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24 JANUARI 2012. — Ministerieel besluit tot wijziging van het
ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende het model
en de inhoud van de informatie over de voedselketen

De Minister van Landbouw,

Gelet op de Verordening (EG) nr. 853/2004 van het Europees
Parlement en de Raad van 29 april 2004 houdende vaststelling van
specifieke hygiënevoorschriften voor levensmiddelen van dierlijke
oorsprong, bijlage II, sectie III;

Gelet op de Verordening (EG) nr. 2074/2005 van de Commissie van
5 december 2005 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen voor
bepaalde producten die onder Verordening (EG) nr. 853/2004 vallen en
voor de organisatie van officiële controles overeenkomstig de Verorde-
ningen (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement en de Raad en
(EG) nr. 882/2004 van het Europees Parlement en de Raad, tot afwijking
van Verordening (EG) nr. 852/2004 van het Europees Parlement en de
Raad en tot wijziging van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG)
nr. 854/2004, bijlage I;

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

Gelet op de wet van 15 april 1965 betreffende de keuring van en de
handel in vis, gevogelte, konijnen en wild, en tot wijziging van de wet
van 5 september 1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel,
artikel 3, § 1, gewijzigd bij de wetten van 13 juli 1981, 27 mei 1997 en
17 november 1998 en bij het koninklijk besluit van 22 februari 2001;

Gelet op het koninklijk besluit van 22 december 2005 betreffende de
hygiëne van levensmiddelen van dierlijke oorsprong, artikel 17;

Gelet op het ministerieel besluit van 20 september 2010 betreffende
het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen;

Gelet op de mededeling aan de Europese Commissie op 30 septem-
ber 2010, met toepassing van artikel 8, lid 1, van Richtlijn 98/34/EG van
het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en technische voor-
schriften en regels betreffende de diensten van de informatiemaat-
schappij;

Gelet op advies 50.711/3 van de Raad van State, gegeven op
20 december 2011, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van
de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973,

Besluit :

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 20 september 2010 betref-
fende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen
wordt een artikel 6/1 ingevoegd, luidende :

« Art. 6/1. Het model en de inhoud van de informatie over de
voedselketen zijn voor lagomorfen vastgesteld in bijlage 7 ».

Art. 2. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 4 vervangen door de
bijlage 1 gevoegd bij dit besluit.

Art. 3. In hetzelfde besluit wordt de bijlage 6A vervangen door de
bijlage 2 gevoegd bij dit besluit.

Art. 4. In hetzelfde besluit wordt een bijlage 7 ingevoegd die als
bijlage 3 is gevoegd bij dit besluit

Brussel, 24 januari 2012.

Mevr. S. LARUELLE

AGENCE FEDERALE
POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

[C − 2012/18057]F. 2012 — 548

24 JANVIER 2012. — Arrêté ministériel modifiant l’arrêté ministériel
du 20 septembre 2010 relatif au modèle et au contenu de l’infor-
mation sur la chaîne alimentaire

La Ministre de l’Agriculture,

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

Vu le Règlement (CE) n° 2074/2005 de la Commission du 5 décem-
bre 2005 établissant les mesures d’application relatives à certains
produits régis par le Règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement
européen et du Conseil et à l’organisation des contrôles officiels prévus
par les Règlements (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du
Conseil et (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil,
portant dérogation au Règlement (CE) n° 852/2004 du Parlement
européen et du Conseil et modifiant les Règlements (CE) n° 853/2004
et (CE) n° 854/2004, annexe Ire;

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

Vu la loi du 15 avril 1965 concernant l’expertise et le commerce du
poisson, des volailles, des lapins et du gibier, et modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l’expertise et au commerce des viandes,
l’article 3, § 1er, modifié par les lois des 13 juillet 1981, 27 mai 1997 et
17 novembre 1998 et l’arrêté royal du 22 février 2001;

Vu l’arrêté royal du 22 décembre 2005 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires d’origine animale, l’article 17;

Vu l’arrêté ministériel du 20 septembre 2010 relatif au modèle et au
contenu de l’information sur la chaîne alimentaire;

Vu la communication à la Commission européenne, le 30 septem-
bre 2011, en application de l’article 8, paragraphe 1er, de la Direc-
tive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998
prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et
réglementations techniques et des règles relatives aux services de la
société de l’information;

Vu l’avis 50.711/3 du Conseil d’Etat, donné le 20 décembre 2011, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête :

Article 1er. Dans l’arrêté ministériel du 20 septembre 2010 relatif au
modèle et au contenu de l’information sur la chaîne alimentaire, est
inséré un article 6/1 rédigé comme suit :

« Art. 6/1. Le modèle et le contenu de l’information sur la chaîne
alimentaire, pour les lagomorphes, sont fixés à l’annexe 7 ».

Art. 2. Dans le même arrêté, l’annexe 4 est remplacée par l’annexe
1re du présent arrêté.

Art. 3. Dans le même arrêté, l’annexe 6A est remplacée par l’annexe
2 du présent arrêté.

Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré une annexe 7 qui est jointe
en annexe 3 au présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2012.

Mme S. LARUELLE
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 januari 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

Mevr. S. LARUELLE
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 janvier 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 20 septembre 2010
relatif au modèle et au contenu de l’information sur la chaîne alimentaire.

Mme S. LARUELLE
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 januari 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

Mevr. S. LARUELLE
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 janvier 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 20 septembre 2010
relatif au modèle et au contenu de l’information sur la chaîne alimentaire.

Mme S. LARUELLE
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Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 24 januari 2012 tot wijziging van het ministerieel
besluit van 20 september 2010 betreffende het model en de inhoud van de informatie over de voedselketen.

Mevr. S. LARUELLE
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Vu pour être annexé à l’arrêté ministériel du 24 janvier 2012 modifiant l’arrêté ministériel du 20 septembre 2010
relatif au modèle et au contenu de l’information sur la chaîne alimentaire.

Mme S. LARUELLE

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

REGION WALLONNE — WALLONISCHE REGION — WAALS GEWEST

SERVICE PUBLIC DE WALLONIE

[2012/200865]F. 2012 — 549

2 FEVRIER 2012. — Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002
relatif à l’octroi de subventions pour l’amélioration de l’efficience énergétique et la promotion d’une utilisation
plus rationnelle de l’énergie du secteur privé (AMURE)

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 9 décembre 1993 relatif aux aides et aux interventions de la Région wallonne pour la promotion
de l’utilisation rationnelle de l’énergie, des économies d’énergie et des énergies renouvelables, les articles 9 et 10;

Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l’octroi de subventions pour l’amélioration de
l’efficience énergétique et la promotion d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie du secteur privé;

Vu l’avis de l’Inspection des Finances, donné le 20 janvier 2012;

Vu l’accord du Ministre du Budget, donné le 2 février 2012;

Vu l’avis 50.794 du Conseil d’Etat, donné le 25 janvier 2012, en application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 1o, des lois
sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre qui a l’Energie dans ses attributions;

Après délibération,

Arrête :

Article 1er. L’article 3 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 30 mai 2002 relatif à l’octroi de subventions
pour l’amélioration de l’efficience énergétique et la promotion d’une utilisation plus rationnelle de l’énergie du secteur
privé (AMURE) est complété par la phrase suivante :

« Pour la réalisation des audits visés à l’article 5, l’expert doit en outre être agréé conformément à l’article 8/1. »

Art. 2. L’article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

« Art 5. Pour les entreprises signataires d’une déclaration d’intention et pour les entreprises faisant partie d’un
accord de branche, le montant de la subvention se calcule comme suit :

1o la subvention, accordée sur base du devis de l’expert, peut couvrir des prestations internes à l’entreprise.
Ces prestations doivent être validées par l’expert et jugées nécessaires à la réalisation de l’audit;

2o le montant de la subvention s’élève à 75 % des coûts éligibles tels que définis à l’article 4.

Pour les entreprises signataires d’une déclaration d’intention, la subvention concerne l’élaboration d’un plan
d’action global visant à améliorer l’efficience énergétique.

Pour les entreprises faisant partie d’un accord de branche, la subvention concerne l’audit de suivi annuel et la
remise à niveau du plan d’action global visant à améliorer l’efficience énergétique. »

Art. 3. Dans le chapitre II du même arrêté, il est inséré un article 8/1 rédigé comme suit :

« Art. 8/1. § 1er. Dans le respect des conditions du présent article, l’agrément complémentaire lié aux accords
de branche est ouvert à toute personne physique déjà agréée en tant qu’expert en audit énergétique AMURE pour
une période de cinq ans et pouvant attester d’une expérience industrielle.

§ 2. L’expert qui remplit les conditions énoncées au § 1er et qui a suivi une journée d’étude à caractère technique
industriel organisée par l’administration, se voit accorder par le Ministre l’agrément complémentaire lié aux accords
de branche pour une période de deux ans maximum ou pour la durée restante de l’agrément en tant qu’expert en
audit énergétique AMURE si cette durée est inférieure à deux ans.
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