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ANNEXE DOKUMENT SECHERHEET 

 
Gesetzer an d ’Reglementer kënnt d ir  am Internet (www. legi lux. lu)  nokucken oder  beim 
Sekretär vum JFA nofroen. ht tp:/ / leg i lux .publ ic. lu/  
 
 
➢  Emploi d’alcool et  fréquentation de cafés (Réforme du régime des cabarets)  
 
Loi  du 29 ju in 1989 Mémor ia l A N°43 du 29 ju in 1989 page 802  
 
➢  Uti l isation du tabac (Restriction de la publicité en faveur du tabac et des ses 

produits,  interdiction de fumer dans certains l ieux et  interdiction de la mise sur 
le marché des tabacs à usage oral)  

 
Loi  du 24 mars 1989 Mémor ial  A N°19 du 6 avr i l  1989 page 242  
Loi  du 6 janv ier 1995 Mémor ial  A N°1 du 13 janv ier 1995 page 19  
 
➢ Exigences hygiéniques à respecter pour les exploitations de fr iteries 

(Condit ions d'hygiène et de salubri té dans le secteur de l 'al imentation 
col lect ive)   

 
Règlement  grand-ducal du 4 ju i l le t  1988  

  
➢ Hygiène des denrées alimentaires  

 
Diret ive CEE 93/43  
Règlement  grand-ducal du 27 jui l let  1997 Mémoria l A N°55 du 8 août  1997 page 1963  

 
➢ Etiquetage et présentation des denrées alimentaires ainsi que la publ icité faite à 

leur égard  
 

Règlement  grand-ducal du 16 avr i l  1992 Mémoria l A N°27 du 8 mai 1992 page 895  
 

➢ Extension de l 'assurance obligatoire contre les accidents aux act ivités de 
secours et  de sauvetage  

 
Loi  du 10 août 1983 Doc.  par l .  n°2607  
Règlement  grand-ducal du 13 octobre 1983  
 

➢  Protect ion de la nature et des ressources naturel les  
 
Loi  du 11 août 1982 Mémor ia l A N°69 du 20 août 1982 page 1486  
Loi  du 18 août 1990  
 
➢  Identif icat ion des menues embarcations et assurance responsabi lité civile  
 
Règlement  grand-ducal du 17 févr ier  1987 Mémor ia l A N°34 du 20 mai 1987 page 488 
Règlement  grand-ducal du 10 décembre 1997  
Texte coordonné du 11 ju in 1998 Mémor ia l  A N°43 du 11 ju in 1998 page 665  
 
➢  Permis de navigation (Navigation de plaisance et autres disposit ions légales)   
 
Loi  du 23 septembre 1997 Mémoria l A N°78 du  7 octobre 1997 page 2404  
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Adresses uti les  
 
Minis tère de l ’ intér ieur ,  19 rue Beaumont , L-2933 Luxembourg,   
Tél.  :  247-84600  
Fax :  221125 
ht tps :/ /mint.gouvernement. lu/de.html  
 
Serv ice nat ional  de la Jeunesse B.P. 707, L -2017 Luxembourg 33,  Rives de Clausen, L-
2165 Luxembourg,   
Tél.  :  247-85465 
Fax :  46 41 86 
ht tps :/ /www.snj .publ ic. lu/  
 
Inspect ion Sanita ires 20, rue de Bitbourg , L-1273 Luxembourg-Hamm,  
Tél. :  247-85652  
Fax:  48 03 23  
E-mai l :  inspecteur-sanita ire@ms.etat . lu  
ht tps :/ /sante.publ ic. lu/ fr /pol i t ique -sante/ministere-sante/d irec t ion-sante/d iv- inspect ion-
sani ta ire/ index.html  
 
Chambre des Mét iers  
ht tps :/ /www.cdm. lu/  
 
Administrat ion des Services Vétér inaires 7b,  rue Thomas Edison, L -1445 Strassen,  
Tél. :  2478-2539 
Fax:  40 75 45 
ht tps :/ /ma.gouvernement. lu/de/administrat ions/asv.html  
 
Administrat ion des Services Techniques de l 'Agr icu l ture (ASTA) Boîte posta le 1904, L-
1019 Luxembourg –  16,  route d ’Esch,  L-1470 Luxembourg,  
Tél. :  45 71 72-1 
ht tps :/ /agr icu lture.publ ic. lu/de.html  
 
Laborato ire Nat ional  de Santé,  Contrô le des Denrées Al imentaires  1,  rue Louis Rech,  L-
3555 Dudelange,  
Tél. :  28100 1 
Fax:  28100 202 
E-mai l :  info@lns.etat . lu  
ht tps :/ / lns . lu /  
 
Laborato ire de Médecine Vétér inaire 1,  rue Louis  Rech,  L-3555 Dudelange,   
Tél. :  247-82544,   
Fax:  25 05 32  
E-mai l :  secretar iat. lmve@asv.etat . lu  
ht tps :/ /agr icu lture.publ ic. lu/de/ t ierhaltung/ laboranalysen/lmve.html  
 
 
Min is tère des Transports –  Serv ice de la Navigat ion B.P.  8, 36,  rue de Machtum, L-6753 
Grevenmacher ,  
Tél.  :  75 00 48-0 
Fax :  75 88 22 
E-mai l :  serv ice.nav igat ion@sn.etat . lu  
ht tps :/ /www.service-navigat ion. lu/ index.php/de/  
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