Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 22 maart 2013
betreffende de versoepeling van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole
en de traceerbaarheid in sommige inrichtingen
in de voedselketen

Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 22 mars 2013 relatif aux assouplissements
des modalités d'application de l'autocontrôle et
de la traçabilité dans certains établissements
dans la chaîne alimentaire

De Minister van Landbouw,

La Ministre de l'Agriculture,

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende
oprichting van het Federaal Agentschap voor de
Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, gewijzigd
bij de wetten van 13 juli 2001, 22 december 2003, 9
juli 2004, 20 juli 2005, 22 december 2008 en 13 mei
2019 en artikel 5, gewijzigd bij de wet van 22
december 2003;

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, modifié par les lois des 13
juillet 2001, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 20
juillet 2005, 22 décembre 2008 et 13 mai 2019 et
l'article 5, modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Gelet op 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, bekrachtigd bij de wet
van 19 juli 2001, artikel 4, § 3, ingevoegd bij de wet
van 28 maart 2003 en gewijzigd bij de wet van 23
december 2005;

Vu 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, confirmé par la loi du 19 juillet
2001, l'article 4, § 3, inséré par la loi du 28 mars
2003 et modifié par la loi du 23 décembre 2005 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 14 november
2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en
traceerbaarheid in de voedselketen, artikelen 3 § 2,
en 7, § 1, 1° /1 gewijzigd bij het koninklijk besluit van
26 mei 2011, en artikel 11;

Vu l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à
l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la
traçabilité dans la chaîne alimentaire, les articles 3 §
2, et 7, § 1, 1° /1 modifiés par l'arrêté royal du 26 mai
2011 et l'article 11 ;

Gelet op het ministerieel besluit van 22 maart 2013
betreffende
de
versoepeling
van
de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de
traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de
voedselketen;

Vu l'arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif aux
assouplissements des modalités d'application de
l'autocontrôle et de la traçabilité dans certains
établissements dans la chaîne alimentaire ;

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

Vu l'avis du Comité consultatif, institué auprès de
l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire du xxxx ;

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

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

Gelet op de mededeling aan de Europese
Commissie, op 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 la communication à la Commission européenne,
xxx, 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 het 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;

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 ;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 178/2002
van het Europees Parlement en de Raad van 28
januari 2002 tot vaststelling van de algemene
beginselen
en
voorschriften
van
de
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting van een

Considérant le Règlement (CE) n° 178/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 28 janvier
2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des

Europese Autoriteit voor voedselveiligheid en tot
vaststelling
van
procedures
voor
voedselveiligheidsaangelegenheden;

aliments et fixant des procédures relatives à la
sécurité des denrées alimentaires ;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 852/2004
van het Europees Parlement en de Raad van 29
april 2004 inzake levensmiddelenhygiëne;

Considérant le Règlement (CE) n° 852/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
relatif à l'hygiène des denrées alimentaires ;

Overwegende de Verordening (EG) nr. 183/2005
van het Europees Parlement en de raad van 12
januari 2005 tot vaststelling van voorschriften voor
diervoederhygiëne,

Considérant le Règlement (CE) n° 183/2005 du
Parlement européen et du Conseil du 12 janvier
2005 établissant des exigences en matière
d'hygiène des aliments pour animaux,

Besluit :

Arrête

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 22 maart
2013 betreffende de versoepeling van de
toepassingsmodaliteiten van de autocontrole en de
traceerbaarheid in sommige inrichtingen in de
voedselketen wordt artikel 4 als volgt vervangen:

Article 1er. L’article 4 de l’arrêté ministériel du 22
mars 2013 relatif aux assouplissements des
modalités d'application de l'autocontrôle et de la
traçabilité dans certains établissements dans la
chaîne alimentaire est remplacé par ce qui suit :

“Art. 4. De inrichtingen
bewerken of verwerken en

« Art. 4. Les établissements qui préparent ou
transforment des denrées alimentaires et

die

levensmiddelen

a) enkel aan de eindverbruiker leveren of

a) ne livrent qu'au consommateur final ou

b) maximaal 30 % van hun omzet leveren aan
andere inrichtingen die zijn gevestigd in het land of

b) livrent au maximum 30 % de leur chiffre d'affaires
à d'autres établissements qui sont situés dans le
pays ou

c) maximaal twee inrichtingen bevoorraden die
voldoen aan de voorwaarden, vermeld in punten a)
en b) en die behoren tot dezelfde operator als deze
die levert, dienen minimaal de GHP toe te passen
evenals het versoepelde HACCP-systeem.”.

c)
approvisionnent
au
maximum
deux
établissements qui satisfont aux points a) et b) et qui
appartiennent au même opérateur que celui qui
livre, doivent appliquer au minimum les BPH ainsi
que le système HACCP assoupli. ».

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt artikel 8, paragraaf
1, als volgt vervangen:

Art. 2. L’article 8, paragraphe 1er du même arrêté est
remplacé par ce qui suit :

“Art. 8. § 1. Onverminderd de bepalingen van de
Europese regelgeving inzake traceerbaarheid,
moeten de inrichtingen die levensmiddelen in de
handel brengen en die enkel aan de eindverbruiker
leveren of maximaal 30 % van hun omzet aan
andere inrichtingen die zijn gevestigd in het land,
minimaal
de
versoepelde
traceerbaarheid
toepassen.”.

« Art. 8. § 1er. Sans préjudice des dispositions
européennes en matière de traçabilité, les
établissements qui mettent sur le marché des
denrées alimentaires et ne livrent qu'au
consommateur final ou livrent au maximum 30 % de
leur chiffre d'affaires à d'autres établissements
situés dans le pays doivent appliquer au minimum la
traçabilité assouplie. ».

Brussel, XXXXX.

Bruxelles, le xxxxx.

D. Clarinval

D. Clarinval

