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Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 28 septembre 2010 relatif au registre
informatisé dans les abattoirs

Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 28 september 2010
betreffende het geïnformatiseerd register in de
slachthuizen

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise
et au commerce des viandes, l'article 4, l'article 13,
modifié par les lois des 15 avril 1965, 27 mai 1997
et 23 décembre 2007, l'article 14, modifié par la loi
du 13 juillet 1981 et les arrêtés royaux des 9 janvier
1992 et 22 février 2001 et l'article 20, § 1er, remplacé
par l'arrêté royal du 9 janvier 1992 et modifié par la
loi du 27 mai 1997 ;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende
de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 4, artikel
13, gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965, 27 mei
1997 en 23 december 2007, artikel 14, gewijzigd bij
de wet van 13 juli 1981 en de koninklijke besluiten
van 9 januari 1992 en 22 februari 2001 en artikel 20,
§ 1, vervangen bij het koninklijk besluit van 9 januari
1992 en gewijzigd bij de wet van 27 mei 1997;

Vu 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,
l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet
1981, 27 mai 1997 et 17 novembre 1998 et par
l'arrêté royal du 22 février 2001 et l'article 4, modifié
par les lois des 13 juillet 1981 et 27 mai 1997 ;

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de
keuring van 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, artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten
van 13 juli 1981, 27 mei 1997 en 17 november 1998
en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001 en
artikel 4, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981 en
27 mei 1997;

Vu la loi du 9 décembre 2004 relative au
financement de l'Agence fédérale pour la Sécurité
de la Chaîne alimentaire, article 5, § 1er, formé par
la loi du 21 décembre 2007 portant dispositions
diverses (I) et modifié par la loi du 24 juillet 2008
portant dispositions diverses (I) ;

Gelet op de wet van 9 december 2004 betreffende
de financiering van het Federaal Agentschap voor
de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 5, § 1,
gevormd bij de wet van 21 december 2007
houdende diverse bepalingen (I) en gewijzigd bij de
wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen
(I);

Vu l'arrêté royal du xxxxx relatif aux infrastructures,
à l'hygiène et à la traçabilité des établissements
manipulant des denrées alimentaires d'origine
animale et réglementant l'expertise des animaux
abattus, l’article 12, § 2 ;

Gelet op het koninklijk besluit van xxxx met
betrekking tot de infrastructuur, de hygiëne en de
traceerbaarheid van inrichtingen die levensmiddelen
van dierlijke oorsprong hanteren en die de keuring
van de geslachte dieren regelt, artikel 12, § 2;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux
rétributions visées à l'article 5 de la loi du 9
décembre 2004 portant financement de l'Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire,
l'article 4, § 3 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 10 november 2005
betreffende de retributies bepaald bij artikel 5 van de
wet van 9 december 2004 houdende de financiering
van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen, artikel 4, § 3;

Vu l'arrêté ministériel 28 septembre 2010 relatif au
registre informatisé dans les abattoirs ;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 september
2010
september
2010
betreffende
het
geïnformatiseerd register in de slachthuizen;

Vu l'avis xxxx du Conseil d'Etat, donné le xxx, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Gelet op het advies xxx van de Raad van State,
gegeven op xxx, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de gecoördineerde wetten op de
Raad van State;

Arrête

Besluit

Article 1er. Dans l'arrêté ministériel du 28 septembre
2010 relatif au registre informatisé dans les
abattoirs, les mots « ou son préposé » sont
abrogés.

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 28
september 2010 september 2010 betreffende het
geïnformatiseerd register in de slachthuizen worden
de woorden “of zijn aangestelde” opgeheven.
1/4

Art. 2. A l’article 1er du même arrêté les
modifications suivantes sont apportées :

Art. 2. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1. Dans le paragraphe 1er, la phrase « Dans le
registre informatisé visé à l'article 11 de
l'arrêté royal du 4 juillet 1996 relatif aux
conditions
générales
et
spéciales
d'exploitation des abattoirs et d'autres
établissements, l'exploitant de l'abattoir ou
son préposé enregistre lors de la
déclaration d'abattage au moins les
données suivantes : » est remplacée par la
phrase « Les données devant être
enregistrées dans Beltrace conformément
aux dispositions de l’arrêté royal du xxxx
relatif aux infrastructures, à l'hygiène et à la
traçabilité des établissements manipulant
des denrées alimentaires d'origine animale
et réglementant l'expertise des animaux
abattus par l'exploitant de l'abattoir dans la
rubrique des animaux entrants lors de la
déclaration d'abattage sont au moins les
données suivantes : » ;

1. In paragraaf 1 wordt de zin ”In het
geïnformatiseerd register, bedoeld in artikel
11 van koninklijk besluit van 4 juli 1996
betreffende de algemene en bijzondere
exploitatievoorwaarden van de slachthuizen
en andere inrichtingen, registreert de
exploitant van het slachthuis of zijn
aangestelde bij de slachtingsaangifte ten
minste de volgende gegevens:” vervangen
door de zin ”De gegevens die in Beltrace
moeten
worden
geregistreerd
in
overeenstemming met de bepalingen van
het koninklijk besluit van xxx met betrekking
tot de infrastructuur, de hygiëne en de
traceerbaarheid van inrichtingen die
levensmiddelen van dierlijke oorsprong
hanteren en die de keuring van de geslachte
dieren regelt, door de exploitant van het
slachthuis onder de rubriek binnenkomende
dieren bij de slachtingsaangifte zijn ten
minste de volgende gegevens:”;

2. Dans le même paragraphe, au point 2°, les
mots « l'identification du transporteur, ainsi
que, » sont remplacés par les mots
« l'identification du transporteur, le numéro
de plaque du véhicule ou de la remorque
utilisé pour le transport des animaux, ainsi
que, » ;

2. In dezelfde paragraaf, in punt 2°, worden de
woorden “de identificatie van de vervoerder,
evenals,“ vervangen door de woorden “de
identificatie van de vervoerder, de
nummerplaat van het voertuig of de
aanhangwagen die wordt gebruikt voor het
vervoer van de dieren, en,“;

3. Dans le même paragraphe, le point 9° est
abrogé ;

3. In dezelfde
opgeheven;

4. Des paragraphes 3 et 4 sont insérés,
rédigés comme suit :

4. De als volgt opgestelde paragrafen 3 en 4
worden ingevoegd:

« § 3. A condition qu’il n’y ait pas
d’anomalies telles que reprises à
l’article
3,
l’enregistrement
de
l’identification
individuelle
des
animaux, prévu au paragraphe 1 ., 5°,
peut être différée et remplacée
temporairement par le nombre
d’animaux abattus. L’enregistrement
effectif de l’identification individuelle
des animaux, prévu au paragraphe 1 .,
5°, doit toutefois être réalisée avant la
conclusion de l’expertise post-mortem
des animaux concernés.

“§ 3. Op voorwaarde dat er geen zoals in
artikel 3 beschreven anomalieën zijn,
kan de in paragraaf 1., 5°, voorziene
registratie van de individuele identificatie
van de dieren uitgesteld worden en
tijdelijk vervangen worden door het
aantal geslachte dieren. De feitelijke
registratie van de individuele identificatie
van de dieren, voorzien in paragraaf 1.,
5°, moet echter uitgevoerd worden
alvorens de post-mortemkeuring van de
betrokken dieren is voltooid.

§ 4. Après avoir reçu la déclaration de
l'abattage et l'avoir enregistrée sous la
rubrique des entrées de Beltrace,
l'exploitant de l'abattoir remet au
déclarant un récépissé de sa
déclaration d'abattage, généré par
Beltrace.

§ 4. Na ontvangst van de
slachtingsaangifte en het registreren
daarvan
onder
de
rubriek
binnengekomen dieren van Beltrace,
overhandigt de exploitant van het
slachthuis aan de aangever een door
Beltrace geproduceerd aangiftebewijs
van zijn slachtingsaangifte.”

Art. 3. Dans l’article 2 du même arrêté, les mots
« dans le registre informatisé avant de présenter les

Art. 3. In artikel 2 van hetzelfde besluit worden de
woorden “in het geïnformatiseerd register in

paragraaf

wordt

punt
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9°

animaux à l'examen ante mortem. » sont remplacés
par les mots « dans la rubrique des animaux
entrants de Beltrace avant de présenter les animaux
à l'inspection ante mortem, sauf dans le cas des
animaux pour lesquels l’enregistrement différé de
l’identification
individuelle
est
autorisé
conformément à l’article 1, paragraphe 1., 5°. ».

alvorens de dieren voor het ante- mortemonderzoek
aan te bieden.“ vervangen door de woorden “onder
de rubriek binnenkomende dieren van Beltrace in
alvorens de dieren voor de ante-mortemkeuring aan
te bieden, behalve in het geval van dieren waarvoor
de uitgestelde registratie van de individuele
identificatie toegestaan is overeenkomstig artikel 1,
paragraaf 1., 5°.“.

Art. 4. Dans l’article 3 du même arrêté, paragraphe
1, les mots « mentionne également les données
suivantes : »
sont
remplacés
par
les
mots « mentionne également les données suivantes
dans la rubrique des abattages de Beltrace : ».

Art. 4. In artikel 2 van hetzelfde besluit, paragraaf 1,
worden de woorden “eveneens de volgende
gegevens:“ vervangen door de woorden “eveneens
de volgende gegevens onder de rubriek slachtingen
van Beltrace:“.

Art. 5. Dans le même arrêté est inséré un article 3/1
rédigé comme suit :

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt een als volgt
opgesteld artikel 3/1 ingevoegd:

« Art. 3/1. L’exploitant de l'abattoir enregistre
également au moins les données suivantes dans la
rubrique des expéditions de Beltrace :

”Art. 3/1.
De exploitant van het slachthuis,
registreert eveneens ten minste de volgende
gegevens onder de rubriek verzendingen van
Beltrace:

1° les données relatives aux viandes destinées à la
consommation
humaine
expédiées
depuis
l’abattoir ;

1° gegevens betreffende voor menselijke
consumptie bestemd vlees dat uit het slachthuis
wordt verzonden;

2° les données relatives aux sous-produits animaux
non destinés à la consommation humaine
expédiées depuis l’abattoir. ».

2° gegevens betreffende niet voor menselijke
consumptie bestemde dierlijke bijproducten die
vanuit het slachthuis worden verzonden.”.

Art. 6. A l’article 4 du même arrêté les modifications
suivantes sont apportées :

Art. 6. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de
volgende wijzigingen aangebracht:

1- La phrase « Le vétérinaire chargé de
l'expertise
enregistre
toutes
ses
constatations et décisions vétérinaires ainsi
que leur motif. » est remplacée par la
phrase « Les vétérinaires officiels chargés
des inspections ante-mortem et postmortem
enregistrent
toutes
leurs
constatations et décisions vétérinaires ainsi
que leur motif. » ;

1- De zin ” De dierenarts belast met de keuring
registreert al zijn vaststellingen en
veterinaire beslissingen alsook hun motief.”
wordt vervangen door de zin ” De officiële
dierenartsen belast met de ante-mortem- en
post-mortemkeuring registreren al hun
vaststellingen en veterinaire beslissingen
alsook hun motief.”;
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2- Les mots « le Règlement (CE) n° 854/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29
avril 2004 fixant les règles spécifiques
d'organisation des contrôles officiels
concernant les produits d'origine animale
destinés à la consommation humaine. »
sont remplacés par les mots « le Règlement
d’exécution
(UE)
2019/627
de
la
Commission du 15 mars 2019 établissant
des modalités uniformes pour la réalisation
des contrôles officiels en ce qui concerne
les produits d'origine animale destinés
à la consommation humaine conformément
au règlement (UE) 2017/625 du Parlement
européen
et du Conseil
et modifiant
le règlement
(CE)
n° 2074/2005
de la Commission en ce qui concerne les
contrôles officiels. ».

Bruxelles, le

2- De woorden “de Verordening (EG) nr.
854/2004 van het Europees Parlement en
de Raad van 29 april 2004 houdende
vaststelling van specifieke voorschriften
voor de organisatie van de officiële
controles van voor menselijke consumptie
bestemde
producten
van
dierlijke
oorsprong,“ worden vervangen door de
woorden “de Uitvoeringsverordening (UE)
219/627 van de Commissie van 15 maart
2019 tot vaststelling van eenvormige
praktische regelingen voor de uitvoering van
officiële controles van voor menselijke
consumptie bestemde producten van
dierlijke
oorsprong
overeenkomstig
Verordening (EU) 2017/625 van het
Europees Parlement en de Raad en tot
wijziging
van
Verordening
(EG)
nr. 2074/2005 van de Commissie wat
officiële controles betreft.“.

Brussel,

D. CLARINVAL
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