
3° artikel 18 wordt aangevuld met § 11, luidende :

« § 11. Dit artikel geldt niet voor de controles die worden verricht
door het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselke-
ten ».

Afdeling 6. — Wijziging van het koninklijk besluit van 28 septem-
ber 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire
Keuring

Art. 182. In het opschrift van het koninklijk besluit van 28 septem-
ber 1999 betreffende de financiering van het Instituut voor Veterinaire
Keuring, worden de woorden ″betreffende de financiering van het
Instituut voor Veterinaire Keuring″ vervangen door de woorden ″tot
vaststelling van sommige rechten ten voordele van het Federaal
Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen″.

Art. 183. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 12 augus-
tus 2000, de koninklijke besluiten van 13 juli 2001 en 11 december 2001
en de wetten van 30 december 2001, 14 januari 2002 en 2 augustus 2002,
wordt in de artikelen 8, 9, 11, 12 en 13, het woord ″Instituut″ vervangen
door het woord ″Agentschap″.

Art. 184. Artikel 1, 10°, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet
van 12 augustus 2000, wordt vervangen als volgt :

« 10° Agentschap : het Agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen. » .

Art. 185. In hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet van 12 augus-
tus 2000, de koninklijke besluiten van 13 juli 2001 en 11 december 2001
en de wetten van 30 december 2001, 14 januari 2002 en 2 augustus 2002,
wordt een artikel 6bis ingevoegd, luidend als volgt :

« Art. 6bis. Lastens de natuurlijke of de rechtspersoon die voedings-
middelen van dierlijke oorsprong, andere dan die bedoeld in de
artikelen 2 tot 6, evenals diervoeders ter invoer in de grensinspectiepost
aanbiedt, wordt een recht geheven dat is vastgesteld op 23,85 EUR per
begonnen half uur per keurder voor het uitvoeren van de opgelegde
keuringen en controles.

Per ingevoerde partij wordt een keurrecht van minstens 30,2430 EUR
geïnd. Dit bedrag wordt vastgesteld op 60,4860 EUR wanneer de
keuringsopdracht op verzoek wordt uitgevoerd op een zaterdag, een
zondag, een feestdag of tussen 20 uur en 5 uur op de andere dagen. »
.

Art. 186. Artikel 7, § 1, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de wet
van 2 augustus 2002, wordt aangevuld met het volgend lid :

« Wanneer de bevoorrading vanuit het slachthuis waarmee de
inrichting een aaneensluitend geheel vormt tijdelijk onmogelijk is
geweest ingevolge maatregelen die genomen zijn in het kader van de
bestrijding van een crisis in de voedselketen, kan de minister de
inrichtingen aanwijzen waarvoor en de voorwaarden bepalen waaron-
der het recht op de vermindering van het controlerecht tot 70 % het
daarop volgende jaar behouden blijft. » .

Art. 187. In artikel 10, § 1, vierde lid, worden de woorden ″artikel 7,
§ 1, eerste lid″ vervangen door de woorden ″artikel 6bis, 7, § 1, eerste
lid″.

Art. 188. In artikel 12, derde lid worden de woorden ″de artikelen 6,
8, 2° en 9, 2°″ vervangen door de woorden ″de artikelen 6, 6bis, 8, 2°, en
9, 2°″.

Afdeling 7. — Wijziging aan de wet van 4 februari 2000 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen

Art. 189. Artikel 4, § 3, 2°, van de wet van 4 februari 2000 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de
voedselketen, wordt aangevuld als volgt :

« alsmede alle andere plaatsen waar zich elk product of elke materie
behorend tot de bevoegdheden van het Agentschap kunnen bevinden
of waar zich zaken kunnen bevinden die toelaten inbreuken vast te
stellen. » .

Art. 190. Artikel 4, § 3, 3° van de dezelfde wet, wordt vervangen
door de volgende bepaling :

« 3° het verlenen, schorsen en intrekken van erkenningen en
vergunningen verbonden aan de uitoefening van zijn opdracht; ».

Art. 191. Artikel 4, § 3, 5°, van dezelfde wet, wordt als volgt
aangevuld :

« het Agentschap kan de gegevens aan de gewestelijke overheden
over maken die voor de uitvoering van hun reglementaire opdrachten
noodzakelijk zijn; ».

3° l’article 18 est complété par un § 11, rédigé comme suit :

« § 11. Le présent article ne s’applique pas aux contrôles effectués par
l’Agence fédérale pour la sécurité de la Chaîne alimentaire. » .

Section 6. — Modification de l’arrêté royal du 28 septembre 1999
relatif au financement de l’Institut d’expertise vétérinaire

Art. 182. Dans l’intitulé de l’arrêté royal du 28 septembre 1999 relatif
au financement de l’Institut d’expertise vétérinaire, les mots ″relatif au
financement de l’Institut d’expertise vétérinaire″ sont remplacés par les
mots ″fixant certains droits en faveur de l’Agence fédérale pour la
sécurité de la chaîne alimentaire″.

Art. 183. Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les
arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des
30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, aux articles 8, 9, 11, 12
et 13, le mot ″Institut″ est remplacé par le mot ″Agence″.

Art. 184. L’article 1er, 10°, du même arrêté, modifié par la loi du
12 août 2000, est remplacé par la disposition suivante :

« 10° Agence : l’Agence pour la sécurité de la chaîne alimentaire. » .

Art. 185. Dans le même arrêté, modifié par la loi du 12 août 2000, les
arrêtés royaux des 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001 et les lois des
30 décembre 2001, 14 janvier 2002 et 2 août 2002, est inséré un article
6bis, libellé comme suit :

« Art. 6bis. A charge de la personne physique ou morale qui, en vue
de l’importation, présente au poste d’inspection frontalier des denrées
alimentaires d’origine animale autres que celles visées aux articles 2 à 6,
ainsi que des aliments pour animaux, il est perçu un droit dont le
montant est fixé à 23,85 EUR par demi-heure entamée par expert pour
effectuer les expertises et les contrôles imposés.

Par lot importé est perçu un droit d’expertise de 30,2430 EUR au
minimum. Ce montant est fixé à 60,4860 EUR lorsque la mission
d’expertise est exécutée sur demande un samedi, un dimanche, un jour
férié ou entre 20 heures et 5 heures pour les autres jours. » .

Art. 186. L’article 7, § 1er, du même arrêté, modifié par la loi du
2 août 2002, est complété par l’alinéa suivant :

« En cas d’une impossibilité temporaire de ravitaillement à partir de
l’abattoir avec lequel l’établissement forme un tout indissociable suite à
des mesures prises dans le cadre de la lutte contre une crise dans la
chaîne alimentaire, le ministre peut désigner les établissements pour
lesquels ainsi que les conditions sous lesquelles le droit à la réduction
du droit de contrôle jusque 70 % est maintenu pour l’année suivante. »
.

Art. 187. Dans l’article 10, § 1er, alinéa 4, les mots ″article 7, § 1er,
alinéa 1er″ sont remplacés par les mots ″article 6bis, 7, § 1er, alinéa 1er″.

Art. 188. Dans l’article 12, alinéa 3, les mots ″aux articles 6, 8, 2° et 9,
2°″ sont remplacés par les mots ″aux articles 6, 6bis, 8, 2°, et 9, 2°″.

Section 7. — Modifications à la loi du 4 février 2000
relative à la création de l’Agence fédérale
pour la sécurité de la chaîne alimentaire

Art. 189. L’article 4, § 3, 2°, de la loi du 4 février 2000 relative à la
création de l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire,
est complété comme suit :

« ainsi que de tous autres sites où peuvent se trouver toute matière ou
tout produit relevant des compétences de l’Agence ou tout objet
permettant de constater les infractions. » .

Art. 190. L’article 4, § 3, 3°, de la même loi, est remplacé par la
disposition suivante :

« 3° l’octroi, la suspension et le retrait des agréments et des
autorisations liées à l’exécution de sa mission; ».

Art. 191. L’article 4, § 3, 5°, de la même loi, est complété comme suit :

« l’Agence peut fournir aux autorités régionales les données néces-
saires à l’accomplissement de leurs missions réglementaires; ».
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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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