Definitie van “lokaal” in geografische zones met
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Définition du "local" dans des zones géographiques
présentant des contraintes spécifiques et naturelles
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Voorziene wijziging
Modification prévue
o

Uitbreiding van het begrip "lokaal"
zoals bepaald in de EU-verordening
inzake levensmiddelenhygiëne
(Verordening (EG) nr. 853/2004) : De
afstand van 80 km voor B2B-leveringen
wordt uitgebreid naar 200 km voor
operatoren die hun activiteit
uitoefenen in geografische zones met
specifieke en natuurlijke beperkingen
volgens de informatie van de gewesten.

o

Extension de la notion de "local" définie
dans le règlement EU relatif à l'hygiène
des denrées alimentaires ( Règlement
(CE) N° 853/2004 ) : La distance de 80 km
pour les livraisons B2B est portée à 200
km pour les opérateurs exerçant leur
activité dans des zones géographiques
présentant des contraintes spécifiques et
naturelles selon les informations fournies
par les Régions.
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Betrokken wetgeving
Législation concernée
koninklijk besluit van 13 juli 2014
betreffende levensmiddelenhygiëne
o koninklijk besluit van 7 januari 2014
betreffende de rechtstreekse levering,
door een primaire producent, van kleine
hoeveelheden van sommige
levensmiddelen van dierlijke oorsprong
aan de eindverbruiker of aan de
plaatselijke detailhandel
o ministerieel besluit van 22 maart 2013
betreffende de versoepelingen van de
toepassingsmodaliteiten van de
autocontrole en de traceerbaarheid in
sommige inrichtingen in de voedselketen
o

arrêté royal du 13 juillet 2014 relatif à
l'hygiène alimentaire
o arrêté royal du 7 janvier 2014 relatif à
l'approvisionnement direct par un
producteur primaire du consommateur
final ou du commerce de détail local en
petites quantités de certaines denrées
alimentaires d'origine animale
o arrêté ministériel du 22 mars 2013 relatif
aux assouplissements des modalités
d'application de l'autocontrôle et de la
traçabilité dans certains établissements
dans la chaîne alimentaire
o
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Te doorlopen stappen
Etapes à suivre
Advies PW-ICLB
o Communicatie aan Europa
o Advies SciCom (OK)
o Advies inspecteur van Financiën en
akkoordbevinding staatssecretaris voor
Begroting
o Advies Ministerraad
o Advies Raad van State
o

Avis GTP-CIPA
o Communication à l’Europe
o Avis SciCom (OK
o Avis Inspecteur des finances et
accord de la Secrétaire d’Etat au
Budget
o Avis Conseil des ministres
o Avis Conseil d’Etat
o
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