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Bases pour la fabrication et la mise en circulation 

 
 Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des 

aliments pour animaux. 

 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 des aliments pour animaux] 

 Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 

établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux.  

 Règlement (UE) n° 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe 

II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des 

produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les 

exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la 

dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés 

 Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du 

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 du règlement (CE) n° 

183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 établissant des 

exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux et déterminant les sanctions 

applicables en cas d’infraction aux prescriptions de ces règlements communautaires. 

 Règlement d’exécution (UE) n° 996/2012 de la Commission du 26 octobre 2012 

imposant des conditions particulières à l’importation de denrées alimentaires et d’aliments 

pour animaux originaires ou en provenance du Japon à la suite de l’accident survenu à la 

centrale nucléaire de Fukushima […] 

 

Etiquetage des aliments pour animaux 

 Règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant la mise sur le marché et l’utilisation des aliments pour animaux, […].  

 Règlement (CE) n° 939/2010 de la Commission du 20 octobre 2010 modifiant 

l’annexe IV du règlement (CE) n o 767/2009 sur les tolérances admises pour les indications 

d’étiquetage relatives à la composition des matières premières pour aliments des animaux 

ou des aliments composés pour animaux visées à l’article 11, paragraphe 5.  

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1983/0039/a039.pdf#page=11
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1983/0039/a039.pdf#page=11
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:031:0001:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:035:0001:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:035:0001:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0031:0041:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0031:0041:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0031:0041:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:299:0031:0041:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:229:0001:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0004:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0004:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0004:0007:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:277:0004:0007:FR:PDF
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 Règlement grand-ducal du 10 juillet 2011 fixant certaines modalités d'application du 

règlement (CE) n° 767/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 

concernant la mise sur le marché et l'utilisation des aliments pour animaux et déterminant 

les sanctions applicables en cas d'infraction aux prescriptions de ce règlement 

communautaire. 

 Directive 2008/38/CE de  la Commission du 5 mars 2008 établissant une liste des 

destinations des aliments pour animaux visant des objectifs nutritionnels particuliers. 

 Règlement ministériel du 13 août 1987 fixant la méthode de calcul de la valeur 

énergétique des aliments composés destinés à la volaille. 

 Règlement grand-ducal du 13 octobre 2000 fixant la méthode de calcul de la valeur 

énergétique des aliments pour chiens et chats visant des objectifs nutritionnels particuliers. 

 

Catalogue des matières premières pour aliments des animaux 

 Règlement (UE) n° 68/2013 de la Commission du 16 janvier 2013 relatif au catalogue 

des matières premières pour aliments des animaux. 

 

Additifs : 

 Règlement grand-ducal du 25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des 

additifs dans l’alimentation animale. 

 Règlement grand-ducal du 24 novembre 2000 modifiant le règlement grand-ducal du 

25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale. 

 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 

25 février 2000 concernant l’emploi et le contrôle des additifs dans l’alimentation animale. 
 

 Règlement (CE) n° 1334/2003 de la Commission du 25 juillet 2003 modifiant les 

conditions d’autorisation de plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments 

dans les aliments pour animaux 

 Règlement (CE) n° 2112/2003 de la Commission du 1er décembre 2003 portant 

rectification du règlement (CE) n° 1334/2003 modifiant les conditions d'autorisation de 

plusieurs additifs appartenant au groupe des oligo-éléments dans les aliments pour animaux 

 Règlement (CE) n o 1980/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 modifiant les 

conditions d'autorisation d'un additif appartenant au groupe des oligo-éléments et d'un 

additif appartenant au groupe des agents liants et des antimottants dans les aliments pour 

animaux 

 

 Règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 

2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux. 

 Règlement (CE) n° 378/2005 de la commission du 4 mars 2005 portant modalités de 

mise en œuvre du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil 

s’agissant des fonctions et tâches du laboratoire communautaire de référence concernant les 

demandes d’autorisation d’additifs pour l’alimentation animale 

 Règlement (CE) no 386/2009 de la Commission du 12 mai 2009 modifiant le 

règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil en vue d’établir un 

nouveau groupe fonctionnel d’additifs pour l’alimentation animale 

 Registre communautaire des additifs autorisés dans l’alimentation des animaux 

conformément au règlement (CE) n° 1831/2003 : 

http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm  

 

 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0143/a143.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0143/a143.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0143/a143.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0143/a143.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0143/a143.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2011/0143/a143.pdf#page=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:062:0009:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:062:0009:0022:FR:PDF
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1987/0069/a069.pdf#page=19
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/1987/0069/a069.pdf#page=19
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2000/0106/a106.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2000/0106/a106.pdf#page=3
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:fr:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:029:0001:0064:fr:PDF
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2000/0017/a017.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2000/0017/a017.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2000/0120/a120.pdf#page=11
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2000/0120/a120.pdf#page=11
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0191/a191.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0191/a191.pdf#page=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:187:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:187:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:187:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:187:0011:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:317:0022:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:317:0022:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:317:0022:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:318:0003:0003:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:318:0003:0003:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:318:0003:0003:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:318:0003:0003:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0029:0043:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0029:0043:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:059:0008:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:059:0008:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:059:0008:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:059:0008:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:118:0066:0066:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:118:0066:0066:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:118:0066:0066:FR:PDF
http://ec.europa.eu/food/food/animalnutrition/feedadditives/registeradditives_en.htm
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Organismes génétiquement modifiés : 

 Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 

2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement 

modifiés. 

 Règlement (CE) n° 1981/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 fixant les 

modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) n o 1829/2003 du Parlement 

européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour 

les organismes génétiquement modifiés 

 Règlement (CE) n°  298/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 

modifiant le règlement (CE) n°  1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les 

aliments pour animaux génétiquement modifiés, en ce qui concerne les compétences 

d’exécution conférées à la Commission 

 

 Règlement (CE) n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 

2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiées et la 

traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir 

d’organismes génétiquement modifiées, et modifiant la directive 2001/18/CE. 

 Règlement (UE) n° 619/2011 de la Commission du 24 juin 2011 fixant les méthodes 

d’échantillonnage et d’analyse du contrôle officiel des aliments pour animaux en vue de la 

détection de matériel génétiquement modifié faisant l’objet d’une procédure d’autorisation 

ou dont l’autorisation a expiré 

 

Substances indésirables : 

 Règlement grand-ducal du 19 décembre 2003 concernant les substances et produits 

indésirables dans l’alimentation des animaux. 

 Règlement grand-ducal du 16 février 2005 modifiant le règlement grand-ducal du 19 

décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux 

 Règlement grand-ducal du 21 juin 2006 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 

19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour animaux. 

 Règlement grand-ducal du 7 octobre 2007 modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour 

animaux. 

 Règlement grand-ducal du 25 mars 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour 

animaux. 

 Règlement grand-ducal du 26 août 2009 modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour 

animaux. 

 Règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 modifiant le règlement grand-ducal modifié 

du 19 décembre 2003 concernant les substances indésirables dans les aliments pour 

animaux. 

 

 Directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les 

substances indésirables dans les aliments pour animaux 

 Règlement (UE) n ° 574/2011 de la Commission du 16 juin 2011 modifiant l’annexe I 

de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

teneurs maximales applicables au nitrite, à la mélamine, à Ambrosia spp. et au transfert de 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0001:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0001:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0001:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0001:0023:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0099:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0099:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0099:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:368:0099:0109:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0064:0066:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0064:0066:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0064:0066:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:097:0064:0066:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0024:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0024:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0024:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:268:0024:0028:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:166:0009:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:166:0009:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:166:0009:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:166:0009:0015:FR:PDF
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0191/a191.pdf#page=5
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2003/0191/a191.pdf#page=5
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2005/0023/a023.pdf#page=17
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2005/0023/a023.pdf#page=17
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0126/a126.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0126/a126.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0188/a188.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0188/a188.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0188/a188.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2007/0188/a188.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0066/a066.pdf#page=6
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0066/a066.pdf#page=6
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0066/a066.pdf#page=6
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0066/a066.pdf#page=6
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0188/a188.pdf#page=5
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0188/a188.pdf#page=5
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0188/a188.pdf#page=5
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2009/0188/a188.pdf#page=5
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0142/a142.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0142/a142.pdf#page=2
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0142/a142.pdf#page=2
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:140:0010:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:140:0010:0021:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0007:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0007:0024:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:159:0007:0024:FR:PDF
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certains coccidiostatiques et histomonostatiques, et établissant une version consolidée de 

ses annexes I et II 

 Règlement (UE) n ° 277/2012 de la Commission du 28 mars 2012 modifiant les 

annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les teneurs maximales et les seuils d’intervention relatifs aux dioxines et aux 

polychlorobiphényles 

 Règlement (UE) n ° 744/2012 de la Commission du 16 août 2012 modifiant les 

annexes I et II de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les teneurs maximales pour l’arsenic, le fluor, le plomb, le mercure, l’endosulfan, 

les dioxines, Ambrosia spp., le diclazuril et le lasalocide A sodium et les seuils 

d’intervention pour les dioxines 

 Règlement (UE) n ° 107/2013 de la Commission du 5 février 2013 modifiant l’annexe 

I de la directive 2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 

teneurs maximales en mélamine des aliments en conserve pour animaux de compagnie 

  Version consolidée intégrant toutes les modifications de la directive 

2002/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mai 2002 sur les substances 

indésirables dans les aliments pour animaux 

  2006/576/CE : Recommandation de la Commission du 17 août 2006 concernant la 

présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des toxines T-2 et HT-2 et 

de fumonisines dans les produits destinés à l’alimentation animale 

  2012/154/UE: Recommandation de la Commission du 15 mars 2012 sur la 

surveillance de la présence d’alcaloïdes de l’ergot dans les aliments pour animaux et les 

denrées alimentaires 

  2013/165/UE: Recommandation de la Commission du 27 mars 2013 concernant la 

présence de toxines T-2 et HT-2 dans les céréales et les produits à base de céréales 

 Règlement (UE) n o 258/2010 de la Commission du 25 mars 2010 soumettant les 

importations de gomme de guar originaire ou en provenance d’Inde à des conditions 

particulières, en raison des risques de contamination par le pentachlorophénol et les 

dioxines, et abrogeant la décision 2008/352/CE 

 

EST- utilisation de protéines animales transformées dans l’alimentation 

des animaux 

 
 Règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à certaines mesures de protection à 

l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles et à l’utilisation de protéines 

animales dans l’alimentation des animaux. 

 Règlement grand-ducal du 30 mars 2001 relatif à certaines mesures de contrôle 

requises pour la mise en œuvre du règlement grand-ducal du 18 janvier 2001 relatif à 

certaines mesures de protection à l’égard des encéphalopathies spongiformes transmissibles 

et à l’utilisation de protéines animales dans l’alimentation des animaux. 

 Règlement grand-ducal du 21 septembre 2001 interdisant l’utilisation de certains sous-

produits animaux dans l’alimentation animale. 

 Règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 

fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines 

encéphalopathies spongiformes transmissibles. 

 Règlement (CE) n° 1326/2001 de la Commission du 29 juin 2001 établissant des 

mesures transitoires pour le passage au règlement (CE) n°999/2001 du Parlement européen 

et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et 
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l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles, et modifiant les 

annexes VII et XI dudit règlement. 

 Règlement (CE) n° 270/2002 de la Commission du 14 février 2002 modifiant , d’une 

part, le règlement (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 

concerne les matériels à risque spécifiés et la surveillance épidémiologique des 

encéphalopathies spongiformes transmissibles et, d’autre part, le règlement (CE) 

n°1326/2001 en ce qui concerne l’alimentation des animaux et la mise sur le marché des 

ovins et caprins et des produits qui en sont dérivés.  

 Règlement (CE) n° 1234/2003 de la Commission du 10 juillet 2003 modifiant les 

annexes I, IV et XI du règlement (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil et 

le règlement (CE) n°1326/2001 en ce qui concerne les encéphalopathies spongiformes 

transmissibles et l’alimentation des animaux. 

 Règlement (CE) n° 956/2008 de la Commission du 29 septembre 2008 modifiant les 

annexe IV du règlement (CE) n°999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les 

règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies 

spongiformes transmissibles. 

 Règlement (CE) n o 163/2009 de la Commission du 26 février 2009 modifiant 

l’annexe IV du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant 

les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies 

spongiformes transmissibles 

 Règlement (UE) n ° 189/2011 de la Commission du 25 février 2011 modifiant les 

annexes VII et IX du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil 

fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines 

encéphalopathies spongiformes transmissibles 

 Règlement (UE) n ° 630/2013 de la Commission du 28 juin 2013 modifiant les 

annexes du règlement (CE) n ° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les 

règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies 

spongiformes transmissibles 

 

 Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 

2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits 

dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n° 

1774/2002 

 

Agrément et enregistrement 
 

 Règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 janvier 2005 

établissant des exigences en matière d’hygiène des aliments pour animaux. 

 Règlement (UE) n° 225/2012 de la Commission du 15 mars 2012 modifiant l’annexe 

II du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne 

l’agrément d’établissements mettant sur le marché, à des fins d’alimentation animale, des 

produits dérivés d’huiles végétales et de graisses mélangées et en ce qui concerne les 

exigences spécifiques de production, d’entreposage, de transport et de dépistage de la 

dioxine des huiles, des graisses et des produits dérivés 

 Règlement grand-ducal du 6 mars 2008 fixant certaines modalités d’application du 

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 la sécurité des aliments et fixant des 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:177:0060:0067:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2001:177:0060:0067:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:045:0004:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:045:0004:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:045:0004:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:045:0004:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:045:0004:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:045:0004:0015:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:173:0006:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:173:0006:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:173:0006:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2003:173:0006:0013:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0008:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0008:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0008:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:260:0008:0011:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:055:0017:0018:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:055:0017:0018:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:055:0017:0018:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:055:0017:0018:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0056:0060:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0056:0060:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0056:0060:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:053:0056:0060:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0060:0083:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0060:0083:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0060:0083:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:179:0060:0083:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:300:0001:0033:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:035:0001:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:035:0001:0022:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:077:0001:0005:FR:PDF
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3
http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2008/0029/a029.pdf#page=3


Contrôle des aliments pour animaux 

Boîte postale 75  L-9001 Ettelbruck 

6/7 Juillet 2013 

 

procédures relatives à la sécurité et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées 

alimentaires et du règlement (CE) n° 183/2005 du Parlement européen et du Conseil du 12 

janvier 2005 établissant des exigences de matière d’hygiène des aliments pour animaux et 

déterminant les sanctions applicables en cas d’infraction aux prescriptions de cas 

règlements communautaires. 

 

Aliments médicamenteux 
 

 Règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de préparation, 

de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour animaux. 

 Règlement ministériel du 17 janvier 1996 relatif au formulaire prévu à l’article 8 point 

b) du règlement grand-ducal du 21 novembre 1994 établissant les conditions de 

préparation, de mise sur le marché et d’utilisation des aliments médicamenteux pour 

animaux. 

 Liste des prémélanges médicamenteux servant à la fabrication d’aliments 

médicamenteux munis d’une autorisation de mise sur le marché au Grand-duché du 

Luxembourg   
 

 

Contrôle officiel 
 

 Loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des 

aliments pour animaux. 

 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. 

 Règlement grand-ducal du 25 avril 2008 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. 

 Règlement (CE) n° 152/2009 de la Commission du 27 janvier 2009 portant fixation 

des méthodes d’échantillonnage et d’analyse destinés au contrôle officiel des aliments pour 

animaux. 

278/2012 

 Règlement (CE) n° 1122/2009 de la commission du 30 novembre 2009 fixant les 

modalités d’application du règlement (CE) no 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la 

conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre 

des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement […] 

 

 Règlement (CE) n° 669/2009 de la Commission du 24 juillet 2009 portant modalités 

d’exécution du règlement (CE) n o 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce 

qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour 

animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 

2006/504/CE 

 et modifications du règlement (CE) n°669/2009 : voici la version consolidée de 

1 avril 2013 
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 Loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l’Administration des Douanes et 

Accises. 

 Loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les 

compétences actuelles de l’Administration des Douanes et Accises concernant la fiscalité 

indirecte et les attributions policières. 
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