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Monsieur le President. 

Mlnlst6re de l'Agrlculture, 
de la Viticulture 

et du D6veloppement rural, 

l U UC!. 2019 

A traiter par: 

Copie i: 

Monsieur ernan 

8 

President de la Chambre des Deputes 
Luxembourg 

Luxembourg, le 9 octobre 2019 

Contormement a !'article 83 de notre reglement interne. je vous prie de bien vouloir transmettre 
la question parlementaire suivante a Madame la Ministre de la Protection des Consommateurs 
et a Monsieur le Ministre de !'Agriculture. de la Viticulture et du Developpement rural. 

La promotion de !'agriculture locale et la sensibilisation de la population aux produits 
saisonniers et regionaux font partie des objectifs du Ministere de !'Agriculture. Les marches 
hebdomadaires ou les producteurs locaux vendent leurs produits et entrent directement en 
contact avec leurs clients contribuent a cette sensibilisation. Pour les consommateurs. ii est 
essentiel qu·11s puissent aisement identifier l'origine de ces produits. Puisqu·en general ii ne 
s·agit pas de produits preemballes et etiquetes, ii existe uncertain risque que Jes clients soient 
trompes sur J'origine des produits en question. 

- Monsieur le Ministre peut-il m·indiquer combien de controles incluant celui de 
!'indication correcte de J'origine ant ete effectues parses services sur les marches au 
cours des trois annees passees ? 

- Est-ce que des pratiques trompeuses sur J'origine ant ete constatees? Dans !'affirmative, 
dans combien de cas? 

- Quelles sont les consequences pour un professionnel qui ne respecte pas la 
reglementation sur l'indication de l'origine? 
Monsieur le Ministre et Madame la Ministre estiment-ils que les controles eftectues sur 
les marches sont sutfisants pour garantir aux consommateurs que !es produits qui ne 
sont pas issus de la production locale ne soient pas melanges aux produits locaux et 
faussement vendus comme tels? 

Veuillez croire. Monsieur le President. en !'assurance de man profond respect 

// . --~;:?;)-

·'-:~ . - . --·'7 
Tess Burton 

Deputee 
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CHAMBRE DES DEPUTES 
UV\N[ l DUC HE Df l l!Xf MBOURC, 

Monsieur Marc Hansen 
Ministre aux Relations avec le Parlement 
Luxembourg 

Luxembourg, le 09 octobre 2019 

Objet: Question parlementaire n° 1305 du 09.10.2019 de Madame la Deputee Tess Burton -
Pratiques trompeuses sur l'origine locale d'aliments 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous communiquer par la presente la question parlementaire sous objet. 

Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir la reponse du Gouvemement dans le delai d'un 
mois afin que je puisse la faire publier avec la question au compte rendu. 

Veuillez agreer, Monsieur le Ministre, !'expression de mes sentiments les plus distingues. 

V, \',',;, ( 'l(l 

Femand Etgen 
President de la Chambre des Deputes 





 

Réponse commune de Madame la Ministre de la Protection des Consommateurs et de 
Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et à la 
question parlementaire n° 1305 de Madame la Députée Tess Burton 
 

 

Monsieur le Ministre peut-il m’indiquer combien de contrôles incluant celui de l’indication 

correcte de l’origine ont été effectués par ses services sur les marchés au cours des trois 

années passées ? 

L’étiquetage de l’origine de produits agricoles est visé par plusieurs règlementations 

européennes. Ceux-ci qui peuvent être spécifiques à certains produits comme le règlement 

(CE) 1760/2000 pour la viande bovine, le règlement (UE) 1337/2013 pour les viandes porcines, 

ovines, caprines et de volailles, le règlement (UE) 1379/2013 pour les des produits de la pêche 

et de l'aquaculture ou les règlements (UE) 1308/2013 et 543/2011 pour les fruits et légumes 

frais.  

De plus le règlement européen (UE) 1169/2011 concernant l’information des consommateurs 

sur les denrées alimentaires donne un cadre plus général, applicable aussi à d’autres aliments. 

En général toutes ces règlementations sont aussi applicables au niveau des foires ou marchés.  

Au cours des trois dernières années 26 contrôles ont été effectués sur les marchés par 

l’Administration des services vétérinaires (9 stands en 2019, 11 stands en 2018 et 6 stands en 

2017). Lors d’un contrôle des marchés, l’ASV fait un contrôle de la totalité des stands 

concernés présents. Les stands vendant des produits d’origine animale (viandes fraîches, 

viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viande, produits laitiers, 

poissons, produits transformés de la pêche, crustacés, mollusques, œufs, miel) sont contrôlés 

au niveau de l’hygiène, de l’étiquetage et de l’origine (traçabilité) des denrées alimentaires 

vendues. Un contrôle des locaux de stockage des opérateurs est également effectué afin de 

contrôler l’hygiène des locaux ainsi que l’origine des produits. 

En ce qui concerne l’origine et la traçabilité, les produits d’origine animale mis en vente ou 

les matières premières les composant, en cas de fabrication « maison », doivent provenir 

d’une boucherie enregistrée ou d’un établissement agréé.  

La date de fabrication et la date limite de consommation des produits doivent être connues 

et enregistrées. Les étiquettes des produits déconditionnés et mis en vente sont à conserver 

au moins 15 jours après la commercialisation totale des produits. L’origine des matières 

premières composant les produits fabriqués doit être connue, les factures ou bons de 

livraison faisant foi. 

Les fruits et légumes frais sont fréquemment vendus en vracs sur les marchés. Les normes de 

commercialisation spécifiques à ces produits exigent un étiquetage de l’origine. Le service de 

l’horticulture de l’Administration des services techniques de l’agriculture qui est chargé de 

contrôler ces normes, a procédé à 9 contrôles sur les marchés au cours des 3 dernières années 

lors desquels une trentaine de stands de vente ont été contrôlés.  



Au niveau de la division de la sécurité alimentaire, des contrôles spécifiques sur les marchés 

locaux uniquement dédiés à l’étiquetage d’origine ne sont pas effectués. Ces aspects sont 

couverts dans le cadre des contrôles en matière d’étiquetage de base et dans le cadre de 

réclamations déposées par des consommateurs. 

Est-ce que des pratiques trompeuses sur l’origine ont été constatées ? Dans l’affirmative, 

dans combien de cas ? 

Lors des contrôles effectués par l’Administration des services vétérinaires sur les produits 

d’origine animale, des non-conformités concernant des pratiques frauduleuses sur l’origine 

des produits d’origine animale mis en vente sur les marchés n’ont pas été mises en évidence. 

Il faut remarquer que la plupart des produits contrôlés par l’ASV sont vendus en vrac et que 

les informations sur l’origine ne sont délivrées au consommateur qu’à sa demande, ce qui 

implique que des fraudes soient difficilement détectables. 

Cependant, parfois des non-conformités au niveau de l’étiquetage des produits ont été 

constatées. Il a alors été demandé aux opérateurs de mettre les étiquetages en conformité 

dans les plus brefs délais. 

Des manquements aux obligations de l’étiquetage, notamment ceux liés à l’origine des fruits 

et légumes, constituent les non-conformités qui sont le plus fréquemment observés lors des 

contrôles sur les marchés. Des cas de pratiques frauduleuses n’ont cependant pas pu être mis 

en évidence lors de contrôles. 

Quelles sont les conséquences pour un professionnel qui ne respecte pas la règlementation 

sur l’indication de l’origine ? 

Certains des règlements cités ci-dessus prévoient que la mise en vente des produits dont 

l’étiquetage de l’origine est non conforme peut être interdite.   

Il est à noter que la loi du 28 juillet 2018 introduit des sanctions pénales en cas de non-respect 

de certains règlements européens dont le règlement UE N° 1169/2011. 

Les infractions aux normes de commercialisation des fruits et légumes sont punies d´un 

emprisonnement de huit jours à six mois et d´une amende de 63 à 5.000 euros. Il y a lieu de 

noter que la procédure pour imposer ces sanctions est lourde et souvent peu pratique pour 

répondre aux non-conformités observées. Un projet de loi relatif aux contrôles officiels des 

produits agricoles visant à simplifier ces procédures en introduisant notamment un système 

d’avertissements taxés avait été déposé à la Chambre des Députés en 2018. Suite aux 

critiques soulevées par le Conseil d’Etat, ce projet devra néanmoins être revu en profondeur 

avant de pouvoir être adopté.  

Finalement l’article 498 du code pénal prévoit des peines d’emprisonnement d'un mois à un 

an et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros pour les cas où l’acheteur d’un produit est 

trompé sur la nature ou l'origine du bien vendu.  

 



Monsieur le Ministre et Madame la Ministre estiment-ils que les contrôles effectués sur les 

marchés sont suffisants pour garantir aux consommateurs que les produits qui ne sont pas 

issus de la production locale ne soient pas mélangés aux produits locaux et faussement 

vendus comme tels ? 

Pour le contrôle des normes de commercialisation des produits agricoles, il y a lieu 

d’améliorer le cadre légal. Ce travail a été entamé par le dépôt du projet de loi relatif aux 

contrôles officiels des produits agricoles cité ci-avant.  

Les systèmes de contrôle en place devront être renforcés et élargis pour couvrir tous les 

aspects qui touchent aux intérêts du consommateur comme ils se concentrent actuellement 

notamment sur la détection d’infractions qui constituent un danger pour la santé. 

En effet, la ministre de la protection des consommateurs est en train d’élaborer une loi pour 

la création d’une administration chargée du contrôle des denrées alimentaires qui sera aussi 

en charge de la lutte contre la fraude. 
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