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Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Amélioration de la sécurité juridique des petits 
opérateurs par l’adaptation de l’article 1er bis 

• L’AFSCA enregistrera tous les opérateurs livrant à 
d’autres professionnels (points discutés en Agrofront dans le cadre  de l’ Arrêté royal 

établissant un système d'identification et d'enregistrement des volailles, des lapins et de certaines volailles de 
hobby) :

• - Les colombophiles livrant leurs pigeons à l’abattoir ou 
à  des grossistes,

• - Les très petits agriculteurs livrant des fruits ou 
légumes en criée,

• - Les couvoirs de petite capacité.

• - Les marchands d’animaux d’espèces particulières 
exotiques.

• L’Agence souhaite continuer à exonérer ces opérateurs 
et confirmer sa position dans l’AR contributions. 

• L’alinéa 3° mérite un toilettage de texte
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Adaptation de l’article 1er bis

• Art. 1erbis. Le présent arrêté ne s'applique pas:

• 1° aux opérateurs visés à l'article 2, § 2, 1°,2°,3°,3°/1, 3°/2 5°et 5°.1de l'[arrêté royal du 
16 janvier 2006]; 

• (L.-progr. 22.XII.2008, art. 227, a)

• 2° [.aux opérateurs du secteur de la production primaire végétale avec une surface maximale 
de 50 ares de pommes de terre et fruits de haute tige, ou une surface maximale de 25 ares 
pour fruits de basse tige, ou une surface maximale de 10 ares pour les autres végétaux;..]

• 3° aux opérateurs du secteur de la production primaire animale (qui n'exercent pas leur 
activité à titre professionnel principal ou accessoire, et) qui satisfont aux conditions 
cumulées suivantes:

• a. pour les bovins: pour tous les bovins ayant été présents dans un troupeau dans le courant 
de l'année précédant la contribution, le total du nombre de jours où chaque bovin a été 
individuellement présent dans ce troupeau durant cette année ne peut pas excéder 730;

• b. pour les porcs: le lieu d'établissement du troupeau ne peut pas comporter plus de 3 
places;

• c. [pour les solipèdes: ces solipèdes doivent être détenus ou élevés à d'autres fins que la 
production de lait, d'embryons ou de sperme;]

• (L. 16.XII.2015, art. 32)
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Adaptation de l’article 1er bis

• d. pour les ovins, caprins, cervidés et autres petits ruminants: le nombre d'animaux femelles 
âgés de plus de six mois en date du 15 décembre de l'année précédant celle sur laquelle 
porte la contribution ne peut pas excéder 10; 

• e. aux détenteurs de moins de quatre autruches ou de moins de six émeus, nandous et 
casoars et aux détenteurs de moins de 200 autres volailles;

• f° aux détenteurs de moins de 20 lapins de reproduction ou 100 lapins de chair;]

• g. aux couvoirs avec une capacité maximale d’incubation de 50 œufs d’oiseaux coureurs ou 
de 199 œufs d’autres volailles

• pour les abeilles: le nombre moyen de colonies d'abeilles par an ne peut pas excéder 24;]

• (L. 20.VII.2006)

• [i. installations fermées détenant des animaux aquatiques sans intention de les mettre sur le 
marché;

• j. pêcheries récréatives avec repeuplement.]

• (L. 29.III.2012 (I), art. 13)

• k.   aux opérateurs qui exercent des activités telles que définies à l’annexe 1, 16° de l’arrêté 
royal du 16 janvier 2006

• [4° aux associations caritatives constituées sous la forme d'asbl, ayant exclusivement pour 
objet des actions philanthropiques ou de bienfaisance et reposant sur du personnel 
volontaire.]

• (L. 27.XII.2006)
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Clarification à l’article 3 des dispositions légales 
relatives à la déclaration annuelle imposée aux 

opérateurs

• Des discussions préparatoires à la rédaction
en 2004 de l’arrêté royal contributions, il
apparaît que ce sont les activités exercées au
cours de l’année précédente qui déterminent
le secteur de contributions.

• Art. 3. [Les opérateurs sont redevables à l'Agence d'une contribution annuelle, par unité 
d'établissement, fixée par secteur d'activité conformément aux articles 3 à 11.

• Pour la détermination du secteur auquel se rattache l'unité d'établissement il est tenu compte 
de l'activité économique principale contribuable exercée au cours de l’année précédente. 
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Vérification des activités réellement 
exercées par l’opérateur: adaptation de 

l’art 12

• Dans un souci de simplification administrative,
l’AFSCA développe une application qui
permettra aux opérateurs de valider la liste de
leurs activités lors de la déclaration annuelle
pour le calcul de la contribution mais aussi
d’adapter à tout moment et en ligne via notre
portail Foodweb, leurs activités. Cette
validation annuelle sera prescrite par une
disposition de l’article 12.
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Adaptation de la contribution annuelle pour les 
opérateurs débutant leurs activités implémentée 

à l’article 2.
• La contribution réclamée au cours de la première année

d’activités ne peut s’appuyer, comme la contribution des
années suivantes, sur la notion d’activité économique
principale.

• L’opérateur ne pourra définir cette activité principale
qu’au terme de sa première année d’activité.

• Par conséquent, l’AFSCA souhaite réclamer un montant
forfaitaire qui couvrirait les frais d’ouverture de dossier
de l’ordre de 40 € pour les opérateurs n’exerçant que
des activités enregistrées et de l’ordre de 80 € pour les
opérateurs disposant d’au moins une autorisation et/ou
un agrément.

725-04-2017

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Adaptations de l’article 12

• Art. 12. Les opérateurs déclarent annuellement [dans les 30 jours qui suivent l'envoi du 
formulaire de déclaration et, en cas d'absence de formulaire, avant le 15 septembre] les 
données de l'année précédente nécessaires au calcul du montant des contributions dues, 
visées aux articles 3 à 11.

• (L.-progr. 22.XII.2008, art. 236, a). Ils contrôlent et valident sur demande l’enregistrement 
de leurs activités sous contrôle de l’Agence. 

• [Les opérateurs] doivent pouvoir justifier les données reprises dans les déclarations 
annuelles.

• (L.-progr. 22.XII.2008, art. 236, b)

• Pour l’année du début d’activité contribuable, les opérateurs qui ne répondent pas aux 
conditions d’exonération visées à l’article 1er bis reçoivent une facture d’un montant 
forfaitaire de 40 EUR si l’établissement exerce des activités qui n’exigent qu’un simple 
enregistrement et de 80 EUR si l’établissement exerce des activités qui nécessitent au moins 
une autorisation ou un agrément. 
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Adaptation des annexes de l’arrêté royal

• Les tarifs sont adaptés en fonction des calculs 
livrés ci-avant.

• L’alinéa relatif au tarif appliqué lors de la 
première année d’activité disparaît de chaque 
annexe au profit d’un alinéa spécifique à 
l’article 12.

• Exemple: Annexe Agrofourniture – Engrais
• B) Montant de la contribution pour l'année au cours de laquelle l'activité de l'unité 

d'établissement a débuté: [31,02 EUR] par unité d'établissement.
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