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I. Introduction 
L’OSQCA est le point de contact national pour la Commission européenne et pour 

l’Agence européenne pour la Sécurité des Aliments (EFSA). L’OSQCA est le point de 
contact pour le système d’alerte rapide, pour la coopération administrative et pour la lutte 
anti-fraude entre les Etats membres et la Commission européenne et pour la formation 
continue nationale et européenne pour le contrôle de la sécurité alimentaire. Ses 
membres représentent le Grand-duché de Luxembourg dans des groupes de travail au 
sein de la Commission européenne et de l’EFSA. A niveau national l’OSQCA a comme 
tâches principales la mise en place du plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne 
alimentaire, la coordination entre les différentes administrations chargées des contrôles 
officiels de la chaîne alimentaire et la réalisation d’audits au sein de ces autorités 
compétentes.  

En 2017, l’OSQCA compte un agent détaché à temps plein par l’Administration 
des Services vétérinaires (ASV) et un agent à tâche partielle détaché par l’Administration 
des Services techniques de l’Agriculture (ASTA). Les deux agents détachés par la 
Direction de la Santé ont changé d’affectation en juillet 2016 et n’ont pas pu être 
remplacés en 2017. Un expert, engagé avec le budget du Focal Point que l’EFSA alloue 
au Ministère de la Santé dans le cadre de l’agrément multi-annuel, a rejoint l’équipe de 
l’OSQCA de mars à décembre 2017. 

II. MANCP 
Le plan pluriannuel de contrôle de la chaîne alimentaire (MANCP) et son rapport 

annuel intégré, exigés par le règlement (CE) n°882/2004, sont compilés et édités par 
l’OSQCA. En 2017, la majorité des fiches du MANCP décrivant les différents systèmes 
de contrôle en place ont été actualisées. Ce plan est accessible au public sur le site 
www.securite-alimentaire.lu/organisme/pcnp/. Le rapport annuel intégré du MANCP de 
l’année 2016 a été élaboré selon la même structure que celle de l’année précédente. Les 
administrations ont le choix d’intégrer leurs données dans le document principal du 
rapport ou d’élaborer des rapports partiels pour leurs systèmes de contrôle et de 
référencier ceux-ci dans le document principal. Le rapport annuel intégré des contrôles 
officiels décrit tous les contrôles réalisés dans le cadre du règlement (CE) 882/2004. Le 
rapport annuel intégré du MANCP de l’année 2017 a été finalisé et publié en décembre 
2017 sur le site de la sécurité alimentaire. 

III. RASFF 
L’OSQCA est le gestionnaire au Luxembourg du système d’alerte rapide pour 

l’alimentation humaine et animale (RASFF) de la Commission européenne : 
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/. 

En 2017, dû au personnel très limité de l’OSQCA, cette tâche qui requiert une 
gestion 7j/7j et 24h/24h, a été déléguée à la Division de la Sécurité Alimentaire 
(SECUALIM) de la Direction de la Santé. 

 

http://www.securite-alimentaire.lu/organisme/pcnp/
https://webgate.ec.europa.eu/rasff-window/portal/
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IV. Formation continue 
Une autre mission de l’OSQCA est la coordination de la formation continue des 

agents chargés à procéder aux contrôles officiels ainsi que des agents agissant dans les 
laboratoires de sécurité alimentaire animale et humaine. Ceci concerne les formations 
nationales en collaboration avec l'institut national d'administration publique (INAP) et les 
formations à niveau européen en collaboration avec la Commission européenne.  

Les administrations et établissements pouvant bénéficier des offres de formation 
dans le domaine de la sécurité alimentaire organisées par l’OSQCA sont :  

• Division de la Sécurité alimentaire 
• Administration des Services vétérinaires  
• Administration des Services techniques de l’Agriculture 
• Laboratoire de Contrôle et d’Essais de l’ASTA 
• Division du Laboratoire de Médecine vétérinaire 
• Division de la Pharmacie et des Médicaments 
• Division de la Radioprotection 
• Institut Viti-Vinicole 
• Laboratoire National de Santé 
• Administration de la Gestion de l’Eau 

Formation continue nationale  

Le plan de formation annuel pour les inspections et les laboratoires avait été 
actualisé fin 2016 avec fixation de quelques nouvelles priorités de formation. Les 
formations suivantes ont été organisées par l’OSQCA et l’INAP pour les agents du 
contrôle officiel et ceux des laboratoires :  

- Implementing an audit system and conducting an audit 
- Prévention du risque biologique 
- Prévention du risque chimique 
- Statistiques, validation des méthodes et incertitudes 
- Rédaction de procès-verbaux dans le domaine de la sécurité alimentaire 

Formation continue européenne 

A niveau européen l’OSQCA fonctionne comme point de contact national pour le 
programme « Better Training for Safer Food (BTSF) » qui est piloté et supervisé par la 
Commission européenne et géré par Agence exécutive pour les Consommateurs, la 
Santé et l’Alimentation (CHAFEA). BTSF a proposé 21 formations théoriques et pratiques 
de 5 jours dans différents domaines de la sécurité alimentaire.  

Chaque service a envoyé un ou plusieurs agents à une des formations de cet 
éventail de plus en plus large. En total, 16 agents de l’Etat luxembourgeois étaient 
présents à 10 sessions de formations BTSF en 2017. 
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V. Collaboration européenne 
Dans sa mission de point de contact national du Luxembourg en matière de 

sécurité alimentaire pour la Commission européenne et en tant que point focal pour 
l’EFSA (Agence européenne pour la Sécurité des Aliments), l’OSQCA a répondu à 
plusieurs demandes d’information de la Commission et de l’EFSA après concertation 
avec les administrations nationales. L’OSQCA est l’interlocuteur-coordinateur entre les 
instances européennes et les ministères, les administrations, les services ou les 
organisations scientifiques concernés. 

Les membres de l’OSQCA ont représenté le Luxembourg à diverses réunions 
auprès de la Commission européenne dans ses directions basées soit à Bruxelles soit à 
Grange en Irlande, mais aussi auprès du Conseil européen et de l’EFSA lors de groupes 
de travail ayant trait à la sécurité de la chaîne alimentaire. 

Commission européenne 

On peut noter notamment les réunions relatives à l’application générale du 
règlement (CE) n° 882/2004, au plan de contrôle national pluriannuel (MANCP) et de son 
rapport annuel, aux systèmes d’audits nationaux des administrations compétentes, au 
programme « Better Training for Safer Food » et au réseau de la lutte contre la fraude 
dans le domaine des denrées alimentaires. 

En 2017, le groupe d’expert sur le MANCP a vu sa tâche changer et le nombre de 
réunions augmenter.  En effet, le groupe est chargé de l’élaboration de l’acte d’exécution 
du règlement (CE) 2017/625 concernant le rapport du MANCP. Le nouveau règlement 
prévoit dorénavant un format précis et obligatoire pour les Etats membres pour le 
rapportage de leurs résultats des contrôles officiels.  

Dû au caractère de coordination, les membres de l’OSQCA peuvent remplacer au 
besoin d’autres experts : sont énumérées ici p.ex. les réunions sur les aliments pour 
animaux, le système d’alerte rapide RASFF, les médicaments vétérinaires, les comités 
permanents PAFF et les réunions des chefs de service/CVO.  

L’OSQCA a géré, cumulé et transmis les réponses à fournir par les différents 
services concernés pour documenter le suivi administratif européen prescrit par la 
Commission européenne au Grand-duché de Luxembourg sur le fonctionnement des 
contrôles officiels.  

EFSA 

Un agent de l’OSQCA représente le membre du forum consultatif (Advisory 
Forum) de l’EFSA, l’autre fait partie des points focaux (Focal Points) de l'EFSA.  Chacun 
des deux groupes se réunit en alternance 4 fois par année.  

En 2017, l’OSQCA en tant que Focal Point a subi un audit par l'EFSA concernant 
les tâches définies par un contrat pluriannuel entre le Ministère de la Santé et l’EFSA 
ainsi que la justification des dépenses du budget pour ordre du Point Focal 
luxembourgeois.  

Dans le cadre des missions que l’OSQCA effectue pour l’EFSA, un colloque national a 
été organisé adressant la problématique de la fraude alimentaire et d’autres sujets 
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spécifiques de la sécurité alimentaire comme les allégations nutritionnelles, les additifs 
alimentaires et d’autres risques dus à certains contaminants de la chaîne alimentaire. 
Une base de données regroupant les experts nationaux est en cours de développement 
et pour le site internet (http://www.securite-alimentaire.public.lu/point_focal/index.html) 
une mise à jour a débuté en 2017.  

VI. Coordination nationale des contrôles officiels 
Au cours des années, des réunions nationales sont organisées par l’OSQCA dans 

le but d’améliorer la collaboration entre les administrations impliquées dans le contrôle 
de la chaîne alimentaire. Ces groupes de travail sont composés de membres de l’OSQCA 
et de représentants des administrations concernées par le sujet traité. Ces sujets et leurs 
projets qui en découlent sont fixés sur demande ou par des échanges inter-administratifs 
dans des groupes de travail.  

2 réunions du comité de pilotage de l’OSQCA entre les membres de l’OSQCA et 
les directeurs et/ou les chefs de service des administrations compétentes ont eu lieu pour 
discuter du fonctionnement de l’OSQCA, de son évolution, des priorités actuelles, des 
stratégies à adopter et des activités de contrôle officiel.  

Dû au renversement du personnel de l’OSQCA, moins de groupes de travail ont 
eu lieu que les années d’avant. Les issus ont été abordés directement par mail ou 
téléphone entre les parties concernées. Les groupes de travail qui ont eu lieu sont les 
suivants :   

• Priorités nationales de contrôle de la sécurité de la chaîne alimentaire 
• Lutte contre la fraude alimentaire 
• Réunion de concertation pour préparer l’Audit de la Commission 

européenne sur les importations 
• Mise en place d’une base de données commune  

 

VII. Audits 
Une des attributions de l’OSQCA est la réalisation et/ou l’évaluation d’audits 

auprès des administrations compétentes dans le champ d’application du règlement (CE) 
no 882/2004. En 2017 l’OSQCA a établi un programme d’audit pluriannuel 2017-2019 et 
mis à jour les procédures d’audit. Ainsi 6 services officiels œuvrant dans la chaîne 
alimentaire ont pu être audités entre avril et décembre 2017.  

VIII. Divers 
L’OSQCA est chargé d’informer le grand public en tout ce qui concerne la sécurité 

alimentaire. Cette tâche a été reprise par les cabinets de communication respectifs de la 
Ministre de la Santé ou du Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des Consommateurs. D'un autre côté toute demande d’information ou de coordination 
entrant par téléphone ou mail est soit traitée directement par l’OSQCA, soit redirigée vers 
les experts adéquats auprès des administrations compétentes.  

http://www.securite-alimentaire.public.lu/point_focal/index.html
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