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22 JUNI 2009. — Ministerieel besluit tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11 en 48 van het besluit van de Vlaamse

Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische
producten

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media,
Toerisme, Havens, landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

Gelet op de wet van 28 maart 1975 betreffende de handel in landbouw-, tuinbouw- en zeevisserijproducten,
artikel 3, § 1, 1° en 2°, gewijzigd bij de wet van 29 december 1990, artikel 3, § 1, 6°, gewijzigd bij de wet van
29 december 1990 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001, en artikel 8, § 3, tweede lid, vervangen bij de wet
van 5 februari 1999;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten, artikel 7, § 3, tweede lid, artikel 9, § 2, eerste lid, artikel 10, § 6, artikel 11, § 3,
en artikel 48;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 15 april 2009;
Gelet op advies 46.628/3 van de Raad van State, gegeven op 26 mei 2009, met toepassing van artikel 84, § 1,

eerste lid, 1°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :
TITEL I. — Definities

Artikel 1. Met behoud van de toepassing van de definities, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten, wordt in dit
besluit verstaan onder:

1° besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008: besluit van de Vlaamse Regering van 12 decem-
ber 2008 betreffende de biologische productie en de etikettering van biologische producten;

2° marktdeelnemersnummer: het unieke nummer van de marktdeelnemer dat toegekend is door het controle-
orgaan, dat voorafgegaan wordt door de eerste letter van het controleorgaan of de betreffende afdeling van het
controleorgaan;

3° GN-code: code van de gecombineerde nomenclatuur, vermeld in verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad
van 23 juli 1987 met betrekking tot de tarief- en statistieknomenclatuur en het gemeenschappelijk douanetarief;

4° de databank: de databank, vermeld in artikel 48 van verordening 889/2008. Voor Vlaanderen is dat het
Vlaamse onderdeel van www.organicXseeds.be.

TITEL II. — Door de controleorganen aan te leveren cijfergegevens

HOOFDSTUK I. — Identificatie van de marktdeelnemers

Art. 2. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 1°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° ondernemingsnummer (KBO);

2° marktdeelnemersnummer (MDN
—

NMR);

3° landbouwernummer (PRD—NMR);

4° bedrijfsnaam (BDR—NM);

5° achternaam en voornaam van de verantwoordelijke van het bedrijf (ANM—VNM);

6° straat en nummer van de maatschappelijke zetel van het bedrijf (adres);

7° postcode van de gemeente van de maatschappelijke zetel van het bedrijf (postcode);

8° gemeente waar het bedrijf gevestigd is (gemeente);

9° gewest waar het bedrijf gevestigd is (gewest);

10° telefoonnummer (Tel—NMR);

11° telefoonnummer 2 (Tel—NMR2);

12° faxnummer (fax);
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13° e-mailadres (e-mail);

14° veebeslagnummer (VB—NMR).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage I.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, vermeldt alle marktdeelnemers die in het eerste, respectievelijk tweede
semester van het jaar in kwestie gecertificeerd waren en werden. De identificatiegegevens moeten actueel zijn op
respectievelijk 30 juni en 31 december van het jaar. De tabel moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden.

HOOFDSTUK II. — Marktactiviteiten

Art. 3. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° parallelle activiteit of gemengde activiteit (status);

3° marktactiviteit (MA—MDN);

4° datum eerste kennisgeving (D—EKG);

5° datum pauze bio (D—PB);

6° datum stopzetting bio (D—SZB).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage II.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, vermeldt alle marktdeelnemers die in het eerste, respectievelijk tweede
semester van het jaar in kwestie gecertificeerd waren en werden. De identificatiegegevens moeten actueel zijn op
respectievelijk 30 juni en 31 december van het jaar. De tabel moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden.

HOOFDSTUK III. — Omzetgegevens

Art. 4. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° submarktactiviteiten en bijbehorende omzet van het vorige jaar. Van de volgende submarktactiviteiten wordt
de omzet of aankoopwaarde gerapporteerd :

a) gewone verwerker (GVw);

b) herverpakker (Hv);

c) verdeler onder eigen naam (VOEN);

d) verdeler bulk (VB);

e) verdeler voorverpakte producten (VVP);

f) importeur (I);

g) exporteur (E);

h) verkooppunt (Vp);

i) loonwerker Bereiding (LwB);

j) loonwerker Verdeling (LwV);

k) loonwerker Import (LwI);

l) loonwerker Export (LwE).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage III.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 30 september aangeleverd worden en moet betrekking
hebben op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien.

HOOFDSTUK IV. — Dierlijke productie

Art. 5. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 4°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° aard van de dierlijke productie (code—DP);

3° aantal (aantal);

4° datum van eerste kennisgeving dierlijke productie (D—EKDP);

5° datum van certificering dierlijke productie (D—CDP).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage IV.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben
op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien.

HOOFDSTUK V. — Plantaardige productie

Art. 6. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 5°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° historisch perceelsvolgnummer (PRC—ID);

3° perceelsvolgnummer (PRC—NMR);

4° vastgestelde teelt (code—PP);

5° datum van eerste oorspronkelijke kennisgeving plantaardige productie (D—EKPP);

6° datum van certificering in omschakeling plantaardige productie (D—IOPP);
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7° datum van certificering plantaardige productie (D—CPP);

8° oppervlakte (PRC—OV).

De vorm van de tabel, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, is opgenomen in bijlage V.

§ 2. De gegevens van alle gangbare percelen van biologische producenten worden eveneens opgenomen in de lijst.
Voor gangbare percelen worden in de lijst de data, vermeld in § 1, 5°, 6° en 7°, niet opgenomen.

§ 3. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben
op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien.

HOOFDSTUK VI. — Bedrijfsactiviteiten

Art. 7. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 6°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° bedrijfsactiviteit (BA—MDN);

3° datum van eerste kennisgeving van de bedrijfsactiviteit (D—EKBA);

4° datum van certificering van de bedrijfsactiviteit (D—CBA);

5° marktactiviteit (MA—MDN).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage VI.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet jaarlijks voor 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking hebben
op de periode van 1 januari tot en met 31 december van het jaar voordien.

HOOFDSTUK VII. — Identificatie en aard controles

Art. 8. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 7°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° controledatum (CD);

3° achternaam en voornaam controleur (ANM—VNM—C);

4° soort controle (SC);

5° aangekondigde controle (aangekondigd).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage VII.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking
hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december.

HOOFDSTUK VIII. — Identificatie en aard sancties

Art. 9. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 8°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° controledatum (CD);

3° aantal gewone opmerkingen (GO);

4° aantal vragen om verbetering (VV);

5° aantal waarschuwingen (W);

6° aantal verscherpte controles (VC);

7° aantal declasseringen perceel (DP);

8° aantal declasseringen lot (DL);

9° aantal schorsingen van het product (SP);

10° aantal totale schorsingen (SB);

11° aantal verlengingen omschakelingsperiode (VO);

12° de begindatum van de sanctie (B—DS);

13° de einddatum van de sanctie (E—DS).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage VIII.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking
hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december.

HOOFDSTUK IX. — Staalnamen

Art. 10. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 9°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° datum staalname (D—STL);

3° soort staal (ST—STL);

4° staalnummer (STL—NMR);

5° omschrijving (OSV);

6° naam van het teruggevonden product (NM—PD);

7° gehalte van het product (GH—PD);

8° resultaat van de staalname conform (R—C);
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9° type analyse (T—A).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage IX.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking
hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december.

HOOFDSTUK X. — Afwijkingen

Art. 11. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 10°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° begindatum afwijking (BD—A);

3° einddatum afwijking (ED—A);

4° met betrekking tot een artikel (artikel);

5° aantal (aantal);

6° van toepassing op (VTO).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage X.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking
hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december.

HOOFDSTUK XI. —Afwijkingen (specifiek zaaizaden)

Art. 12. § 1. De tabel, vermeld in artikel 47, eerste lid, 11°, van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008, bevat de volgende gegevens:

1° marktdeelnemersnummer (MDN—NMR);

2° gewas (C—G);

3° gewassubgroep (C—GSG);

4° gewenst ras (ras);

5° aanvraagdatum (A—D);

6° artikel (artikel);

7° extra motivering (motief);

8° hoeveelheid (HVH);

9° de eenheid van de hoeveelheid (EH);

10° oppervlakte (OV);

11° oppervlakte-eenheid (OVE);

12° toegekend (TG).

De vorm van de tabel, vermeld in het eerste lid, is opgenomen in bijlage XI.

§ 2. De tabel, vermeld in paragraaf 1, moet voor 31 juli en 31 januari aangeleverd worden en moet betrekking
hebben op respectievelijk de voorafgaande periode van 1 januari tot en met 30 juni en 1 juli tot en met 31 december.

HOOFDSTUK XII. — Manier van aanleveren

Art. 13. Het controleorgaan bezorgt jaarlijks drie Excelbestanden:

1° het bestand, aangeleverd voor 31 juli van jaar n, draagt de naam: [naam controleorgaan]—[jaar n]01 en bevat
de tabellen die zijn opgenomen in bijlage I, II, VII, VIII, IX, X en XI;

2° het bestand, aangeleverd voor 30 september van jaar n, draagt de naam: [naam controleorgaan]—[jaar n]02 en
bevat de tabel die is opgenomen in bijlage III;

3° het bestand, aangeleverd voor 31 januari van jaar n+1, draagt de naam: [naam controleorgaan]—[jaar n]03 en
bevat de tabellen die zijn opgenomen in bijlage I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X en XI.

Art. 14. De tabellen, vermeld in artikel 13, dragen het nummer van de respectievelijke bijlage van dit besluit.

Art. 15. De aangeleverde tabellen bevatten kolommen met de benamingen, vermeld tussen haakjes in artikel 2 tot
en met 12, en de kolommen hebben dezelfde volgorde als de volgorde weergegeven in dezelfde artikels.

De gegevens van de kolommen moeten voldoen aan de veldtypes, het aantal karakters per veld en de toelichting
bij elk veld, opgenomen in bijlage I tot en met XI.

Art. 16. Het controleorgaan levert de gegevens, vermeld in artikel 5, § 1, 2°, en in artikel 6, § 1, 4°, aan met behulp
van zijn eigen codes. Het controleorgaan meldt aan de afdeling DLO vooraf elke wijziging die het aanbrengt aan zijn
codes. Het controleorgaan deelt eveneens aan de afdeling DLO mee wat de betekenis is van elke code die het gebruikt.

De indelingen van dierlijke producties, plantaardige producties en bedrijfsactiviteiten van de controleorganen
moeten minstens even gedetailleerd zijn als de indelingen, respectievelijk vermeld in bijlage XII, XIII en XIV.

TITEL III. — Aanvraag tot vrijstelling van controle voor verkooppunten

Art. 17. De aanvraag, vermeld in artikel 7, § 3, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008,
moet gedateerd en ondertekend worden en moet minstens de volgende gegevens bevatten:

1° het ondernemingsnummer;

2° de bedrijfsnaam;

3° het adres van de maatschappelijke zetel en, indien verschillend, het adres van het verkooppunt;

4° de naam, het telefoonnummer en eventueel het e-mailadres van de bedrijfsverantwoordelijke;

5° de verkoopsactiviteit waarvoor een vrijstelling wordt gevraagd:
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a) verkoop van voorverpakte biologische producten;

b) verkoop van niet-voorverpakte biologische producten, waarvan de totale aankoopwaarde tijdens het
vorige kalenderjaar minder dan 5000 euro bedraagt;

c) verkoop van zowel voorverpakte als niet-voorverpakte biologische producten, waarbij de totale
aankoopwaarde van de niet-voorverpakte biologische producten tijdens het vorige kalenderjaar minder
dan 5000 euro bedraagt;

6° de producten die verkocht worden:

a) onverwerkte landbouwproducten;

b) diervoeder;

c) verwerkte landbouwproducten voor gebruik als levensmiddel;

d) vegetatief teeltmateriaal en zaaizaad;

e) andere producten.

Een model van bekendmaking is beschikbaar op de website van de Vlaamse overheid:
http://www.vlaanderen.be/landbouw.

De aanvraag kan elektronisch ingediend worden via de website, vermeld in het tweede lid.

TITEL IV. — Melding van de invoer van biologische producten

Art. 18. § 1. De melding, vermeld in artikel 11 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008,
moet gedagtekend en ondertekend worden en moet minstens de volgende gegevens bevatten:

1° het ondernemingsnummer van het bedrijf;

2° de bedrijfsnaam;

3° het marktdeelnemersnummer;

4° het bedrijfsadres;

5° de voor- en achternaam, het telefoonnummer en eventueel het e-mailadres van de bedrijfsverantwoordelijke;

6° de naam van het controleorgaan van de invoerder;

7° de regeling waaronder de ingevoerde producten vallen:

a) invoer van overeenstemmende producten als vermeld in artikel 32 van verordening 834/2007;

b) invoer van gelijkwaardige producten als vermeld in artikel 33, 2, van verordening 834/2007;

c) invoer van gelijkwaardige producten als vermeld in artikel 33, 3, van verordening 834/2007;

d) invoer van gelijkwaardige producten als vermeld in artikel 19, 1, van verordening (EG) nr. 1235/2008 van
de Commissie van 8 december 2008 houdende bepalingen ter uitvoering van verordening (EG)
nr. 834/2007 van de Raad wat de regeling voor de invoer van biologische producten uit derde landen
betreft;

8° de naam, de GN-code, de hoeveelheid en het derde land van herkomst van de producten;

9° het referentienummer van de zending ingevoerde producten;

10° de vermoedelijke datum van aankomst of inklaring van de zending;

11° de naam van het controleorgaan van de exporteur uit het derde land;

12° de bedrijfsnaam en het adres van de eerste ontvanger van de producten.

Een model van melding is beschikbaar op de website van de Vlaamse overheid :
http://www.vlaanderen.be/landbouw.

De melding kan elektronisch ingediend worden via de website, vermeld in het tweede lid.

§ 2. Nadat de gegevens, vermeld in paragraaf 1, aan de afdeling DLO zijn bezorgd, krijgt het bedrijf vermeld in
paragraaf 1, eerste lid, een bewijs van melding van de afdeling DLO. Dat bewijs van melding moet de producten
vergezellen bij de inklaring. Een kopie van het bewijs van melding wordt door de afdeling DLO bezorgd aan het
controleorgaan, vermeld in paragraaf 1, eerste lid, 6°.

TITEL V. — Criteria voor het bepalen van de vergoedingen

Art. 19. § 1. Bij het nemen van de beslissing, vermeld in artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 12 december 2008 zal rekening gehouden worden met de volgende criteria:

1° er zijn tarieven voor alle marktdeelnemers, vermeld in artikel 1, 8° tot en met 18°, van het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 december 2008;

2° uit de tariefstelling is duidelijk af te leiden dat er voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 9, § 2,
derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008;

3° de tarieven zijn voldoende gedifferentieerd naar de omvang en de complexiteit van de controles. Daarvoor
heeft het controleorgaan duidelijk beschreven hoe het de begrippen omvang en complexiteit definieert;

4° met toepassing van de bepalingen, vermeld in 3°, staan de tarieven in relatie met te controleren oppervlaktes,
aantallen, hoeveelheden of activiteiten;

5° de voorgestelde tarieven liggen in de lijn van de tarieven van de andere controleorganen, erkend conform
artikel 12 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008.

§ 2. Met toepassing van artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 wint de
minister advies in bij de volgende organisaties:

1° Algemeen Boerensyndicaat;

2° BioForum Vlaanderen vzw;

3° Boerenbond;

4° Certibel;
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5° Fedis;

6° Unizo;

7° Vlaams Agrarisch Centrum.

De minister belast de afdeling DLO met het inwinnen van het advies. De organisaties worden per aangetekende
brief verzocht hun advies te verlenen. De afdeling DLO stelt de termijn vast waarin het advies verleend moet worden.
Die termijn moet minstens twintig kalenderdagen bedragen. Het advies moet gebaseerd zijn op de criteria, vermeld in
paragraaf 1. Het verlenen van advies is facultatief.

TITEL VI. — Vitaminen bij herkauwers

Art. 20. Met toepassing van bijlage VI, punt 1.1.a, van verordening 889/2008 zijn bij de biologische productie-
methode de synthetische vitaminen A, D en E, die identiek zijn aan de natuurlijke vitaminen, toegestaan voor
herkauwers.

TITEL VII. — Traag groeiende pluimveerassen

Art. 21. Met toepassing van artikel 12, 5, tweede lid, van verordening 889/2008 worden de volgende
pluimveerassen beschouwd als traag groeiend ras:

1° SA51 x X44B (SASSO);

2° SA51 x XL44 (SASSO);

3° JA57 x I66C (HUBBARD);

4° kabir 277 x GGKNN (KABIR);

5° kabir 277x GGK (KABIR);

6° kabir 99 x GGKNN (KABIR).

De dieren die behoren tot een van de rassen, vermeld in het eerste lid, mogen als biologisch op de markt gebracht
worden als aan alle bepalingen van de wetgeving op de biologische productie is voldaan.

TITEL VIII. — Gebruik van bepaalde vormen van koper als fungicide

Art. 22. Met toepassing van bijlage II, punt 6, van verordening 889/2008 mag koper in de vorm van
koperhydroxide, koperoxychloride, (tribasisch) kopersulfaat, koperoxide of koperoctanoaat als fungicide voor
blijvende gewassen de norm van 6 kg per hectare per jaar in een bepaald jaar overschrijden, als de gemiddelde
hoeveelheid, die gedurende vijf jaar gebruikt wordt (het jaar in kwestie en de vier voorgaande jaren) niet groter is dan
6 kg per hectare per jaar.

TITEL IX. — Slotbepalingen

Art. 23. De volgende regelingen worden opgeheven:

1° omzendbrief/DLO/BIO-3 van 31 mei 2006 betreffende het gebruik bij de biologische productiemethode van
de synthetische vitaminen A, D, en E die identiek zijn aan de natuurlijke vitaminen, voor herkauwers;

2° omzendbrief/DLO/BIO/5 van 14 december 2006 tot vaststelling van richtlijnen voor het aanleveren van
gegevens betreffende de biologische productiemethode;

3° besluit van de secretaris-generaal van 29 juli 2008 betreffende het vastleggen van een lijst met traag groeiende
pluimveerassen die binnen de biologische productiemethode mogen gebruikt worden.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

Bijlage I. De vormgeving van de tabel Identificatie marktdeelnemers, vermeld in artikel 2

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

KBO alfanumeriek (10) Alleen een ″. ″mag voorkomen als scheidingsteken.

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen. Als de
naam van het controleorgaan DLO is en het nummer van
de marktdeelnemer 5555 is, is het marktdeelnemersnum-
mer D5555.

PRD—NMR alfanumeriek (11) Dit is het identificatienummer van de landbouwer dat
gebruikt wordt door de afdeling MIB voor de aanvraag
van subsidies.

BDR—NM alfanumeriek (50)

ANM—VNM alfanumeriek (50) Eerst wordt de achternaam en dan de voornaam weerge-
geven.

adres alfanumeriek (50)

Postcode cijfers van 0 tot en met 9 (4)

Gemeente alfanumeriek (50)
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Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

Gewest alfanumeriek (1) Alleen de karakters ″V″ (Vlaams Gewest), ″W″ (Waals
Gewest) en ″B″ (Brussels Hoofdstedelijk Gewest) mogen
voorkomen.

TEL—NMR alfanumeriek (50)

TEL—NMR2 alfanumeriek (50) facultatief

Fax alfanumeriek (50) facultatief

E-mail alfanumeriek (50) facultatief

VB—NMR alfanumeriek (11)

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

Bijlage II. De vormgeving van de tabel Marktactiviteiten, vermeld in artikel 3

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR Alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

Status alfanumeriek (1) Alleen de codes ″J″ (ja) en ″N″ (nee) mogen gebruikt
worden. Als het bedrijf een parallelle of gemengde
activiteit heeft, wordt ″J″ (ja) ingevuld, als het bedrijf
volledig bio is, wordt ″N″ (nee) ingevuld.

MA—MDN alfanumeriek (2) Als een marktdeelnemer meerdere marktactiviteiten heeft,
wordt een nieuwe rij weergegeven. Er mag alleen ″P″
(producent), ″B″ (bereider), ″I″ (invoerder), ″V″ (verdeler)
of ″Vp″ (verkooppunt) ingevuld worden.

D—EKG datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

D—PB datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″. De datum hoeft alleen ingevuld te worden
als die van toepassing is.

D—SZB datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″. De datum hoeft alleen ingevuld te worden
als die van toepassing is.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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Bijlage III. De vormgeving van de tabel Omzetgegevens, vermeld in artikel 4

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

GVw numeriek (9) Voor de verkooppunten wordt de totale waarde, uitge-
drukt in euro, weergegeven van de biologische bulkpro-
ducten die in het vorige boekjaar aangekocht zijn.
Bij elke marktactiviteit van de marktdeelnemer, verkoop-
punten uitgezonderd, wordt de reële omzet van het jaar
voordien, uitgedrukt in euro, weergegeven.
Alleen als een omzet, of de waarde van de aangekochte
producten in geval van verkooppunten, voorkomt bij een
bedrijfsnummer voor een bepaalde marktactiviteit, wordt
die marktactiviteit geregistreerd voor dat bedrijfsnum-
mer. Er mogen geen scheidingstekens voorkomen. Er
mogen alleen gehele getallen voorkomen.

Hv numeriek (9)

VOEN numeriek (9)

VB numeriek (9)

VVP numeriek (9)

I numeriek (9)

E numeriek (9)

Vp numeriek (9)

LwB numeriek (9)

LwV numeriek (9)

LwI numeriek (9)

LwE numeriek (9)

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage IV. De vormgeving van de tabel Dierlijke productie, vermeld in artikel 5

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

Code—DP alfanumeriek (10) Deze kolom wordt ingevuld met codes. Elke code staat
voor een specialisatie. Het controleorgaan geeft de spe-
cialisaties aan met behulp van haar eigen code. De
controleorganen kunnen echter ook de codes, vermeld in
bijlage XII, gebruiken Als een marktdeelnemer meerdere
specialisaties heeft, wordt per specialisatie een nieuwe rij
weergegeven.
Er mag slechts een code per ″MDN—NMR″ en per
″D—EKDP″ voorkomen. Dat wil zeggen dat elke dier-
soort slechts één datum van eerste kennisgeving dierlijke
productie kan hebben.

Aantal numeriek (9) Als verkoop de essentie is van de bedrijfsactiviteit
correspondeert het aantal met het aantal verkochte
dieren. Als het gaat om fokdieren, wordt als aantal het
gemiddelde aantal op jaarbasis genomen dat opgegeven
is door de bedrijfsleider. Dat getal wordt gecorrigeerd na
controle. Er mogen alleen gehele getallen voorkomen.

D—EKDP datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

D—CDP Datum Dit is de datum vanaf wanneer de marktdeelnemer de
producten voor de eerste keer als biologisch mag ver-
markten. Die datum verdwijnt als de certificering opge-
heven of ingetrokken wordt. Een nieuwe datum wordt
toegekend vanaf de hercertificering.
De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS
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Bijlage V. De vormgeving van de tabel Plantaardige productie, vermeld in artikel 6

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

PRC—ID alfanumeriek (10) Dit is een vast volgnummer, toegekend door de afdeling
MIB. Het veld is facultatief.

PRC—NMR numeriek (5) Dit volgnummer is afhankelijk van het teeltjaar en wordt
toegekend door de afdeling MIB. Aan de percelen die
geen nummer van de afdeling MIB hebben gekregen,
kent het controleorgaan een nummer toe. Een nummer
mag per landbouwer slechts eenmaal voorkomen. In
afwijking daarvan mag een nummer wel meerdere keren
voorkomen in de volgende gevallen:
1° een perceel heeft van de afdeling MIB een nummer
gekregen dat bestaat uit meerdere delen die verschillende
omschakelingsdata hebben;
2° een perceel heeft van de afdeling MIB een nummer
gekregen, maar aan het controleorgaan wordt het perceel
doorgegeven als meerdere percelen omdat er verschil-
lende teelten op geteeld worden.
Er mag slechts een code per ″MDN—NMR″ en per
″D—EKPP″ voorkomen.

Code—PP alfanumeriek (10) Dit is de teelt die de landbouwer heeft opgegeven,
gecorrigeerd na de vaststellingen bij de controle. Deze
kolom wordt ingevuld met codes en elke code staat voor
een teelt. Het controleorgaan geeft de teelten aan met
behulp van zijn eigen codes. De controleorganen kunnen
ook de codes, vermeld in bijlage XIII, gebruiken. Als een
marktdeelnemer meerdere teelten heeft, wordt een nieuwe
rij weergegeven.

D—EKPP datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

D—IOPP datum Dit is de datum vanaf wanneer de producten die erop
geteeld worden, als producten in omschakeling verkocht
kunnen worden.
De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

D—CPP datum Datum vanaf wanneer de producten die erop geteeld
worden als biologische producten verkocht kunnen wor-
den.
De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

PRC—OV numeriek (9) De oppervlakte van het perceel wordt uitgedrukt in
hectare, tot maximaal twee cijfers na de komma.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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Bijlage VI. De vormgeving van de tabel Bedrijfsactiviteiten, vermeld in artikel 7

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

BA—MDN alfanumeriek (5) Hier wordt de toegekende activiteit weergegeven. Het
controleorgaan identificeert en classificeert de hoofdacti-
viteiten van de marktdeelnemer met behulp van de
GN-code, vermeld in bijlage XIV.

D—EKBA datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

D—CBA datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

MA—MDN alfanumeriek (2) Dit is de marktactiviteit waarvoor de bedrijfsactiviteit
van toepassing is. Het veld is facultatief en er mag alleen
″B″, ″I″of ″V″ ingevuld worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage VII. De vormgeving van de tabel Identificatie en aard controles, vermeld in artikel 8

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

CD datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

ANM—VNM—C alfanumeriek (50) Eerst wordt de achternaam en dan de voornaam weerge-
geven.

SC alfanumeriek (2) Alleen de codes die voorkomen in artikel 1, 23° tot en met
27° van het besluit van de Vlaamse Regering van
12 december 2008 mogen weergegeven worden. De code
″JC″ kan per kalenderjaar voor een marktdeelnemer
slechts eenmaal voorkomen.

Aangekondigd alfanumeriek (1) Alleen ″J″ ( ja ) of ″N″ (nee) mag ingevuld worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage VIII. De vormgeving van de tabel Identificatie en aard sancties, vermeld in artikel 9

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

CD datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

GO numeriek (2)

V V numeriek (2)

W numeriek (2)

VC numeriek (2)

DP numeriek (2)

60714 MONITEUR BELGE — 04.09.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

DL numeriek (2)

SP numeriek (2)

SB numeriek (2)

VO numeriek (2)

B—DS datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

E—DS datum Deze datum hoeft alleen opgenomen te worden bij de
sancties ’VV’, ’SP’, ’DP’, ’SB’ en VO. De datum wordt als
volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of ″dd-mm-jjjj″.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS

Bijlage IX. De vormgeving van de tabel Staalnamen, vermeld in artikel 10

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

D—STL datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

ST—STL alfanumeriek (1) Deze kolom mag enkel ingevuld worden met de letter
″a″, die staat voor analyse van het eerste staal, of met de
letter ″b″, die staat voor analyse van het tweede staal
(tegenanalyse).

STL—NMR alfanumeriek(50) Dit is een uniek identificatienummer dat aan elk staal
wordt gegeven door het controleorgaan.

OSV alfanumeriek (255) Hier wordt weergegeven waarvan een staal werd geno-
men (bijvoorbeeld een peer).

NM—PD alfanumeriek (255) Als bij de analyse van een staal meerdere producten
teruggevonden worden, wordt elk product op een andere
rij weergegeven. De gegevens van alle kolommen, met
uitzondering van de kolommen ″NM—PD″, ″GH—PD″ en
″R—C″, worden behouden.

GH—PD alfanumeriek (255) Er wordt een spatie gelaten tussen het getal en de eenheid
(bijvoorbeeld 0,5 mg/kg).

R—C alfanumeriek (50) Deze kolom mag alleen ingevuld worden met de letter ″J″
die staat voor ja en de letter ″N″ die staat voor nee.

T—A alfanumeriek (255) wetenschappelijke benaming van de analyse.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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Bijlage X. De vormgeving van de tabel Afwijkingen, vermeld in artikel 11

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

BD—A datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

ED—A datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

Artikel alfanumeriek (255) Dit is het artikel, een onderdeel van het artikel, de bijlage
of een onderdeel van de bijlage van de geldende wetge-
ving op basis waarvan de vergunning wordt verleend.

Aantal numeriek (5) Dit veld is facultatief. Hier wordt het aantal eenheden
ingevuld waarop de afwijking betrekking heeft (bijvoor-
beeld onthoornen van twintig dieren).

VTO alfanumeriek (255) Dit is de omschrijving van hetgeen waarop de afwijking
van toepassing is (bijvoorbeeld runderen).

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage XI. De vormgeving van de tabel Afwijkingen (specifiek zaaizaad), vermeld in artikel 12

Kolomtitel Veldtype
(maximum aantal karakters) Toelichting

MDN—NMR alfanumeriek (10) Er mogen geen scheidingstekens voorkomen.

C—G numeriek (6) Dit is de naam van het gewas, weergegeven met de codes
die gebruikt worden in de databank.

C—GSG numeriek (6) Dit is de naam van de gewassubgroep waartoe het ras
behoort, weergegeven met de codes die gebruikt worden
in de databank.

ras alfanumeriek (50)

A—D datum De datum wordt als volgt weergegeven: ″dd/mm/jjjj″ of
″dd-mm-jjjj″.

Artikel alfanumeriek (10) Er moet gebruik gemaakt worden van de codes, vermeld
in bijlage XV.

Motief alfanumeriek (255) Hier staan een eventuele extra motivering van de land-
bouwer om een ontheffing te verkrijgen.

HVH numeriek (5) Dit is de hoeveelheid aangevraagd zaad of pootgoed.

EH alfanumeriek (10) Dit is het aantal g, kg, ton, zaden of planten.

OV numeriek (5) Dit is de oppervlakte waarop het zaad of plantgoed
uitgezaaid of geplant zal worden. Dit veld is facultatief.

OVE alfanumeriek (10) Dit is het aantal a, ha of m2.

TG alfanumeriek (1) Hier mag alleen ″J″ (ja) of ″N″ (nee) ingevuld worden.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS
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Bijlage XII. De codes van de dierlijke producties, vermeld in bijlage IV

Code Betiteling

101dB runderen < 1 j. - andere

102dB runderen < 1 j. - om als kalveren geslacht te worden

104dB runderen 1-2 j. - andere

106dB runderen 1-2 j. - vaarzen voor de vleesproductie

108dB runderen 1-2 j. - jonge melkkoeien

109dB runderen > 2 j. - andere

110dB runderen > 2 j. - zoogkoeien

112dB runderen > 2 j. - mannelijke

113dB runderen > 2 j. - vaarzen voor de vleesproductie

115dB runderen > 2 j. - melkkoeien

201dB biggen

203dB mestvarkens

205dB fokvarkens - beren

206dB fokvarkens - zeugen

301dB vleeskippen

302dB legkippen (voor consumptie-eieren)

303dB legkippen (moederdieren)

304dB kalkoenen

305dB struisvogels voor vleesproductie

306dB struisvogels (andere)

307dB eenden

309dB ander pluimvee

310dB ganzen

402dB vleesgeiten

403dB melkgeiten

404dB geitenlammeren

405dB bokken

502dB vleesschapen

503dB melkschapen

504dB schapenlammeren

505dB rammen

602dB melkmerries

603dB vleesmerries

604dB hengsten

605dB andere paarden of paardachtigen

701dB hinden

702dB hertenkalveren

703dB hertenbokken

800dB konijnen

1000dB andere diersoorten

1001dB slakken

1002dB bijen (aantal korven)

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.

De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,
Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,

K. PEETERS
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Bijlage XIII. De minimale indeling van de plantaardige producties, vermeld in artikel 6

Code Betiteling

200B suikermaïs

201B silomaïs

202B korrelmaïs

311B wintertarwe

312B zomertarwe

321B wintergerst

322B zomergerst

331B winterrogge

332B zomerrogge

34B haver

35B triticale

36B spelt

37B boekweit

38B gierst, sorghum, kanariezaad en harde tarwe

39B andere granen (bv. mengkoren)

411B winterkool- en raapzaad

412B zomerkool- en raapzaad

42B zonnebloempitten

43B sojabonen

44B andere oliehoudende zaden

45B olievlas (geen vezelvlas)

50B voedererwten

51B erwten (droog geoogst)

52B tuin- en veldbonen (droog geoogst)

53B niet-bittere lupinen

61B blijvend grasland

62B tijdelijk grasland

701B eenjarige grasklaver

702B meerjarige grasklaver

71B voederbieten

721B eenjarige klaver

722B meerjarige klaver

731B eenjarige luzerne

732B meerjarige luzerne

741B voederkool

742B voederwortelen

743B andere voedergewassen

751B wendakker (gras)

80B uitloop

81B spontane bedekking

82B braak (grassen)

83B vlinderbloemigen

84B mengsel van vlinderbloemigen

851B braak (gecertificeerde mengsels)

852B faunabraak

861B winterkoolzaad

862B zomerkoolzaad

871B ander vlas dan vezelvlas

872B andere hennep dan vezelhennep
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Code Betiteling

88B non-food

891B bos

90B aardappelen

901B aardappelen (consumptie)

902B aardappelen (pootgoed)

903B aardappelen (zetmeel)

91B suikerbieten

92B andere noten

9201B hazelnoten

9202B walnoten

921B textielvlas

922B vezelhennep

951B andere vollegrondsgroenten

951.0B paddestoelen

951.1B peulvruchten

951.2B stengelgroenten

951.3B vruchtgroenten

951.4B wortelen en knollen

951.5B kolen

951.6B bladgroenten

951.7B uiachtigen

9511B asperge

9512B spruitkool

9515B witloof (inclusief witloofwortelen)

9516B aardbeien

9517B rabarber

952B andere vollegrondsgroenten onder glas

952.1B peulvruchten onder glas

952.2B stengelgroenten onder glas

952.3B vruchtgroenten onder glas

952.4B wortelen en knollen onder glas

952.5B kolen onder glas

952.6B bladgroenten onder glas

952.7B uiachtigen onder glas

9520B boomkweek

9521B sierplanten (minder dan vijf jaar)

954B andere sierteelt

955B graszoden

958B kruiden

958.1B kruiden onder glas

971B fruitteelten, meerjarig

9711B fruitteelt, appelen

9712B fruitteelt, peren

9713B fruitteelt, abrikozen

9714B fruitteelt, perziken

9715B fruitteelt, pruimen

9716B fruitteelt, krieken

9717B fruitteelt, kersen

972B fruitteelt, eenjarig

971.1B ander fruit

971.3B bessen
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Code Betiteling

971.5B druiven (voor consumptie)

972B fruitteelten eenjarig

973B meerjarige fruitteelten (groenbemester)

981B cichorei

982B andere gewassen

982.1B zaden en zaailingen

9821B tabak

9822B hop

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage XIV. De bedrijfsactiviteiten, vermeld in bijlage VI

Code Betiteling

1510 productie, verwerking en bewaring van vlees en vleesproducten, andere

1511 productie en bewaring van vlees

1512 productie en bewaring van pluimveevlees

1513 productie van vlees- en pluimveevleesproducten

1520 verwerking en conservering van vis en vervaardiging van visproducten

1530 verwerking en bewaring van fruit en groenten, andere

1531 verwerking en bewaring van aardappelen

1532 Vervaardiging van fruit- en groentesappen

1533 verwerking en bewaring van fruit en groenten

1540 Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten, andere

1541 Vervaardiging van ruwe oliën en vetten

1542 Vervaardiging van geraffineerde oliën en vetten

1543 Vervaardiging van margarine en soortgelijke eetbare vetten

1550 Vervaardiging van melkproducten, andere

1551 Vervaardiging van zuivel en kaas

1552 Vervaardiging van ijs

1560 Vervaardiging van gemalen graanproducten, zetmelen en zetmeelproducten, andere

1561 Vervaardiging van gemalen graanproducten

1562 Vervaardiging van zetmelen en zetmeelproducten

1570 Vervaardiging van bereid diervoeder, andere

1571 Vervaardiging van bereid diervoeder voor landbouwdieren

1572 Vervaardiging van bereid voeder voor huisdieren

1580 Vervaardiging van andere voedingsproducten, andere

1581 Vervaardiging van brood; vervaardiging van vers gebak en verse cake

1582 Vervaardiging van beschuit en biscuit; vervaardiging van verduurzaamd gebak en cake

1583 Vervaardiging van suiker

1584 Vervaardiging van cacao, chocolade en suikergoed

1585 Vervaardiging van macaroni, noedels, couscous en soortgelijke zetmeelhoudende producten

1586 verwerking van thee en koffie

1587 Vervaardiging van kruiden en specerijen

1588 Vervaardiging van gehomogeniseerde voedingsbereidingen, babyvoeding en dieetvoeding

1589 Vervaardiging van andere voedingsproducten
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Code Betiteling

1590 Vervaardiging van dranken, andere

1591 Vervaardiging van gedistilleerde drinkbare alcoholische dranken

1592 productie van ethylalcohol van gefermenteerde materialen

1593 Vervaardiging van wijnen

1594 Vervaardiging van cider en andere fruitwijnen

1595 Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gefermenteerde dranken

1596 Vervaardiging van bier

1597 Vervaardiging van mout

5131 Groothandel in groenten en fruit

5132 Groothandel in vlees en vleeswaren

5133 Groothandel in zuivel, dieren en spijsoliën

5134 groothandel in dranken

5135 groothandel in tabaksproducten

5136 groothandel in koffie, thee cacao en specerijen

5137 groothandel in koffie, thee, cacao en specerijen

5138 gespecialiseerde groothandel in overige voedingsmiddelen

5139 niet-gespecialiseerde groothandel in voedings- en genotmiddelen

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
K. PEETERS

Bijlage XV. De artikelen en hun bijbehorende code, vermeld in bijlage XI

Code Betiteling

a Geen enkel ras van de door de gebruiker gevraagde soort is in de databank opgenomen.

b Geen enkele leverancier kan het nodige materiaal vóór het zaaien of planten leveren, terwijl het
zaaizaad of de pootaardappelen wel tijdig besteld zijn.

b1 Geen enkele geregistreerde leverancier kon tijdig of in de gevraagde hoeveelheid leveren.

b2 U hebt besteld bij een leverancier, maar die is niet meer in staat te leveren.

b3 U hebt besteld bij een leverancier, maar u hebt het materiaal geweigerd omdat het
kwaliteitsgebreken vertoont.

b4 U wilt een bestelling plaatsen bij een leverancier, maar de leverancier is niet in staat om zijn
diensten aan te bieden in een taal die u spreekt.

c Geen enkel gewenst ras is in de databank www.organicxseeds.com geregistreerd, en de
opgenomen alternatieve rassen zijn niet gepast voor uw productie.

c0 Geen enkel ras van het door de gebruiker gevraagde gewas of de door de gebruiker gevraagde
gewassubgroep is in de databank www.organicxseeds.com opgenomen.

c1a Het gaat om specifieke aanvragen van de markt, namelijk een door een klant gevraagd ras.

c1b Het gaat om specifieke aanvragen van de markt, namelijk een speciaal ras of buitengewone
technologische karakteristiek.

c2 Resistentie tegen of tolerantie voor een ziekte

c3 Spreiding van de economische of agronomische risico’s

c4a Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden. Het is een: aan de streek aangepast ras.

c4b1 Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden: de in de databank beschikbare rassen
zijn in België weinig of niet bekend.

c4b2 Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden. :er is geen of onvoldoende ervaring
met de beschikbare rassen in België inzake de biologische productiemethode.

c4c Aanpasbaarheid van het ras aan de streekvoorwaarden: het gaat om kleinschalige rassenproe-
ven.

c5 Gezocht type zaaizaad.: het ras is beschikbaar maar in niet-geschikte vorm.
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Code Betiteling

d1 Voor onderzoeksdoeleinden in het kader van kleinschalige veldproeven, met toestemming van
de bevoegde autoriteit van het Vlaamse Gewest.

d2 Voor de instandhouding van het ras, met toestemming van de bevoegde autoriteit van het
Vlaamse Gewest.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 22 juni 2009 tot uitvoering van artikelen 7, 9, 10, 11
en 48 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 betreffende de biologische productie en de
etikettering van biologische producten.

Brussel, 22 juni 2009.
De Vlaamse minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid,

Media, Toerisme, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
PEETERS

TRADUCTION

AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche

[C − 2009/35733]F. 2009 — 3112
22 JUIN 2009. — Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48

de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008
relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique
extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité,

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l’agriculture, de l’horticulture et de la pêche
maritime, article 3, § 1, 1° et 2°, modifiée par la loi du 29 décembre 1990, article 3, § 1, 6°, modifiée par la loi du
29 décembre 1990 et de l’arrêté royal du 22 février 2001, et l’article 8, § 3, deuxième alinéa, remplacé par la loi du
5 février 1999;

Vu l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des
produits biologiques, article 7, § 3, deuxième alinéa, article 9, § 2, premier alinéa, article 10, § 6, article 11, § 3, et
article 48;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, émis le 15 avril 2009;
Vu l’avis 46.628/3 du Conseil d’Etat émis le 26 mai 2009, avec application de l’article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des

lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :
TITRE Ier. — Définitions

Article 1er. Sans préjudice de l’application des définitions, mentionnées dans l’arrêté du Gouvernement flamand
du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, on entend dans le
présent arrêté par :

1° arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 : l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décem-
bre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques;

2° numéro d’opérateur économique : le numéro unique de l’opérateur économique qui est attribué par
l’organisme de contrôle, précédé par la première lettre de l’organisme de contrôle ou du département concerné
de l’organisme de contrôle;

3° code NC : le code de la nomenclature combinée, mentionnée dans le règlement (CEE) n° 2658/87 du Conseil
du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun;

4° banque de données : la banque de données, mentionnée à l’article 48 du règlement 889/2008. Pour la Flandre,
il s’agit de la partie flamande de www.organicXseeds.be.

TITRE II. — Chiffres à fournir par les organismes de contrôle

CHAPITRE Ier. — Identification des opérateurs économiques

Art. 2. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 1°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’entreprise (BCE);

2° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

3° numéro d’agriculteur (PRD—NMR);

4° nom de l’entreprise (BDR—NM);

5° nom de famille et prénom du responsable de l’entreprise (ANM—VNM);

6° rue et numéro du siège social de l’entreprise (adresse);

7° code postal de la commune du siège social de l’entreprise (code postal);

8° commune où l’entreprise est établie (commune);

9° région où l’entreprise est établie (région);

10° numéro de téléphone (Tel—NMR);

11° numéro de téléphone 2 (Tel—NMR2);
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12° numéro de fax (fax);

13° adresse e-mail (e-mail);

14° numéro de cheptel (VB—NMR).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe I.

§ 2. Le tableau, cité au paragraphe 1, mentionne tous les opérateurs économiques qui étaient et qui ont été certifiés
respectivement au cours du premier et du deuxième semestre de l’année en question. Les données d’identification
doivent être actualisées au 30 juin et respectivement au 31 décembre de l’année. Le tableau doit être fourni pour le
31 juillet et le 31 janvier.

CHAPITRE II. — Activités commerciales

Art. 3. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 2°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° activité parallèle ou activité mixte (statut);

3° activité commerciale (MA—MDN);

4° date premier avis (D—EKG);

5° date pause bio (D—PB);

6° date arrêt bio (D—SZB).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe II.

§ 2. Le tableau, cité au paragraphe 1, mentionne tous les opérateurs économiques qui étaient et qui ont été certifiés
respectivement au cours du premier et du deuxième semestre de l’année en question. Les données d’identification
doivent être actualisées au 30 juin et respectivement au 31 décembre de l’année. Le tableau doit être fourni pour le
31 juillet et le 31 janvier.

CHAPITRE III. — Chiffres d’affaires

Art. 4. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 3°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° activités de sous-marché et chiffre d’affaires y afférent de l’année précédente; le chiffre d’affaires ou la valeur
d’achat des activités de sous-marché suivantes sont rapportés :

a) transformateur ordinaire (GVw);

b) réemballeur (Hv);

c) distributeur en nom propre (VOEN);

d) distributeur de produits en vrac (VB);

e) distributeur de produits préemballés (VVP);

f) Importateur (I);

g) exportateur (E);

h) point de vente (Vp);

i) travailleur à façon Préparation (LwB);

j) travailleur à façon Distribution (LwV);

k) travailleur à façon Importation (LwI);

l) travailleur à façon Exportation (LwE).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe III.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 30 septembre et doit avoir trait
à la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

CHAPITRE IV. — Production animale

Art. 5. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 4°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° nature de la production animale (code—DP);

3° quantité (quantité);

4° date du premier avis de production animale (D—EKDP);

5° date de certification de production animale (D—CDP).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe IV.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à
la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

CHAPITRE V. — Production végétale

Art. 6. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 5°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° numéro d’ordre historique de la parcelle (PRC—ID);

3° numéro d’ordre de la parcelle (PRC—NMR);

4° culture déterminée (code—PP);
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5° date de premier avis initial de production végétale (D—EKPP);

6° date de certification de conversion à la production végétale (D—IOPP);

7° date de certification de production végétale (D—CPP);

8° superficie (PRC—OV).

La forme du tableau, mentionné au premier paragraphe, est reprise à l’annexe V.

§ 2. Les données de toutes les parcelles courantes de producteurs biologiques sont également reprises dans la liste.
Pour les parcelles courantes, les données, mentionnées sous § 1, 5°, 6° et 7°, ne sont pas reprises dans la liste.

§ 3. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à
la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

CHAPITRE VI. — Activités industrielles

Art. 7. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 6°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° activité industrielle (BA—MDN);

3° date du premier avis de l’activité industrielle (D—EKBA);

4° date de certification de l’activité industrielle (D—CBA);

5° activité commerciale (MA—MDN).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe VI.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis chaque année avant le 31 janvier et doit avoir trait à
la période du 1er janvier au 31 décembre de l’année précédente.

CHAPITRE VII. — Identification et nature des contrôles

Art. 8. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 7°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° date de contrôle (CD);

3° nom de famille et prénom du contrôleur (ANM—VNM—C);

4° type de contrôle (SC);

5° contrôle annoncé (annoncé).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe VII.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait
respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

CHAPITRE VIII. — Identification et nature des sanctions

Art. 9. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 8°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° date du contrôle (CD);

3° nombre de remarques simples (GO);

4° nombre de demandes d’amélioration (VV);

5° nombre d’avertissements (W);

6° nombre de contrôles renforcés (VC);

7° nombre de déclassements de parcelle (DP);

8° nombre de déclassements de lot (DL);

9° nombre de suspensions de produit (SP);

10° nombre de suspensions totales (SB);

11° nombre de prorogations de période de conversion (VO);

12° la date de début de la sanction (B—DS);

13° la date de fin de la sanction (E—DS).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe VIII.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait
respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

CHAPITRE IX. — Prélèvements d’échantillons

Art. 10. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 9°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° date du prélèvement d’échantillon (D—STL);

3° type d’échantillon (ST—STL);

4° numéro d’échantillon (STL—NMR);

5° description (OSV);

6° nom du produit retrouvé (NM—PD);
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7° teneur du produit (GH—PD);

8° résultat du prélèvement d’échantillon conforme (R—C);

9° type d’analyse (T—A).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe IX.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait
respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

CHAPITRE X. — Non-conformités

Art. 11. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 10°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° date de début de la non-conformité (BD—A);

3° date de fin de la non-conformité (ED—A);

4° concernant un article (article);

5° quantité (quantité);

6° d’application sur (VTO).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe X.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait
respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

CHAPITRE XI. — Non-conformités (spécifiques semences)

Art. 12. § 1. Le tableau, mentionné à l’article 47, premier alinéa, 11°, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, contient les données suivantes :

1° numéro d’opérateur économique (MDN—NMR);

2° végétal (C—G);

3° sous-groupe de végétal (C—GSG);

4° variété souhaitée (variété);

5° date de la demande (A—D);

6° article (article);

7° motivation supplémentaire (motif);

8° quantité (HVH);

9° unité de la quantité (EH);

10° superficie (OV);

11° unité de superficie (OVE);

12° attribué (TG).

La forme du tableau, mentionné au premier alinéa, est reprise à l’annexe XI.

§ 2. Le tableau, mentionné au paragraphe 1, doit être remis avant le 31 juillet et le 31 janvier et doit avoir trait
respectivement à la période précédente du 1er janvier au 30 juin et du 1er juillet au 31 décembre.

CHAPITRE XII. — Mode de remise

Art. 13. L’organisme de contrôle remet chaque année trois fichiers Excel :

1° le fichier, remis pour le 31 juillet de l’année n, porte le nom : [nom organisme de contrôle]—[année n]01 et
contient les tableaux qui sont repris aux annexes I, II, VII, VIII, IX, X et XI;

2° le fichier, remis pour le 30 septembre de l’année n, porte le nom : [nom organisme de contrôle]—[année n]02
et contient le tableau qui est repris à l’annexe III;

3° le fichier, remis pour le 31 janvier de l’année n+1, porte le nom : [nom organisme de contrôle]—[année n]03 et
contient les tableaux qui sont repris aux annexes I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X et XI.

Art. 14. Les tableaux, mentionnés à l’article 13, portent le numéro de l’annexe respective de cet arrêté.

Art. 15. Les tableaux remis contiennent des colonnes avec les dénominations, mentionnées entre parenthèses aux
articles 2 à 12, et les colonnes ont le même ordre que l’ordre reproduit dans ces articles.

Les données des colonnes doivent satisfaire au type de champ, au nombre de caractères par champ et aux
commentaires de chaque champ, repris aux annexes I à XI.

Art. 16. L’organisme de contrôle fournit les données, mentionnées à l’article 5, § 1, 2°, et à l’article 6, § 1, 4°, au
moyen de ses propres codes. L’organisme de contrôle signale au préalable à la division DLO toute modification qu’il
apporte à ses codes. L’organisme de contrôle fait également part à la division DLO de la signification de chaque code
qu’il utilise.

Les divisions de productions animales, de productions végétales et d’activités industrielles des organismes de
contrôle doivent être au moins autant détaillées que les divisions mentionnées respectivement aux annexes XII, XIII
et XIV.

TITRE III. — Demande de dispense du contrôle pour les points de vente

Art. 17. La demande, mentionnée à l’article 7, § 3, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008,
doit être datée et signée, et doit contenir au moins les données suivantes :

1° le numéro d’entreprise;

2° le nom de l’entreprise;
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3° l’adresse du siège social et, si elle est différente, l’adresse du point de vente;

4° le nom, le numéro de téléphone et éventuellement l’adresse e-mail du responsable de l’entreprise;

5° l’activité de vente pour laquelle une dispense est demandée :

a) la vente de produits biologiques préemballés;

b) la vente de produits biologiques non préemballés, dont la valeur d’achat totale au cours de l’année civile
précédente est inférieure à 5000 euros;

c) la vente de produits biologiques tant préemballés que non préemballés, dont la valeur d’achat totale des
produits biologiques non préemballés au cours de l’année civile précédente est inférieure à 5000 euros;

6° les produits qui sont vendus :

a) produits agricoles non transformés;

b) aliments pour animaux;

c) produits agricoles transformés utilisés comme produits alimentaires;

d) matériels de reproduction végétative et semences;

e) autres produits.

Un modè le de publication est disponible sur le site Internet de l ’Autorité flamande :
http://www.vlaanderen.be/landbouw.

La demande peut être déposée par voie électronique via le site Internet mentionné au deuxième alinéa.

TITRE IV. — Avis d’importation de produits biologiques

Art. 18. § 1. L’avis, mentionné à l’article 11 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, doit être
daté et signé, et doit contenir au moins les données suivantes :

1° le numéro d’entreprise de l’entreprise;

2° le nom de l’entreprise;

3° le numéro d’opérateur économique;

4° l’adresse de l’entreprise;

5° le prénom et le nom de famille, le numéro de téléphone et éventuellement l’adresse e-mail du responsable de
l’entreprise;

6° le nom de l’organisme de contrôle de l’importateur;

7° le règlement régissant les produits importés :

a) importation de produits correspondants comme mentionné à l’article 32 du règlement 834/2007;

b) importation de produits équivalents comme mentionné à l’article 33, 2, du règlement 834/2007;

c) importation de produits équivalents comme mentionné à l’article 33, 3, du règlement 834/2007;

d) importation de produits équivalents comme mentionné à l’article 19, 1, du règlement (CE) n° 1235/2008
de la Commission du 8 décembre 2008 contenant les dispositions pour l’exécution du règlement (CE)
n° 834/2007 du Conseil relatif au règlement d’importation de produits biologiques de pays tiers;

8° le nom, le code NC, la quantité et le pays tiers d’origine des produits;

9° le numéro de référence de l’envoi des produits importés;

10° la date présumée d’arrivée ou de dédouanement de l’envoi;

11° le nom de l’organisme de contrôle de l’exportateur du pays tiers;

12° le nom de l’entreprise et l’adresse du premier destinataire des produits.

Un modèle d’avis est disponible sur le site Internet de l’Autorité flamande : http://www.vlaanderen.be/landbouw.

L’avis peut être déposé par voie électronique via le site Internet mentionné au deuxième alinéa.

§ 2. Après que les données, mentionnées au paragraphe 1, sont remises à la division DLO, l’entreprise mentionnée
au paragraphe 1, permier alinéa, reçoit une preuve d’avis de la division DLO. Cette preuve d’avis doit accompagner
les produits lors du dédouanement. Une copie de la preuve d’avis est remise par la division DLO à l’organisme de
contrôle, mentionné au paragraphe 1, premier alinéa, 6°.

TITRE V. — Critères pour la détermination des indemnités

Art. 19. § 1. Lors de la prise de décision, mentionnée à l’article 9, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du
12 décembre 2008, il sera tenu compte des critères suivants :

1° il y a des tarifs pour tous les opérateurs économiques, mentionnés à l’article 1, 8° à 18°, de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 12 décembre 2008;

2° on peut clairement déduire des tarifs que les conditions, mentionnées à l’article 9, § 2, troisième alinéa, de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, sont remplies;

3° les tarifs sont suffisamment différenciés selon l’ampleur et la complexité des contrôles. A cet effet, l’organisme
de contrôle a clairement décrit comment il définit les notions d’ampleur et de complexité;

4° en application des dispositions mentionnées sous 3°, les tarifs sont en relation avec les superficies, nombres,
quantités ou activités à contrôler;

5° les tarifs proposés sont dans le droit fil des tarifs des autres organismes de contrôle, agréés conformément à
l’article 12 de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008.

§ 2. En application de l’article 9, § 2, de l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008, le ministre
demande l’avis des organisations suivantes :

1° Algemeen Boerensyndicaat (syndicat général des agriculteurs);

2° BioForum Vlaanderen asbl (BioForum Flandre);
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3° Boerenbond;

4° Certibel;

5° Fedis;

6° Unizo;

7° Vlaams Agrarisch Centrum (centre agricole flamand).

Le ministre charge la division DLO de recueillir les conseils. Les organisations sont priées par courrier
recommandé de donner leurs conseils. La division DLO fixe le délai dans lequel les conseils doivent être donnés. Ce
délai doit compter au moins vingt jours calendrier. Les conseils doivent se baser sur les critères mentionnés au
paragraphe 1. La fourniture de conseils est facultative.

TITRE VI. — Vitamines pour les ruminants

Art. 20. En application de l’annexe VI, point 1.1.a, du règlement 889/2008, les vitamines synthétiques A, D et E,
qui sont identiques aux vitamines naturelles, sont autorisées pour les ruminants dans le cadre d’une méthode de
production biologique.

TITRE VII. — Souches de volaille à croissance lente

Art. 21. En application de l’article 12, 5, deuxième alinéa, du règlement 889/2008, les souches de volaille suivantes
sont considérées comme des souches à croissance lente :

1° SA51 x X44B (SASSO);

2° SA51 x XL44 (SASSO);

3° JA57 x I66C (HUBBARD);

4° kabir 277 x GGKNN (KABIR);

5° kabir 277 x GGK (KABIR);

6° kabir 99 x GGKNN (KABIR).

Les animaux qui appartiennent à une des souches mentionnées au premier alinéa, peuvent être mis sur le marché
comme animaux biologiques s’ils satisfont à toutes les dispositions de la législation relative à la production biologique.

TITRE VIII. — Utilisation de certaines formes de cuivre comme fongicide

Art. 22. En application de l’annexe II, point 6, du règlement 889/2008, le cuivre sous la forme d’hydroxyde de
cuivre, de sulfate de cuivre (tribasique), d’oxyde cuivrique ou d’octanoate de cuivre comme fongicide pour les cultures
permanentes peut dépasser la norme de 6 kg par hectare par an au cours d’une année donnée, si la quantité moyenne,
qui est utilisée pendant cinq ans (l’année en question et les quatre années précédentes) n’est pas supérieure à 6 kg par
hectare par année.

TITRE IX. — Dispositions finales

Art. 23. Les règlements suivants sont abrogés :

1° la circulaire/DLO/BIO-3 du 31 mai 2006 concernant l’utilisation, dans le cadre de la méthode de production
biologique, des vitamines synthétiques A, D et E qui sont identiques aux vitamines naturelles, pour les
ruminants;

2° la circulaire/DLO/BIO/5 du 14 décembre 2006 concernant la fixation des directives pour la fourniture de
données relatives à la méthode de production biologique;

3° la décision du secrétaire général du 29 juillet 2008 concernant l’établissement d’une liste des souches de volaille
à croissance lente qui peuvent être utilisées dans le cadre de la méthode de production biologique.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,
des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe I. La forme du tableau Identification des opérateurs économiques, mentionné à l’article 2

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

BCE alphanumérique (10) Seul un « . » peut figurer comme caractère de
séparation.

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation. Si
le nom de l’organisme de contrôle est DLO et si le
numéro de l’opérateur économique est 5555, le numéro
d’opérateur économique est D5555.

PRD—NMR alphanumérique (11) Il s’agit du numéro d’identification de l’agriculteur
qui est utilisé par la division MIB pour la demande de
subventions.

BDR—NM alphanumérique (50)

ANM—VNM alphanumérique (50) Le nom de famille est reproduit en premier, puis le
prénom.

Adresse alphanumérique (50)

Code postal chiffres de 0 à 9 (4)
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Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

Commune alphanumérique (50)

Région alphanumérique (1) Seuls les caractères ″F″ (Région flamande), ″W″ (Région
wallonne) et ″B″ (Région de Bruxelles-Capitale) peu-
vent être utilisés.

TEL—NMR alphanumérique (50)

TEL—NMR2 alphanumérique (50) facultatif

Fax alphanumérique (50) facultatif

E-mail alphanumérique (50) facultatif

VB—NMR alphanumérique (11)

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe II. La forme du tableau Activités commerciales, mentionné à l’article 3

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

Statut alphanumérique (1) Seuls les codes ″O″ (oui) et ″N″ (non) peuvent être
utilisés. Si l’entreprise a une activité parallèle ou
mixte, on remplit ″O″ (oui), si l’entreprise est entière-
ment bio, on remplit ″N″ (non).

MA—MDN alphanumérique (2) Si un opérateur économique a plusieurs activités
commerciales, une nouvelle rangée est reproduite. On
peut uniquement remplir ″P″ (producteur), ″Prép″
(préparateur), ″I″ (importateur), ″D″ (distributeur) ou
″Pv″ (point de vente).

D—EKG date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

D—PB date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″. La date doit uniquement être remplie si
elle est d’application.

D—SZB date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″. La date doit uniquement être remplie si
elle est d’application.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,
des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS
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Annexe III. La forme du tableau Chiffres d’affaires, mentionné à l’article 4

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

GVw numérique (9) Pour les points de vente, la valeur totale des produits
biologiques en vrac qui ont été achetés au cours de
l’exercice précédent, exprimée en euros, est repro-
duite.
Pour chaque activité commerciale de l’opérateur
économique, exception faite des points de vente, le
chiffre d’affaires réel de l’année précédente, exprimé
en euros, est reproduit.
L’activité commerciale est enregistrée pour un numéro
d’entreprise uniquement si un chiffre d’affaires, ou la
valeur des produits achetés dans le cas de points de
vente, apparaît pour ce numéro d’entreprise pour une
certaine activité commerciale. Ne doit pas comporter
de caractères de séparation. Seuls des nombres entiers
peuvent être utilisés.

Hv numérique (9)

VOEN numérique (9)

VB numérique (9)

VVP numérique (9)

I numérique (9)

E numérique (9)

Vp numérique (9)

LwB numérique (9)

LwV numérique (9)

LwI numérique (9)

LwE numérique (9)

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,
des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe IV. La forme du tableau Production animale, mentionné à l’article 5

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

Code—DP alphanumérique (10) Cette colonne est remplie avec des codes. Chaque
code représente une spécialisation. L’organisme de
contrôle indique les spécialisations au moyen de ses
propres codes. Les organismes de contrôle peuvent
toutefois également utiliser les codes mentionnés à
l’annexe XII. Si un opérateur économique a plusieurs
spécialisations, une nouvelle rangée est reproduite
par spécialisation.
Il ne peut y avoir qu’un seul code par ″MDN—NMR″
et par ″D—EKDP″. Cela signifie que chaque espèce
animale ne peut avoir qu’une seule date de premier
avis de production animale.

Quantité numérique (9) Si la vente constitue l’essentiel de l’activité indus-
trielle, la quantité correspond au nombre d’animaux
vendus. S’il s’agit d’animaux reproducteurs, la quan-
tité est le nombre moyen sur une base annuelle qui est
indiqué par le chef d’entreprise. Ce nombre est corrigé
après contrôle. Seuls des nombres entiers peuvent être
utilisés.

D—EKDP date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.
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Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

D—CDP Date Il s’agit de la date à partir de laquelle l’opérateur
économique peut commercialiser pour la première
fois les produits comme produits biologiques. Cette
date disparaît si la certification est abrogée ou retirée.
Une nouvelle date est attribuée à partir de la recerti-
fication.
La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,
des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe V. La forme du tableau Production végétale, mentionné à l’article 6

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

PRC—ID alphanumérique (10) Il s’agit d’un numéro d’ordre fixe, attribué par la
division MIB. Le champ est facultatif.

PRC—NMR numérique (5) Ce numéro d’ordre dépend de l’année de la culture et
est attribué par la division MIB. L’organisme de
contrôle attribue un numéro aux parcelles qui n’ont
pas reçu un numéro de la part de la division MIB. Un
numéro ne peut apparaître qu’une seule fois par
agriculteur. En dérogation à ce point, un numéro peut
apparaître plusieurs fois dans les cas suivants :
1° une parcelle a reçu de la division MIB un numéro
qui est composé de plusieurs parties qui ont différen-
tes dates de conversion;
2° une parcelle a reçu un numéro de la division MIB,
mais la parcelle est transmise à l’organisme de
contrôle comme plusieurs parcelles, parce que diffé-
rentes cultures y sont cultivées.
Il ne peut y avoir qu’un seul code par ″MDN—NMR″
et par ″D—EKPP″.

Code—PP alphanumérique (10) Il s’agit de la culture indiquée par l’agriculteur,
corrigée suite aux constatations lors du contrôle. Cette
colonne est remplie avec des codes et chaque code
représente une culture. L’organisme de contrôle indi-
que les cultures au moyen de ses propres codes. Les
organismes de contrôle peuvent également utiliser les
codes mentionnés à l’annexe XIII. Si un opérateur
économique a plusieurs cultures, une nouvelle rangée
est reproduite.

D—EKPP date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

D—IOPP date Il s’agit de la date à partir de laquelle les produits qui
y sont cultivés peuvent être vendus comme produits
en conversion.
La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

60730 MONITEUR BELGE — 04.09.2009 — BELGISCH STAATSBLAD



Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

D—CPP date La date à partir de laquelle les produits qui y sont
cultivés peuvent être vendus comme produits biolo-
giques.
La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

PRC—OV numérique (9) La superficie de la parcelle est exprimée en hectares,
jusqu’à deux chiffres après la virgule au maximum.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe VI. La forme du tableau Activités industrielles, mentionné à l’article 7

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

BA—MDN alphanumérique (5) L’activité attribuée est reproduite à cet endroit. L’orga-
nisme de contrôle identifie et classifie les activités
principales de l’opérateur économique au moyen du
code NC, mentionné à l’annexe XIV.

D—EKBA date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

D—CBA date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

MA—MDN alphanumérique (2) Il s’agit de l’activité commerciale pour laquelle l’acti-
vité industrielle est d’application. Le champ est
facultatif et seuls ″P″, ″I″ ou ″D″ peuvent y figurer.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe VII. La forme du tableau Identification et nature des contrôles, mentionné à l’article 8

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

CD date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

ANM—VNM—C alphanumérique (50) Le nom de famille est reproduit en premier, puis le
prénom.

SC alphanumérique (2) Seuls les codes qui figurent à l’article 1, 23° à 27°, de
l’arrêté du Gouvernement flamand du 12 décem-
bre 2008 peuvent être reproduits. Le code ″JC″ ne peut
apparaître qu’une seule fois par année civile pour un
opérateur économique.

Annoncé alphanumérique (1) On ne peut remplir que ″O″ (oui) ou ″N″ (non).

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté du
Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS
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Annexe VIII. La forme du tableau Identification et nature des sanctions, mentionné à l’article 9

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

CD date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

GO numérique (2)

V V numérique (2)

W numérique (2)

VC numérique (2)

DP numérique (2)

DL numérique (2)

SP numérique (2)

SB numérique (2)

VO numérique (2)

B—DS date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

E—DS date Cette date doit uniquement être reprise avec les
sanctions ’VV’, ’SP’, ’DP’, ’SB’ et ’VO’. La date est
reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou ″jj-mm-
aaaa″.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,
des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS

Annexe IX. La forme du tableau Prélèvements d’échantillons, mentionné à l’article 10

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

D—STL date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

ST—STL alphanumérique (1) Cette colonne peut uniquement comporter la lettre
″a″, qui signifie l’analyse du premier échantillon, ou la
lettre ″b″, qui signifie l’analyse du deuxième échan-
tillon (contre-analyse).

STL—NMR alphanumérique (50) Il s’agit d’un numéro d’identification unique qui est
attribué à chaque échantillon par l’organisme de
contrôle.

OSV alphanumérique (255) On indique ici ce qui fait l’objet du prélèvement
d’échantillon (par exemple une poire).

NM—PD alphanumérique (255) Si plusieurs produits sont retrouvés lors de l’analyse
d’un échantillon, chaque produit est reproduit sur une
autre rangée. Les données de toutes les colonnes, à
l’exception des colonnes ″NM—PD″, ″GH—PD″ et
″R—C″, sont conservées.
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Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

GH—PD alphanumérique (255) On laisse un espace entre le nombre et l’unité (par
exemple 0,5 mg/kg).

R—C alphanumérique (50) Cette colonne peut uniquement comporter la lettre
″O″ qui représente oui et la lettre ″N″ qui représente
non.

T—A alphanumérique (255) Dénomination scientifique de l’analyse.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe X. La forme du tableau Non-conformités, mentionné à l’article 11

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

BD—A date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

ED—A date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

Article alphanumérique (255) Il s’agit de l’article, d’une partie de l’article, de
l’annexe ou d’une partie de l’annexe de la législation
en vigueur, sur la base de laquelle l’autorisation est
accordée.

Quantité numérique (5) Ce champ est facultatif. On remplit ici le nombre
d’unités auxquelles la non-conformité a trait (par
exemple écornage de vingt animaux).

VTO alphanumérique (255) Il s’agit de la description de ce sur quoi la non-
conformité est d’application (par exemple bovins).

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe XI. La forme du tableau Non-conformités (spécifiques semences), mentionné à l’article 12

Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

MDN—NMR alphanumérique (10) Ne doit pas comporter de caractères de séparation.

C—G numérique (6) Il s’agit du nom du végétal, reproduit avec les codes
qui sont utilisés dans la banque de données.

C—GSG numérique (6) Il s’agit du nom du sous-groupe de végétal auquel la
variété appartient, reproduit avec les codes qui sont
utilisés dans la banque de données.

variété alphanumérique (50)

A—D date La date est reproduite comme suit : ″jj/mm/aaaa″ ou
″jj-mm-aaaa″.

Article alphanumérique (10) Il faut utiliser les codes mentionnés à l’annexe XV.

Motif alphanumérique (255) On indique ici la motivation supplémentaire éven-
tuelle de l’agriculteur en vue d’obtenir une dispense.

HVH numérique (5) Il s’agit de la quantité de semences ou de plants
demandée.
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Titre de la colonne Type de champ
(nombre maximum de caractères) Commentaires

EH alphanumérique (10) Il s’agit de la quantité de g, kg, tonnes, de semences ou
de plants.

OV numérique (5) Il s’agit de la superficie sur laquelle les semences ou
les plants seront semés ou plantés. Ce champ est
facultatif.

OVE alphanumérique (10) Il s’agit du nombre d’a, d’ha ou de m2.

TG alphanumérique (1) Ici, on ne peut remplir que ″O″ (oui) ou ″N″ (non).

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe XII. Les codes des productions animales, mentionnés à l’annexe IV

Code Intitulé

101dB bovins < 1 an - autres

102dB bovins < 1 an - pour être abattus en tant que veaux

104dB bovins 1-2 ans - autres

106dB bovins 1-2 ans - génisses pour la production de viande

108dB bovins 1-2 ans - jeunes vaches laitières

109dB bovins > 2 ans - autres

110dB bovins > 2 ans - vaches allaitantes

112dB bovins > 2 ans - mâles

113dB bovins > 2 ans - génisses pour la production de viande

115dB bovins > 2 ans - vaches laitières

201dB porcelets

203dB porcs d’engraissement

205dB porcs d’élevage - verrats

206dB porcs d’élevage - truies

301dB poulets de chair

302dB poules pondeuses (pour les oeufs destinés à la consommation)

303dB poules pondeuses (animaux-mères)

304dB dindons

305dB autruches pour la production de viande

306dB autruches (autres)

307dB canards

309dB autre volaille

310dB oies

402dB chèvres à viande

403dB chèvres laitières

404dB chevreaux

405dB boucs

502dB moutons à viande

503dB brebis laitières

504dB agneaux

505dB béliers

602dB juments laitières

603dB juments à viande

604dB étalons
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Code Intitulé

605dB autres chevaux ou équidés

701dB biches

702dB faons

703dB cerfs mâles

800dB lapins

1000dB autres espèces animales

1001dB escargots

1002dB abeilles (nombre de ruches)

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe XIII. La division minimale des productions végétales, mentionnée à l’article 6

Code Intitulé

200B maïs doux

201B maïs d’ensilage

202B maïs grain

311B blé d’hiver

312B blé de printemps

321B orge d’hiver

322B orge de printemps

331B seigle d’hiver

332B seigle de printemps

34B avoine

35B triticale

36B épeautre

37B sarrasin

38B millet, sorgho, grains de millet et blé dur

39B autres céréales (par ex. méteil)

411B colza d’hiver et navette

412B colza de printemps et navette

42B graines de tournesol

43B fèves de soja

44B autres graines oléagineuses

45B lin oléagineux (pas de lin textile)

50B pois fourragers

51B pois (récoltés secs)

52B fèves et féveroles (récoltées sèches)

53B lupins doux

61B pâturage permanent

62B pâturage temporaire

701B trèfle des prés annuel

702B trèfle des prés pluriannuel

71B betteraves fourragères

721B trèfle annuel

722B trèfle pluriannuel
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Code Intitulé

731B luzerne annuelle

732B luzerne pluriannuelle

741B choux fourragers

742B carottes fourragères

743B autres plantes fourragères

751B chaintre (herbe)

80B espace extérieur

81B couvert spontané

82B jachère (herbes)

83B papilionacées

84B mélange de papilionacées

851B jachère (mélanges certifiés)

852B jachère faune

861B colza d’hiver

862B colza d’été

871B lin autre que le lin textile

872B chanvre autre que le chanvre textile

88B non-food

891B forêt

90B pommes de terre

901B pommes de terre (consommation)

902B pommes de terre (plants)

903B pommes de terre (amidon)

91B betteraves sucrières

92B autres noix

9201B noisettes

9202B noix

921B lin textile

922B chanvre textile

951B autres légumes de pleine terre

951.0B champignons

951.1B légumineuses

951.2B légumes vivaces

951.3B légumes dont on consomme le fruit

951.4B racines et tubercules

951.5B choux

951.6B légumes verts

951.7B famille des oignons

9511B asperge

9512B chou de Bruxelles

9515B endives (y compris les chicons)

9516B fraises

9517B rhubarbe

952B autres légumes de pleine terre sous verre

952.1B légumineuses sous verre

952.2B légumes vivaces sous verre

952.3B légumes dont on consomme le fruit sous verre

952.4B racines et tubercules sous verre

952.5B choux sous verre

952.6B légumes verts sous verre

952.7B famille des oignons sous verre
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Code Intitulé

9520B arboriculture

9521B plantes ornementales (moins de cinq ans)

954B autre horticulture

955B plaques de gazon

958B herbes

958.1B herbes sous verre

971B cultures fruitières, pluriannuelles

9711B culture fruitière, pommes

9712B culture fruitière, poires

9713B culture fruitière, abricots

9714B culture fruitière, pêches

9715B culture fruitière, prunes

9716B culture fruitière, griottes

9717B culture fruitière, cerises

972B culture fruitière, annuelle

971.1B autre fruit

971.3B groseilles

971.5B raisins (pour la consommation)

972B cultures fruitières annuelles

973B cultures fruitières pluriannuelles (engrais vert)

981B chicorée

982B autres végétaux

982.1B graines et plants

9821B tabac

9822B houblon

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,

des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,
K. PEETERS

Annexe XIV. Les activités industrielles, mentionnées à l’annexe VI

Code Intitulé

1510 production, transformation et conservation de viande et de produits de viande, autres

1511 production et conservation de viande

1512 production et conservation de viande de volaille

1513 production de produits de viande et de viande de volaille

1520 transformation et conservation de poisson et fabrication de produits de poisson

1530 transformation et conservation de fruits et légumes, autres

1531 transformation et conservation de pommes de terre

1532 fabrication de jus de fruits et de légumes

1533 transformation et conservation de fruits et de légumes

1540 fabrication d’huiles et de graisses végétales et animales, autres

1541 fabrication d’huiles et de graisses brutes

1542 fabrication d’huiles et de graisses raffinées

1543 fabrication de margarine et de matières grasses consommables similaires

1550 fabrication de produits laitiers, autres

1551 fabrication de produits laitiers et de fromage
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Code Intitulé

1552 fabrication de glace

1560 fabrication de produits céréaliers moulus, d’amidons et de produits amylacés, autres

1561 fabrication de produits céréaliers moulus

1562 fabrication d’amidons et de produits amylacés

1570 fabrication d’aliments pour animaux préparés, autres

1571 fabrication d’aliments préparés pour les animaux de ferme

1572 fabrication d’aliments préparés pour les animaux domestiques

1580 fabrication d’autres produits alimentaires, autres

1581 fabrication de pain; fabrication de pâtisserie fraîche et de cake frais

1582 fabrication de biscottes et de biscuits; fabrication de pâtisserie et de cake de conserve

1583 fabrication de sucre

1584 fabrication de cacao, de chocolat et de sucreries

1585 fabrication de macaronis, de nouilles, de couscous et de produits amylacés similaires

1586 transformation de thé et de café

1587 fabrication d’herbes et d’épices

1588 fabrication de préparations alimentaires homogénéisées, d’aliments pour bébés et d’alimenta-
tion diététique

1589 fabrication d’autres produits alimentaires

1590 fabrication de boissons, autres

1591 fabrication de boissons alcoolisées distillées potables

1592 production d’alcool éthylique à partir de matières fermentées

1593 fabrication de vins

1594 fabrication de cidre et d’autres vins de fruits

1595 fabrication d’autres boissons fermentées non distillées

1596 fabrication de bière

1597 fabrication de malt

5131 commerce de gros de fruits et légumes

5132 commerce de gros de viande et de charcuterie

5133 commerce de gros de produits laitiers, d’animaux et d’huiles alimentaires

5134 commerce de gros de boissons

5135 commerce de gros de produits du tabac

5136 commerce de gros de café, de thé, de cacao et d’épices

5137 commerce de gros de café, de thé, de cacao et d’épices

5138 commerce de gros spécialisé dans les autres produits alimentaires

5139 commerce de gros non spécialisé de produits alimentaires et de denrées de luxe

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,
des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS
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Annexe XV. Les articles et leur code y afférent, mentionnés à l’annexe XI

Code Intitulé

a Aucune variété de l’espèce demandée par l’utilisateur n’est reprise dans la banque de données.

b Aucun fournisseur ne peut livrer le matériel requis avant l’ensemencement ou la plantation,
alors que les semences ou plants de pommes de terre ont été commandés à temps.

b1 Aucun fournisseur enregistré n’a pu fournir à temps ou dans les quantités demandées.

b2 Vous avez passé commande chez un fournisseur, mais celui-ci n’est plus en mesure de livrer.

b3 Vous avez passé commande chez un fournisseur, mais vous avez refusé le matériel parce qu’il
présente des défauts de qualité.

b4 Vous voulez passer une commande chez un fournisseur, mais le fournisseur n’est pas en
mesure de proposer ses services dans une langue que vous parlez.

c Aucune variété souhaitée n’est enregistrée dans la banque de données www.organicxseeds-
.com, et les variétés alternatives reprises ne conviennent pas à votre production.

c0 Aucune variété du végétal demandé par l’utilisateur ou le sous-groupe de végétal demandé
par l’utilisateur n’est pas reprise dans la banque de données www.organicxseeds.com.

c1a Il s’agit de demandes spécifiques du marché, notamment une variété demandée par un client.

c1b Il s’agit de demandes spécifiques du marché, notamment une variété spéciale ou une
caractéristique technologique exceptionnelle.

c2 Résistance à ou tolérance d’une maladie

c3 Etalement des risques économiques ou agronomiques

c4a Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il s’agit d’une variété adaptée à la région.

c4b1 Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : les variétés disponibles dans la banque de
données sont peu connues ou ne sont pas connues en Belgique.

c4b2 Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il n’y a pas ou il y a trop peu d’expérience
avec les variétés disponibles en Belgique en ce qui concerne la méthode de production
biologique.

c4c Adaptabilité de la variété aux conditions régionales : il s’agit d’essais de variété à petite échelle.

c5 Type de semence cherché : la variété est disponible, mais sous une forme non appropriée.

d1 A des fins de recherche dans le cadre d’essais en champ à petite échelle, avec l’autorisation de
l’autorité compétente de la Région flamande.

d2 Pour la conservation de la variété, avec l’autorisation de l’autorité compétente de la Région
flamande.

Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 22 juin 2009 portant exécution des articles 7, 9, 10, 11 et 48 de l’arrêté
du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits
biologiques.

Bruxelles, le 22 juin 2009.

Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure,
des Médias, du Tourisme, des Ports, de l’Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité,

K. PEETERS
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