
Art. 192. Artikel 5, tweede lid, van dezelfde wet, wordt vervangen
als volgt :

« In het kader van de in artikel 4 beschreven bevoegdheden, is het
Agentschap bevoegd voor de volgende wetten :

1° de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van de
gifstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, ontsmettingsstof-
fen en antiseptica;

2° de wet van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de
vleeshandel;

3° de wet van 25 maart 1964 op de geneesmiddelen;

4° de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring en de handel in
vis, gevogelte, konijnen en wild en tot wijziging van de wet van
5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel;

5° de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de
bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen
voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor
nucleaire controle;

6° de wet van 11 juli 1969 betreffende de bestrijdingsmiddelen en
grondstoffen voor de landbouw, tuinbouw, bosbouw en veeteelt;

7° de wet van 2 april 1971 betreffende de bestrijding van voor planten
en plantaardige producten schadelijke organismen;

8° de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-,
tuinbouw- en zeevisserijproducten;

9° de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen
en andere producten;

10° de wet van 21 juni 1983 betreffende gemedicineerde diervoeders;

11° de wet van 15 juli 1985 betreffende het gebruik bij dieren van
stoffen met hormonale, anti-hormonale, beta-adrenergische of produc-
tiestimulerende werking;

12° de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren;

13° de dierengezondheidswet van 24 maart 1987;

14° de wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen;

15° de wet van 28 augustus 1991 op de uitoefening van de
diergeneeskunde;

16° de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter
bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter
bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. » .

Art. 193. In artikel 8, eerste lid, van dezelfde wet, vervallen de
woorden ″nationale en internationale″.

Afdeling 8. — Wijzigingen aan het koninklijk besluit van 22 februari 2001
houdende organisatie van de controles die worden verricht door het
Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen en tot
wijziging van diverse wettelijke bepalingen

Art. 194. In artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 februari 2001
houdende organisatie van de controles die worden verricht door het
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en tot
wijziging van diverse wettelijke bepalingen, worden de volgende
wijzigingen aangebracht :

1° § 1, eerste lid wordt vervangen als volgt :

« Onverminderd de ambtsbevoegdheden van de officieren van
gerechtelijke politie zien de daartoe door de minister aangewezen
statutaire en contractuele personeelsleden van het Federaal Agentschap
voor de veiligheid van de voedselketen toe op de uitvoering van de
bepalingen van dit besluit, van de wet van 4 februari 2000 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen en van de uitvoeringsbesluiten daarvan, van de wetten
bedoeld in artikel 5 van diezelfde wet van 4 februari 2000 en van de
uitvoeringsbesluiten daarvan evenals van de verordeningen van de
Europese Unie en die behoren tot de bevoegdheden van het Agent-
schap. »;

Art. 192. L’article 5, alinéa 2, de la même loi, est remplacé par
l’alinéa suivant :

« Dans le cadre des compétences définies à l’article 4, l’Agence est
compétente pour les lois suivantes :

1° la loi du 24 février 1921 concernant le trafic des substances
vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques;

2° la loi du 5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des
viandes;

3° la loi du 25 mars 1964 sur les médicaments;

4° la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes;

5 ° la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et
de l’environnement contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants et relative à l’Agence fédérale de contrôle nucléaire;

6° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières
premières pour l’agriculture, l’horticulture, la sylviculture et l’élevage;

7° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes
nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux;

8° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de
l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche maritime;

9° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres
produits;

10° la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour
animaux;

11° la loi du 15 juillet 1985 relative à l’utilisation de substances à effet
hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet
stimulateur de production chez les animaux;

12° la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux;

13° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux;

14° la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et
diverses;

15° la loi du 28 août 1991 sur l’exercice de la médecine vétérinaire;

16° la loi du 21 décembre 1998 relative aux normes de produits ayant
pour but la promotion des modes de production et de consommation
durables et la protection de l’environnement et de la santé. » .

Art. 193. Dans l’article 8, alinéa 1er, de la même loi, les mots
″nationaux et internationaux″ sont supprimés.

Section 8. — Modifications à l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant
les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Art. 194. A l’article 3 de l’arrêté royal du 22 février 2001 organisant
les contrôles effectués par l’Agence fédérale pour la sécurité de la
chaîne alimentaire et modifiant diverses dispositions légales, sont
apportées les modifications suivantes :

1° le § 1er, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les
membres du personnel statutaire ou contractuel de l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire désignés à cette fin par le
ministre surveillent l’exécution des dispositions du présent arrêté, de la
loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire et de ses arrêtés d’exécution des lois
visées à l’article 5 de cette même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés
d’exécution ainsi que des règlements de l’Union européenne et qui
relèvent des compétences de l’Agence. » ;
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2° § 4, eerste lid, wordt vervangen als volgt :

« Ze sporen de inbreuken op op de bepalingen van dit besluit, op de
bepalingen van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van
het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen en van
de uitvoeringsbesluiten daarvan, op de bepalingen van de wetten
bedoeld in artikel 5 van dezelfde wet en van de uitvoeringsbesluiten
daarvan en op de bepalingen van de verordeningen van de Europese
Unie en die behoren tot de bevoegdheden van het Agentschap en
stellen ze vast in processen-verbaal die gelden tot het tegendeel
bewezen is. » .

Art. 195. Artikel 3bis, eerste lid, van hetzelfde besluit, wordt door
volgende bepaling vervangen :

« Onverminderd de bepalingen vervat in de wetten beoogd bij
artikel 5 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, kan de
uitoefening van elke activiteit in het kader van de voedselketen aan een
voorafgaande toelating, erkenning, registratie, kennisgeving of verkla-
ring onderworpen worden afhankelijk van de voorwaarden en moda-
liteiten door Ons bepaald. » .

Art. 196. In hetzelfde besluit wordt een artikel 5bis ingevoegd,
luidend als volgt :

« Art. 5bis. In het kader van de controle op de wet van 14 augus-
tus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, kunnen
de met toepassing van artikel 3, § 1 van dit besluit aangewezen
personen een bewarend beslag uitvoeren, een waarschuwing tot de
overtreder richten en een proces-verbaal opstellen in geval van
overtreding, voor zover deze tussenkomsten op vereisten van de
volksgezondheid, dierengezondheid of plantenbescherming betrekking
hebben. » .

Art. 197. In artikel 6, § 1, eerste lid, van hetzelfde besluit, worden de
woorden ″of conform de verordeningen van de Europese Unie″ tussen
de woorden ″uitvoeringsbesluiten″ en ″onder bewarend beslag″ gevoegd.

Afdeling 9. — Wijziging van het koninklijk besluit van 22 februari 2001
betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen en tot wijziging van diverse wette-
lijke bepalingen

Art. 198. Artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 22 februari 2001
betreffende de financiering van het Federaal Agentschap voor de
veiligheid van de voedselketen, wordt vervangen als volgt :

« 3° door de financiële middelen bedoeld in het koninklijk besluit van
28 september 1999 tot vaststelling van sommige rechten ten voordele
van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen; ».

HOOFDSTUK 8. — Dier, plant, voeding

Afdeling 1. — Begrotingsfonds voor de productie
en de bescherming van planten en plantaardige producten

Onderafdeling 1. — Wijziging van de organieke wet
van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Art. 199. In de tabel gevoegd bij de organieke wet van 27 decem-
ber 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, gewijzigd bij de
wet van 24 december 1993 en bij de programmawet (I) van 24 decem-
ber 2002, wordt de tekst in de deelrubriek 31.4, onder de vermelding
″Aard van de toegestane uitgaven″, vervangen als volgt :

« Financiering van toelagen, voorschotten, prestaties en vergoedin-
gen met betrekking tot de kwaliteit van planten en plantaardige
producten, de fytosanitaire toestand van planten en plantaardige
producten, het opsporen en bestrijden van schadelijke organismen, het
uitvoeren van analyses, het opzetten van bestrijdingscampagnes, het
verzamelen en verspreiden van informatie en het verstrekken van
adviezen met het oog op het verhinderen van de verspreiding van deze
schadelijke organismen.

Prefinanciering of financiering van de uitgaven van de overheid,
gedaan in het kader van de wet van 2 april 1971 betreffende de
bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke
organismen, en van de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in
landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten. » .

2° le § 4, alinéa 1er, est remplacé par l’alinéa suivant :

« Ils recherchent et constatent les infractions, par des procès verbaux
faisant foi jusqu’à preuve du contraire, aux dispositions du présent
arrêté, aux dispositions de la loi du 4 février 2000 relative à la création
de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et de ses
arrêtés d’exécution, aux dispositions des lois visées à l’article 5 de la
même loi du 4 février 2000 et de leurs arrêtés d’exécution ainsi qu’aux
dispositions des règlements de l’Union européenne et qui relèvent des
compétences de l’Agence. » .

Art. 195. L’article 3bis, alinéa 1er, du même arrêté, est remplacé par
l’alinéa suivant :

« Sans préjudice des dispositions contenues dans les lois visées à
l’article 5 de la loi du 4 février 2000 relative à la création de l’Agence
fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, l’exercice de toute
activité au sein de la chaîne alimentaire peut être subordonné à une
autorisation, un agrément, un enregistrement, une notification ou une
déclaration préalables suivant les conditions et modalités déterminées
par Nous. » .

Art. 196. Dans le même arrêté, il est inséré un article 5bis, rédigé
comme suit :

« Art. 5bis. Les personnes désignées en application de l’article 3, § 1er

peuvent, à l’occasion d’un contrôle s’inscrivant dans des impératifs de
santé publique, santé animale ou protection des plantes, procéder à une
saisie conservatoire, adresser un avertissement ou dresser procès-verbal
en application de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux. » .

Art. 197. Dans l’ article 6, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, les mots
″ou aux règlements de l’Union européenne″ sont insérés entre les mots
″arrêtés d’exécution″ et les mots ″aux fins de″.

Section 9. — Modification de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au
financement de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire et modifiant diverses dispositions légales

Art. 198. L’article 1er, 3°, de l’arrêté royal du 22 février 2001 relatif au
financement de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne
alimentaire, est remplacé par la disposition suivante :

« 3° par les moyens financiers visés dans l’arrêté royal du 28 septem-
bre 1999 fixant certains droits en faveur de l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire; ».

CHAPITRE 8. — Animaux, plantes, denrées alimentaires

Section 1re. — Fonds budgétaire pour la production
et la protection des végétaux et des produits végétaux

Sous-section 1re. — Modification de la loi organique
du 27 décembre 1990 créant des fonds budgétaires

Art. 199. Dans le tableau annexé à la loi organique du 27 décem-
bre 1990 créant des fonds budgétaires, modifiée par la loi du
24 décembre 1993 et par la loi programme (I) du 24 décembre 2002, le
texte de la sous-rubrique 31.4, sous la mention ″Nature des dépenses
autorisées″, est remplacé par la disposition suivante :

« Financement de subventions, d’avances, de prestations et d’indem-
nités en ce qui concerne la qualité des végétaux et produits végétaux, la
situation phytosanitaire des végétaux et produits végétaux, le dépistage
et la lutte contre les organismes nuisibles, l’exécution d’analyses, la
réalisation de campagnes de lutte, l’acquisition et la diffusion d’infor-
mation et les conseils donnés en vue d’empêcher la dissémination de
ces organismes nuisibles.

Préfinancement ou financement des dépenses de l’autorité effectuées
dans le cadre de la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les
organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, et de la loi
du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de
l’horticulture et de la pêche maritime. » .
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