AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE
DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 22
décembre 2005 fixant des mesures
complémentaires pour l'organisation des
contrôles officiels concernant les produits
d'origine animale destinés à la consommation
humaine

Koninklijk besluit tot wijziging van het
koninklijk besluit van 22 december 2005
tot vaststelling van aanvullende maatregelen
voor de organisatie van de officiële controles
van voor menselijke consumptie bestemde
producten van dierlijke oorsprong

PHILIPPE, Roi des Belges,

FILIP, Koning der Belgen,

A tous, présents et à venir,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen,

Salut.

Onze Groet.

Vu la Constitution, l’article 108 ;

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Vu la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise
et au commerce des viandes, l'article 13, modifié par
les lois des 15 avril 1965, 27 mai 1997 et 23
décembre 2009, et l'article 14, modifié par la loi du
13 juillet 1981 et les arrêtés royaux du 9 janvier 1992
et du 22 février 2001 ;

Gelet op de wet van 5 september 1952 betreffende
de vleeskeuring en de vleeshandel, artikel 13,
gewijzigd bij de wetten van 15 april 1965, 27 mei
1997 en 23 december 2009, en artikel 14, gewijzigd
bij de wet van 13 juli 1981, de koninklijke besluiten
van 9 januari 1992 en 22 februari 2001;

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le
commerce du poisson, de 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 par l’arrêté royal du 22 février
2001 et l’article 4, § 1er, alinéa 3 ;

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 bij het koninklijk
besluit van 22 februari 2001 en artikel 4, § 1, derde
lid;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, l'article 4, §§ 1 à 3 et § 5, modifiés par
les lois des 22 décembre 2003 et 20 juillet 2005, et
l'article 5, alinéa 2, 2°, 4°, 8°, 9° et 16° modifié par la
loi du 22 décembre 2003 ;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 1 tot 3,
en § 5, gewijzigd bij de wetten van 22 december
2003 en 20 juli 2005, en artikel 5, alinea 2, 2°, 4°, 8°,
9°, en 16° gewijzigd bij de wet van 22 december
2003;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2005 fixant des
mesures complémentaires pour l'organisation des
contrôles officiels concernant les produits d'origine
animale destinés à la consommation humaine
modifié par les arrêtés royaux des 14 juin 2007, 23
décembre 2008, 31 janvier 2010, 14 décembre
2010, 29 juin 2011, 18 décembre 2012, 27 février
2013 et 7 février 2014 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005
tot vaststelling van aanvullende maatregelen voor
de organisatie van de officiële controles van voor
menselijke consumptie bestemde producten van
dierlijke oorsprong, gewijzigd bij de koninklijke
besluiten van 14 juni 2007, 23 december 2008, 31
januari 2010, 14 december 2010, 29 juni 2011, 18
december 2012 en 27 februari 2014;

Considérant le règlement (UE) 2017/625 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
concernant les contrôles officiels et les autres
activités officielles servant à assurer le respect de la
législation alimentaire et de la législation relative aux
aliments pour animaux ainsi que des règles relatives
à la santé et au bien-être des animaux, à la santé
des
végétaux
et
aux
produits
phytopharmaceutiques, modifiant les règlements du
Parlement européen et du Conseil (CE)

Overwegende de verordening (EU) 2017/625 van
het Europees Parlement en de Raad van 15 maart
2017 betreffende officiële controles en andere
officiële activiteiten die worden uitgevoerd om de
toepassing
van
de
levensmiddelenen
diervoederwetgeving en van de voorschriften inzake
diergezondheid, dierenwelzijn, plantgezondheid en
gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot
wijziging van de verordeningen (EG) nr. 999/2001,
(EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
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n°
999/2001, (CE) n°
396/2005, (CE)
n°
1069/2009, (CE) n°
1107/2009, (UE)
n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et
(UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE)
n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les
directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et
abrogeant les règlements du Parlement européen et
du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004,
les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et
97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du
Conseil ;

nr. 1107/2009,
(EU)
nr. 1151/2012,
(EU)
nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van
het Europees Parlement en de Raad, de
verordeningen
(EG)
nr. 1/2005
en
(EG)
nr. 1099/2009 van de Raad en de richtlijnen
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG
en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van
de verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG)
nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de
Raad, de richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en
97/78/EG van de Raad en besluit 92/438/EEG van
de Raad;

Vu l’avis du Comité consultatif, institué auprès de
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire, donné le xxx ;

Gelet op het advies van het Raadgevend Comité van
het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
Voedselketen, gegeven op xxx;

Vu la communication à la Commission européenne,
le xxxx, en application de l’article 5, alinéa 1er, de la
directive (UE) 2015/1535 du parlement Européen et
du conseil du 9 septembre 2015 prévoyant une
procédure d'information dans le domaine des
réglementations techniques et des règles relatives
aux services de la société de l'information ;

Gelet op de mededeling aan de Europese
Commissie, xxx, met toepassing van artikel 5, eerste
lid van richtlijn (EU) 2015/1535 van het Europees
parlement en de raad van 9 september 2015
betreffende een informatieprocedure op het gebied
van technische voorschriften en regels betreffende
de diensten van de informatiemaatschappij;

Vu l’avis n° XXX du Comité scientifique, institué
auprès de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire, donné le XXX ;

Gelet op het advies nr. XXX van het
Wetenschappelijk Comité, ingesteld bij het Federaal
Agentschap
voor
de
Veiligheid
van
de
Voedselketen, gegeven op XXX;

Vu l’avis de l’Inspecteur des Finances, donné le
XXX ;

Gelet op het advies van de inspecteur van
Financiën, gegeven op XXX;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le XXX ;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van
Begroting, gegeven op XXX;

Vu la concertation entre les gouvernements des
régions et l'autorité fédérale du XXX ;

Gelet op het overleg tussen de gewestregeringen en
de federale overheid van XXX;

Vu l'avis xxx du Conseil d'Etat, donné le XXX, en
application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des
lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier
1973 ;

Gelet op advies xxx van de Raad van State,
gegeven op XXX, met toepassing van artikel 84, § 1,
eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 januari 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé publique
et du Ministre de l’Agriculture,

Op de voordracht de Minister van Volksgezondheid
en de Minister van Landbouw,

NOUS AVONS ARRÊTE ET ARRÊTONS

HEBBEN WE BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ

Art. 1er. Dans l’arrêté royal du 22 décembre 2005
fixant des mesures complémentaires pour
l'organisation des contrôles officiels concernant les
produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine, les mots « unité
provinciale de contrôle » sont chaque fois
remplacés par les mots « unité locale de contrôle » .

Art. 1. In het koninklijk besluit van 22 december
2005 tot vaststelling van aanvullende maatregelen
voor de organisatie van de officiële controles van
voor menselijke consumptie bestemde producten
van dierlijke oorsprong, worden de woorden
“provinciale controle-eenheid“ vervangen door de
woorden “lokale controle-eenheid“.

Art. 2. Dans le même arrêté, l’article 1er, est
remplacé par « Art. 1er. Cet arrêté complète ou
développe les dispositions du Règlement (UE)
2017/625 du Parlement européen et du Conseil du
15 mars 2017 concernant les contrôles officiels et

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt artikel 1 vervangen
door “Art. 1. Dit besluit zorgt voor de aanvulling dan
wel de uitwerking van de bepalingen van
verordening (EU) 2017/625 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2017
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les autres activités officielles servant à assurer le
respect de la législation alimentaire et de la
législation relative aux aliments pour animaux ainsi
que des règles relatives à la santé et au bien-être
des animaux, à la santé des végétaux et aux
produits phytopharmaceutiques, modifiant les
règlements du Parlement européen et du Conseil
(CE) n° 999/2001, (CE) n° 396/2005, (CE)
n°
1069/2009, (CE) n°
1107/2009, (UE)
n° 1151/2012, (UE) n° 652/2014, (UE) 2016/429 et
(UE) 2016/2031, les règlements du Conseil (CE)
n° 1/2005 et (CE) n° 1099/2009 ainsi que les
directives du Conseil 98/58/CE, 1999/74/CE,
2007/43/CE, 2008/119/CE et 2008/120/CE, et
abrogeant les règlements du Parlement européen et
du Conseil (CE) n° 854/2004 et (CE) n° 882/2004,
les directives du Conseil 89/608/CEE, 89/662/CEE,
90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE et
97/78/CE ainsi que la décision 92/438/CEE du
Conseil. ».

betreffende officiële controles en andere officiële
activiteiten die worden uitgevoerd om de toepassing
van de levensmiddelen- en diervoederwetgeving en
van de voorschriften inzake diergezondheid,
dierenwelzijn,
plantgezondheid
en
gewasbeschermingsmiddelen te waarborgen, tot
wijziging van de verordeningen (EG) nr. 999/2001,
(EG) nr. 396/2005, (EG) nr. 1069/2009, (EG)
nr. 1107/2009,
(EU)
nr. 1151/2012,
(EU)
nr. 652/2014, (EU) 2016/429 en (EU) 2016/2031 van
het Europees Parlement en de Raad, de
verordeningen
(EG)
nr. 1/2005
en
(EG)
nr. 1099/2009 van de Raad en de richtlijnen
98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG
en 2008/120/EG van de Raad, en tot intrekking van
de verordeningen (EG) nr. 854/2004 en (EG)
nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de
Raad, de richtlijnen 89/608/EEG, 89/662/EEG,
90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG en
97/78/EG van de Raad en besluit 92/438/EEG van
de Raad.“.

Art. 3. Dans le même arrêté, l’article 2, § 2., est
remplacé par « § 2. Sont également d'application les
définitions visées au règlement (UE) 2017/625 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017
précité et au 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. ».

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt artikel 2, § 2.
vervangen door “§ 2. Zijn eveneens van toepassing
de definities bedoeld in de bovenvermelde
verordening (EU) 2017/625 van het Europees
Parlement en de Raad van 15 maart 2017 en in
uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 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.“.

Art. 4. Dans le même arrêté, dans la version
néerlandaise, le titre de la section 1ère du chapitre II
est remplacé par « Assistentie ».

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt in de Nederlandse
versie de titel van het 1ste deel van hoofdstuk II
vervangen door “Assistentie”.

Art. 5. Dans le même arrêté, à l’article 4, la phrase
« Dans les cas visés à l'article 8, § 1er/1, l'alinéa 1er
n'est pas d'application. » est remplacée par la
phrase « le présent article n’est pas d’application
dans le cas visé à l'article 8, § 1er/1. ».

Art. 5. In hetzelfde besluit wordt in artikel 4 de zin “In
de gevallen bedoeld in artikel 8, § 1/1 is het eerste
lid niet van toepassing” vervangen door de zin “dit
artikel is niet van toepassing in het geval bedoeld in
artikel 8, § 1/1“.

Art. 6. Dans le même arrêté, à l’article 8, § 1er., le 2°
est remplacé par « 2° sans préjudice de l'article 45
du règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la
Commission du 15 mars 2019 précité, en cas de
constatation lors de l'inspection ante mortem ou lors
de l'inspection post mortem de symptômes ou de
lésions pouvant indiquer une affection qui peut
entraîner une conséquence pour la santé publique
ou un traitement: un examen bactériologique et un
examen en vue de la recherche d’antiinflammatoires
non-stéroïdiens,
de
corticostéroïdiens, d’antiparasitaires et de substances à
effet bactériostatique ; ».

Art. 6. In hetzelfde besluit wordt in artikel 8, § 1., 2°
vervangen door “2° onverminderd artikel 45 van de
uitvoeringsverordening
(EU)
bovenvermelde
2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019 ,
indien bij de ante-mortemkeuring of bij de postmortemkeuring symptomen of letsels worden
vastgesteld die kunnen wijzen op een aandoening
die nadelig kan zijn voor de volksgezondheid of op
een behandeling: een bacteriologisch onderzoek en
een onderzoek voor het opsporen van nietvan
steroïdale
anti-inflammatoire
middelen,
corticosteroïden, van antiparasitaire middelen en
van stoffen met kiemgroeiremmende werking;”.

Art. 7. Au même paragraphe du même article du
même arrêté, le 4° est abrogé.

Art. 7. In dezelfde paragraaf van hetzelfde artikel
van hetzelfde besluit wordt 4° opgeheven.
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Art. 8. Au même article du même arrêté, au
paragraphe 1er/1, 2°, le mot « ou » est inséré entre
le a) et le b).

Art. 8. In hetzelfde artikel van hetzelfde besluit wordt
in paragraaf 1/1, 2°, het woord “of” ingevoegd tussen
a) en b).

Art. 9. Au même article du même arrêté, au
paragraphe 2, la phrase suivante est ajoutée
« L’examen de laboratoire reste toutefois possible
s’il porte sur un site d’injection détecté par le
vétérinaire officiel lors de son expertise. ».

Art. 9. In hetzelfde artikel van hetzelfde besluit wordt
in paragraaf 2 de zin “Het laboratoriumonderzoek
blijft evenwel mogelijk indien het betrekking heeft op
een spuitplaats die de officiële dierenarts tijdens zijn
keuring aangetroffen heeft.” bijgevoegd.

Art. 10. Au même article du même arrêté, le
paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

Art. 10. In hetzelfde artikel van hetzelfde besluit
wordt paragraaf 3 vervangen door de volgende
tekst:

« § 3. Sans préjudice de l'application du § 1er, 1° et
2°, l’examen de laboratoire est toujours exécuté sur
tous les animaux présentés à l'abattage dans les
cas suivants :

“§ 3. Onverminderd de toepassing van § 1, 1° en 2°,
wordt het laboratoriumonderzoek steeds op alle ter
slachting aangeboden dieren uitgevoerd in de
volgende gevallen:

1° en cas d'abattage d’urgence en dehors de
l’abattoir ;

1° bij een noodslachting buiten het slachthuis;

2° en cas d’animaux abattus, dans le cadre des
contrôles renforcés tels que visés à l'article 10 de
l'arrête royal du 27 février 2013 fixant les mesures
de contrôle à l'égard de certaines substances et de
leurs résidus dans les animaux vivants et les
produits animaux. ».

2° bij geslachte dieren in het kader van versterkte
controles, zoals voorzien in artikel 10 van het
koninklijk besluit van 27 februari 2013 betreffende
de controlemaatregelen ten aanzien van bepaalde
stoffen en residuen daarvan in levende dieren en in
dierlijke producten.”.

Art. 11. Dans le même arrêté, à l’article 11, les mots
« conformément à l'annexe Ire, section IV, chapitre
IX, B, 2 du règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril
2004 précité » sont remplacés par les mots
« conformément à l’article 30 du règlement
d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15
mars 2019 précité ».

Art. 11. In hetzelfde besluit worden in artikel 11 de
woorden “overeenkomstig bijlage I, sectie IV,
hoofdstuk IX, B, 2 van bovenvermelde verordening
(EG) nr. 854/2004 van 29 april 2004” vervangen
door de woorden “overeenkomstig artikel 30 van de
uitvoeringsverordening
(EU)
bovenvermelde
2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019”.

Art. 13. Dans le même arrêté, la première phrase du
§ 1. de l’article 12 est remplacée par « Les marques
apportées en conclusion du contrôle officiel doivent
correspondre au modèle prévu par le règlement
d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15
mars 2019 précité. ».

Art. 13. In hetzelfde besluit wordt de eerste zin van
§ 1. van artikel 12 vervangen door “De tot besluit van
de officiële controle aangebrachte merken moeten
overeenstemmen met het in de bovenvermelde
uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de
Commissie van 15 maart 2019 voorziene model.“.

Art. 14. Dans le même arrêté, l’article 12/1 est
abrogé.

Art. 14. In hetzelfde besluit wordt artikel 12/1
opgeheven.

Art. 15. Dans le même arrêté, la première phrase du
§ 1. de l’article 13 est remplacée par « Les marques
apportées en conclusion du contrôle officiel doivent
correspondre au modèle prévu par le règlement
d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15
mars 2019 précité. ».

Art. 15. In hetzelfde besluit wordt de eerste zin van
§ 1. van artikel 13 vervangen door “De tot besluit van
de officiële controle aangebrachte merken moeten
overeenstemmen met het in de bovenvermelde
uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de
Commissie van 15 maart 2019 voorziene model.“.

Art. 16. Dans le même arrêté, l’article 14 est
remplacé par « Art. 14. Les zones de production et
de reparcage des mollusques bivalves vivants
visées au titre V du règlement d'exécution (UE)
2019/627 de la Commission du 15 mars 2019
précité, sont classées, ouvertes et fermées par
l'Agence. »,

Art. 16. In hetzelfde besluit wordt artikel 14
vervangen door “Art. 14. De productie- en
heruitzettingsgebieden voor levende tweekleppige
weekdieren bedoeld in titel V bij de bovenvermelde
uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de
Commissie van 15 maart 2019 worden
geclassificeerd, geopend en gesloten door het
Agentschap.“.
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Art. 17. Dans le même arrêté, à l’article 15, la
deuxième phrase est remplacée par « En
dérogation au premier alinéa et sans préjudice des
exigences prévues à l’arrêté royal du 7 janvier 2014
relatif à l’approvisionnement direct par un
producteur primaire du consommateur final ou du
commerce de détail local en petites quantités de
certaines denrées alimentaires d’origine animale un
pêcheur côtier peut vendre directement au
consommateur de petites quantités de produits de la
pêche, en un lieu approuvé par l'Agence. ».

Art. 17. In hetzelfde besluit wordt in artikel 15 de
tweede zin vervangen door “In afwijking op het
eerste lid en onverminderd koninklijk besluit van 7
januari 2014 betreffende de rechtstreekse levering,
door een primaire producent, van kleine
hoeveelheden van sommige levensmiddelen van
dierlijke oorsprong aan de eindverbruiker of aan de
plaatselijke detailhandel, kunnen visserijproducten
in kleine hoeveelheden door een kustvisser
rechtstreeks worden verkocht aan de consument in
een plaats die door het Agentschap wordt
aanvaard.”.

Art. 18. Dans le même arrêté, l’article 16, § 1er. est
remplacé par « § 1er. Les produits de la pêche
apportés de la mer qui sont présentés dans une
minque avant la première vente, sont soumis à un
contrôle officiel par un vétérinaire dans cette minque
conformément aux articles 70 et 71 du règlement
d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15
mars 2019 précité. ».

Art. 18. In hetzelfde besluit wordt artikel 16, § 1.
vervangen door “§ 1. Uit zee aangevoerde
visserijproducten die in een afslag worden
aangeboden voor eerste verkoop, worden in de
afslag door een dierenarts aan een officiële controle
onderworpen in overeenstemming met de artikelen
70
en
71
bij
de
bovenvermelde
uitvoeringsverordening (EU) 2019/627 van de
Commissie van 15 maart 2019.“.

Art. 19. Dans le même arrêté, l’article 18, 2° est
remplacé par « 2° les produits d'origine animale
trouvés en infraction aux dispositions du règlement
d'exécution (UE) 2019/627 de la Commission du 15
mars 2019 précité et/ou aux dispositions du présent
arrêté. ».

Art. 19. In hetzelfde besluit wordt artikel 18, 2°
vervangen door “2° de producten van dierlijke
oorsprong die in overtreding zijn met de bepalingen
van bovenvermelde uitvoeringsverordening (EU)
2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019
en/of de bepalingen van dit besluit.“.

Art. 20. Dans le même arrêté, à l’annexe V, les
modifications suivantes sont apportées :

Art. 20. In hetzelfde besluit worden in bijlage V de
volgende wijzigingen aangebracht:

1° dans le titre de l’annexe, les mots « par le
règlement (CE) n° 854/2004 du 29 avril 2004
précité » sont remplacés par les mots « par le
règlement d'exécution (UE) 2019/627 de la
Commission du 15 mars 2019 précité » ;

1° in de titel van de bijlage worden de woorden “in
bovenvermelde verordening (EG) nr. 854/2004 van
29 april 2004” vervangen door de woorden “in de
uitvoeringsverordening
(EU)
bovenvermelde
2019/627 van de Commissie van 15 maart 2019”;

2° le III. est abrogé.

2° III. wordt opgeheven.
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Art. 21. Dans le même arrêté, à l’annexe VI, la liste
des Etats membres est remplacée par « La
Belgique, la Tchéquie, le Danemark, l'Allemagne,
l'Estonie, l'Irlande, la Grèce, l'Espagne, la France, la
Croatie, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le
Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas,
l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovaquie, la
Slovénie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni
(uniquement l’Irlande du Nord - conformément à
l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de GrandeBretagne et d’Irlande du Nord de l’Union
européenne et de la Communauté européenne de
l’énergie atomique, et notamment à l’article 5,
paragraphe 4, du protocole sur l’Irlande et l’Irlande
du Nord, lu en liaison avec l’annexe 2 de ce
protocole, aux fins de la présente annexe, les
références
au
Royaume-Uni
concernent
uniquement l’Irlande du Nord) ».

Art. 21. In bijlage VI van hetzelfde besluit wordt de
lijst van de Lidstaten vervangen door “België,
Tsjechië, Denemarken, Duitsland, Estland, Ierland,
Griekenland, Spanje, Frankrijk, Kroatië, Italië,
Cyprus, Letland, Litouwen, Luxemburg, Hongarije,
Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal,
Slowakije, Slovenië, Finland, Zweden en het
Verenigd
Koninkrijk
(alleen
Noord-Ierland,
overeenkomstig
het
Akkoord
inzake
de
terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van GrootBrittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en
de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, en
met name artikel 5,
lid 4,
van het
in
Protocol
inzake
Ierland/Noord-Ierland,
samenhang met bijlage 2 bij dat protocol, gelden
vermeldingen
van
het
Verenigd Koninkrijk in deze bijlage alleen voor
Noord-Ierland)”.

Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le xxx.

Art. 22. Dit besluit treedt in werking op xxx.

Art. 23. Le ministre qui a la Sécurité de la chaîne
alimentaire dans ses attributions est chargé de
l’exécution du présent arrêté.

Art. 23. De minister bevoegd voor de Veiligheid van
de voedselketen is belast met de uitvoering van dit
besluit.

Gegeven te Brussel xxx.

Donné à Bruxelles, le xxx

Van Koningswege:
De Minister van Landbouw

Par le Roi :
Le Ministre de L’Agriculture

David Clarinval
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