécificité est reprise 
dans les législations correspondantes aux secteurs visés. 

 Une législation européenne sur les allégations nutritionnelles et de santé. 
 

5.2. Contrôle de produits 

 
Le contrôle des produits se fait selon des check-lists informatisées dans l’application informatique de la Division 
SECUALIM. 
 

5.3. Contrôle en entreprise 

 
Un rapport d’inspection avec un document technique d’inspection est utilisé lors du contrôle de la conformité de 
l’étiquetage de denrées alimentaires au sein d’une entreprise luxembourgeoise (denrée alimentaire produite au 
Luxembourg).  
 
Un mode opératoire permet l’interprétation des critères imprécis du document technique d’inspection. Si le 
produit provient d’un secteur spécifique demandant des critères supplémentaires, des critères pourront être 
ajoutés.  La référence à la législation est mentionnée sur le document technique d’inspection. 
 
Chaque critère est contrôlé séparément et est suivi d’un contrôle soit : 
- des lieux de stockage pour vérifier si les matières premières correspondent bien aux indications de 

l’étiquetage 
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- du matériel scriptural pour vérifier la véracité des données 
- d’une demande d’informations supplémentaires auprès du responsable de la production du  produit 
 

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

La programmation est effectuée suivant : 

 le secteur fixe qui reprend les entreprises enregistrées par catégorie de critères de contrôle ; 

 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 ; 

 Des suspicions de non-conformités détectées lors des programmes d’échantillonnage des autres secteurs . 
 
Le programme annuel d’inspection est géré par le responsable de domaine au sein de la division SECUALIM.   

1.1. Vérification des mécanismes prévus et modalités de compte rendu  

 
La Division de la sécurité alimentaire travaille selon des procédures écrites. 
 
Des mécanismes de validation en interne sont en place. Les rapports d’appréciation qui sont doivent être validés 
en interne à la Division de la sécurité alimentaire par un coordinateur. 

 
La Division de la sécurité alimentaire travaille selon des procédures écrites qui sont définies dans un système 
d’assurance qualité. 
 


