KONINKRIJK BELGIE

ROYAUME DE BELGIQUE

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR
DE VEILIGHEID VAN DE
VOEDSELKETEN

AGENCE FEDERALE POUR LA
SECURITE DE LA CHAINE
ALIMENTAIRE

Koninklijk besluit tot wijziging van
het koninklijk besluit van 13 juli
2014 betreffende
levensmiddelenhygiëne

Arrêté royal modifiant l’arrêté royal
du 13 juillet 2014 relatif à l’hygiène
des denrées alimentaires

FILIP, Koning der Belgen,

PHILIPPE, Roi des Belges,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen
zullen,
Onze Groet.

A tous, présents et à venir,
Salut.

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Vu la Constitution, l’article 108 ;

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;

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;

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;

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 17
novembre 1998 et par l’arrêté royal du 22
février 2001 ;

Gelet op de wet van 24 januari 1977
betreffende de bescherming van de
gezondheid van de verbruikers op het stuk
van de levensmiddelen en andere
producten, artikelen 2 en 3, gewijzigd bij de
wet van 22 maart 1989;

Vu 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, les
articles 2 et 3, modifiés par la loi du 22
mars 1989 ;
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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,
gewijzigd bij de wetten van 22 december
2003 en 13 mei 2019, en artikel 5, alinea
2, 2°, 4° en 9° 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, §§ 1 à 3, modifiés par les lois des 22
décembre 2003 et 13 mai 2019, et l'article
5, alinéa 2, 2°, 4° et 9° modifié par la loi du
22 décembre 2003 ;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 juli
2014 betreffende levensmiddelenhygiëne
gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juli
2018;

Vu l’arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires,
modifié par l’arrêté royal du 3 juillet 2018 ;

Overwegende de (EG) nr. 853/2004 van
het Europees Parlement en de Raad van
29 april 2004 houdende vaststelling van
specifieke
hygiënevoorschriften
voor
levensmiddelen van dierlijke oorsprong;

Considérant le Règlement (CE) n°
853/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles
spécifiques d’hygiène applicables aux
denrées alimentaires d’origine animale ;

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

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

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

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 van de inspecteur van
Financiën, gegeven op XXX;

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

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

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

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

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

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;

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 ;
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Op de voordracht de Minister van
Landbouw
en
de
Minister
van
Volksgezondheid, en evenals op het
advies van de in Raad vergaderde
Ministers,

Sur la proposition du Ministre de
l’Agriculture et du Ministre de la Santé
publique, et de l’avis des Ministres qui en
ont délibéré en Conseil,

HEBBEN WE BESLOTEN EN
BESLUITEN WIJ

NOUS AVONS ARRÊTE ET
ARRÊTONS

Art. 1. In het koninklijk besluit van 13 juli
2014 betreffende levensmiddelenhygiëne
wordt artikel 25 als volgt vervangen:

Art. 1er. L’article 25 de l’arrêté royal du 13
juillet 2014 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires est remplacé par ce qui suit :

“Art. 25 De levering van levensmiddelen
van dierlijke oorsprong door een
detailhandelszaak
aan
andere
detailhandelszaken wordt beschouwd als
een marginale, lokale en beperkte activiteit
in de zin van artikel 1, 5, b) ii van de
Verordening nr. 853/2004:

« Art. 25. La livraison de denrées
alimentaires d'origine animale d'un
établissement de vente au détail à d'autres
établissements de vente au détail est
considérée comme activité marginale,
locale et restreinte au sens de l'article 1er
5, b) ii, du Règlement n° 853/2004 :

1°. indien de per jaar aan andere
detailhandelszaken
geleverde
hoeveelheid, niet meer dan 30% uitmaakt
van de omzet van de totale jaarproductie
van
levensmiddelen
van
dierlijke
oorsprong
en
de
bevoorrade
detailhandelszaken zijn gevestigd in het
land of

1°. lorsque la quantité livrée annuellement
à d'autres établissements de vente au
détail n'excède pas 30% du chiffre d'affaire
de la production annuelle totale de denrées
alimentaires d'origine animale et les
établissements de vente au détail
approvisionnés sont situés dans le pays ou

2°.
indien deze maximaal twee
detailhandelszaken betreft, gevestigd in
het land en die behoren tot dezelfde
operator als deze die levert.

2°. lorsque celle-ci concerne au maximum
deux établissements de vente au détail
situés dans le pays et qui appartiennent au
même opérateur que celui qui livre.

In de bevoorrade detailhandelszaken
mogen deze levensmiddelen van dierlijke
oorsprong enkel ter plaatse en aan de
eindverbruiker
worden
geleverd
of
verkocht.”

Dans les établissements de vente au détail
approvisionnés, ces denrées alimentaires
d'origine animale ne peuvent être livrées
ou vendues que sur place et au
consommateur final. »
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Art. 2. De Minister van Volksgezondheid
en de Minister van Landbouw zijn, ieder
wat hem betreft, belast met de uitvoering
van dit besluit.

Art. 2. Le Ministre de la Santé publique et
le Ministre de l’Agriculture sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté.

Gegeven te Brussel

Donné à Bruxelles, le

Van Koningswege:
De Minister van Volksgezondheid,

Par le Roi:
Le Ministre de la Santé publique,

Frank Vandenbroucke
De Minister van Landbouw,

Le Ministre de l’Agriculture,

David Clarinval
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