
Conditions d�autorisation pour les négociants sans instalaltions pour l�hébergement 
d�animaux, autres que des volailles 
 
Annexe III.12.1. à l�arrêté royal du 16 janvier 2006 fixant les modalités des agréments, des 
autorisations et des enregistrements préalables délivrés par l�Agence fédérale pour la 
Sécurité de la Chaîne alimentaire. 
 
Activité : la commercialisation directe ou indirecte d�animaux autres que des volailles. 
 
Définitions : 
Négociant : toute personne physique ou morale qui commercialise directement ou 
indirectement des solipèdes domestiques, des ruminants domestiques de l'espèce bovine y 
compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison et les animaux domestiques de l'espèce 
porcine, des ruminants domestiques autres que ceux visés précédemment, des volailles 
domestiques (poules, pintades, dindes, canards, oies, faisans, cailles, perdrix et oiseaux 
coureurs (ratites)), qui procède à une rotation régulière de ces animaux, qui, dans un 
intervalle maximal de 8 jours après l'achat d'animaux, les revend ou les déplace des 
premières installations à d'autres installations ne lui appartenant pas 
 
Commercialiser : mettre dans le commerce, acquérir, offrir, exposer en vente, vendre, livrer, 
céder à titre gratuit ou onéreux, importer, exporter ou traiter en transit des animaux 
domestiques 
 
 
Code d�activité : 23212000 
 
Informations complémentaires à joindre à la demande: 
 
Néant. 

 
 

Conditions d�exploitation 
 
(AR 09/07/1999, Art. 24.) Le négociant doit s'assurer au moment de la commercialisation que 
les animaux répondent aux conditions en vigueur en matière d'identification, de police 
sanitaire et de résidus. 
 
(AR 09/07/1999, Art. 26. ) Le négociant doit faire l'objet d'un enregistrement de manière à 
permettre à l'autorité compétente de contrôler le respect des exigences; 
 
(AR 09/07/1999,  Art. 48.) Le numéro d'autorisation doit être mentionné dans tout document à 
usage commercial ou administratif. 
 
(AR 14/11/ 2003 Art. 3) Instaurer, appliquer et maintenir un système d�autocontrôle couvrant 
la sécurité des produits (3) 
 
(AR 14/11/ 2003 Art. 8) Informer immédiatement l�Agence lorsque l�opérateur considère ou a 
des raisons de penser qu�un produit qu�il a importé, produit,  cultivé, élevé, transformé, 
fabriqué ou distribué peut être préjudiciable à la santé humaine, animale ou végétale. Il 
informe l�Agence des mesures qu�il a prises pour prévenir les risques et n�empêche ni 
décourage personne de coopérer avec l�Agence lorsque cela peut permettre de prévenir, 
réduire ou éliminer un risque provoqué par un produit. 
 
________________________________________________ 
Réglementation :   

- L�arrêté royal du 9 juillet 1999 relatif à la protection des animaux pendant le transport 
et aux conditions d'enregistrement des transporteurs et d'agrément des négociants, 
des points d'arrêt et des centres de rassemblement. 

- AR du 14 novembre 2003 : arrêté royal du 14 novembre 2003relatif à l�autocontrôle, à 
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la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire. 


