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Nouveau système de certification et de qualité des produits 
alimentaires : Au lieu d'une promotion consciente d'une production 
alimentaire régionale de haute qualité - un emballage trompeur ! 

Aujourd'hui, la Chambre des députés adopte un nouveau système de certification et de qualité pour 
distinguer les denrées alimentaires produites qui peuvent être munies du logo "Luxembourg - agréé par 
l'Etat". Le Mouvement Ecologique ainsi que la "Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren" avaient 
déclaré dans une prise de position commune détaillée que ce projet de loi était un "Eng Mogelpackung 
"agrée par l'Etat Luxembourgeois" ? !". 

Dans le projet de loi, il s'agit - en résumé - de définir les conditions dans lesquelles les acteurs 
("groupements de producteurs", entre autres les associations de production) peuvent distinguer leurs 
produits alimentaires par un label reconnu par l'État et de déterminer les aides financières qu'ils 
peuvent obtenir pour les frais de contrôle et de publicité, par exemple. L'objectif théorique du projet est 
ici de distinguer les produits régionaux qui ont été fabriqués selon des critères de qualité plus élevés et 
qui doivent donc offrir une plus-value au consommateur. En outre, il devrait constituer une base très 
importante pour les appels d'offres publics, dans le cadre desquels de plus en plus de personnes - mais 
aussi le secteur agricole - attendent du gouvernement qu'il propose davantage de produits alimentaires 
régionaux cultivés selon des critères de qualité dans les structures publiques (crèches, écoles, hôpitaux, 
maisons de retraite...). Ceci est d'une importance capitale, surtout à l'heure où l'instance compétente 
pour la restauration des écoles - "Restopolis" - sera restructurée en une administration et recevra des 
directives plus claires concernant la qualité des aliments. 

La "Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren" ainsi que le Mouvement Ecologique sont convaincus 
qu'une nouvelle législation qui réglemente, promeut et ancre dans la loi la production et les produits 
locaux est absolument judicieuse. Il devrait en résulter une plus-value claire pour les producteurs et 
surtout pour les consommateurs ainsi que pour la protection de la nature et de l'environnement. 

Bien que la commission compétente de la Chambre des députés ait apporté quelques améliorations au 
projet de loi du ministère de l'Agriculture, le projet de loi reste bien en deçà de ces exigences !  

Le fait est que l'objectif de la loi devrait être de promouvoir de manière ciblée une agriculture régionale 
de qualité et les agriculteurs, de faire progresser la protection de l'environnement naturel et le bien-être 
des animaux et, surtout, de donner aux consommateurs un instrument leur permettant de reconnaître 
en un coup d'œil les aliments régionaux de qualité grâce à un label. 



Tous ces objectifs ne sont de fait pas atteints par cette loi. Le ministère de l'Agriculture et l'ensemble du 
gouvernement semblent avoir pour premier objectif de permettre au plus grand nombre possible de 
communautés de producteurs d'utiliser le label "agréé par l'Etat luxembourgeois". Sous la forme d'une 
sorte d'arrosage promotionnel .... mais sans valeur ajoutée suffisante pour le consommateur ou la 
nature / l'environnement / le bien-être animal. Il n'est même pas exclu qu'un producteur de n'importe 
quel pays européen obtienne cette distinction "Luxembourg - agréé par l'Etat" s'il fait preuve 
d'intelligence. Et ce, dans le respect de critères qui ne dépassent que très peu les exigences légales et 
qui devraient être une évidence absolue. 

Presque la seule amélioration importante apportée par la Chambre des députés : les aliments doivent 
être produits sans glyphosate. La suggestion d'introduire cette disposition dans la loi émane du 
Mouvement Ecologique ainsi que de la "Lëtzbuerger Landjugend a Jongbaueren" et elle est d'une 
importance considérable. Le Luxembourg étant le seul pays où l'utilisation du glyphosate est 
généralement interdite, une certaine régionalité peut ainsi être encouragée. L'utilisation d'herbicides 
totaux est donc interdite, mais la réduction ou même l'abandon des herbicides systémiques n'est pas 
exigé et, en attendant, ne correspond déjà pas à la stratégie européenne "Farm-to-Fork". 

Ce qui est extrêmement problématique, c'est qu'en dehors de ce critère, les prescriptions qu'un 
producteur doit respecter pour bénéficier du label sont bien en dessous des exigences. 

Il suffit de respecter des critères minimaux pour faire croire au consommateur qu'il s'agit d'un produit 
haut de gamme. Vu la manière dont le cahier des charges / le système est conçu, il est tout à fait 
possible qu'aucun autre critère concernant le bien-être des animaux ou la préservation de la biodiversité 
ne soit respecté, mais seulement le standard ... tout en faisant croire au consommateur que le produit 
représente une plus-value par rapport à d'autres qui n'ont pas de label. De facto, un mauvais système, 
bien en dessous des attentes.  

En conclusion : à une époque où l'on parle généralement de régionalité, de produits de qualité, de 
protection de la biodiversité et du climat, etc., on adopte aujourd'hui un système sans critères de qualité 
suffisants, sans objectifs clairs et sans vision durable pour l'agriculture. 

C'est une occasion manquée de mettre l'accent sur une agriculture tournée vers l'avenir, sur la promotion 
de la régionalité et des produits de qualité ainsi que sur l'environnement, la protection du climat et de la 
santé, et de créer une réelle valeur ajoutée pour le consommateur !  

L'objectif devrait être d'accompagner très étroitement la mise en œuvre de la loi et de travailler le plus 
rapidement possible à sa révision et à son optimisation avec le secteur agricole, les acteurs sociaux et les 
représentants des intérêts.  

Luxembourg, le 3 mai 2022 

Lëtzebuerger Landjugend a Jongbaueren 
Mouvement Ecologique asbl. 
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