
Art. 2. In afwijking van de bepalingen van artikel 1 van de beslissing
van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding inzake de vervanging
van de feestdagen in 2015, worden, wanneer de feestdag samenvalt met
een zondag of een gewone inactiviteitsdag, voor de ondernemingen
hieronder vermeld volgende afwijkingen toegestaan:

. nv Albert Brille, Moorselestraat, 183, 8650 Wevelgem:

zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door maandag 21 decem-
ber 2015.

. nv Debruyne, Pittemsestraat 26, 8850 Ardooie :

zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door vrijdag
2 januari 2015.

. nv Ghekiere Daniel, Rollegemkapelsestraat 67A, 8880 Sint-Eloois-
Winkel :

zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door vrijdag
2 januari 2015.

. nv Castellins, Drieslaan 4, 8560 Moorsele :

zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door maandag 9 novem-
ber 2015;

zondag 1 november 2015 wordt vervangen door dinsdag 10 novem-
ber 2015.

. nv Procotex Corporation, Rue Théodore Klûber 8, 7711 Dottignies :

zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door maandag 21 decem-
ber 2015;

zondag 1 november 2015 wordt vervangen door dinsdag 22 decem-
ber 2015.

. nv Leon Vandecasteele, Izegemsestraat 71, 8860 Lendelede :

zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door vrijdag
2 januari 2015.

. nv Jos Vanneste, Peter Pauwel Rubenstraat 3, 8530 Harelbeke :

zaterdag 15 augustus 2015 wordt vervangen door donderdag
24 december 2015.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van
9 oktober 2014 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de
beslissing van het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding (PSC
120.02) betreffende de vervanging van de feestdagen in 2015.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,
Mevr. M. DE CONINCK

*

FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID,
VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN

EN LEEFMILIEU

[C − 2014/24364]

17 SEPTEMBER 2014. — Koninklijk besluit betreffende levensmid-
delenadditieven, ter implementatie van verordening (EG)
Nr. 1333/2008

FILIP, Koning der Belgen,
Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement
en de Raad van 16 december 2008 inzake levensmiddelenadditieven;

Gelet op de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van
de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmidde-
len en andere produkten, de artikelen 4, §§ 1 en 4, 18, § 1, gewijzigd bij
de wetten van 22 maart 1989 en 12 december 2003 en artikel 20, § 2,
gewijzigd bij de wet van 27 december 2012;

Gelet op het koninklijk besluit van 2 oktober 1980 betreffende de
handel en de etikettering van toevoegsels;

Art. 2. Par dérogation aux dispositions de l’article 1er de la décision
de la Sous-commission paritaire de préparation du lin en ce qui
concerne le remplacement des jours fériés en 2015, lorsque le jour férié
coïncide avec un dimanche ou un jour habituel d’inactivité, les
exceptions suivantes sont accordées aux entreprises reprises ci-dessous:

. sa Albert Brille, Moorselestraat, 183, 8650 Wevelgem :

le samedi 15 août 2015 est remplacé par le lundi 21 décembre 2015.

. sa Debruyne, Pittemsestraat 26, 8850 Ardooie :

le samedi 15 août 2015 est remplacé par le vendredi 2 janvier 2015.

. sa Ghekiere Daniel, Rollegemkapelsestraat 67A, 8880 Sint-Eloois-
Winkel :

le samedi 15 août 2015 est remplacé par le vendredi 2 janvier 2015.

. sa Castellins, Drieslaan 4, 8560 Moorsele :

le samedi 15 août 2015 est remplacé par le lundi 9 novembre 2015;

le dimanche 1er novembre 2015 est remplacé par le mardi 10 novem-
bre 2015.

. sa Procotex Corporation, Rue Théodore Klûber 8, 7711 Dottignies :

le samedi 15 août 2015 est remplacé par le lundi 21 décembre 2015;

le dimanche 1er novembre 2015 est remplacé par le mardi 22 décem-
bre 2015.

. sa Leon Vandecasteele, Izegemsestraat 71, 8860 Lendelede :

le samedi 15 août 2015 est remplacé par le vendredi 2 janvier 2015.

. sa Jos Vanneste, Peter Pauwel Rubenstraat 3, 8530 Harelbeke :

le samedi 15 août 2015 est remplacé par le jeudi 24 décembre 2015.

Vu pour être annexé à l’arrêté royal du 9 octobre 2014 rendant
obligatoire la décision de la Sous-commission paritaire de la prépara-
tion du lin (SCP 120.02) relative au remplacement des jours fériés
en 2015.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de l’Emploi,
Mme M. DE CONINCK

SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE,
SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

ET ENVIRONNEMENT

[C − 2014/24364]

17 SEPTEMBRE 2014. — Arrêté royal relatif aux additifs alimentaires,
portant exécution du règlement (CE) N° 1333/2008

PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le règlement (CE) N° 1333/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires;

Vu la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres
produits, les articles 4, §§ 1er et 4, 18, § 1er, modifié par les lois du
22 mars 1989 et du 12 décembre 2003 et l’article 20, § 2, modifié par la
loi du 27 décembre 2012;

Vu l’arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à
l’étiquetage des additifs;
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Gelet op het koninklijk besluit van 12 maart 1991 betreffende de
toevoegsels die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt;

Gelet op het koninklijk besluit van 9 oktober 1996 betreffende
kleurstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende
zoetstoffen die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt;

Gelet op advies nr. 56.253/3 van de Raad van State, gegeven op
26 mei 2014, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de
wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid en de
Minister van Landbouw,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. Het is krachtens artikel 5 van de verordening (EG)
Nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 decem-
ber 2008 inzake levensmiddelenadditieven verboden een levensmidde-
lenadditief of een levensmiddel dat een dergelijk additief bevat in de
handel te brengen, indien het gebruik van het levensmiddelenadditief
niet aan deze verordening voldoet.

§ 2. Levensmiddelenadditieven of levensmiddelen die dergelijke
additieven bevatten, waarvan het gebruik van het levensmiddelenad-
ditief niet voldoet aan de verordening (EG) Nr. 1333/2008, zijn
schadelijk in de zin van artikel 18 van de wet van 24 januari 1977
betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op
het stuk van de voedingsmiddelen en andere produkten.

Art. 2. § 1. De overtredingen op de bepalingen van dit besluit
worden opgespoord en vastgesteld overeenkomstig het koninklijk
besluit van 22 februari 2001 houdende organisatie van de controles die
worden verricht door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van
de Voedselketen en tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen.

§ 2. De overtredingen op de bepalingen van dit besluit worden
bestraft overeenkomstig de wet van 24 januari 1977 betreffende de
bescherming van de gezondheid op het stuk van de voedingsmiddelen
en andere produkten.

Art. 3. Opgeheven worden :

1° het koninklijk besluit van 2 oktober 1980 betreffende de handel en
de etikettering van toevoegsels, gewijzigd bij de koninklijke besluiten
van 22 december 1983, 6 augustus 1986, 8 augustus 1988, 12 maart 1991,
25 oktober 1991, 10 december 1992, 7 februari 1997, 17 februari 1997,
14 juli 1997, 15 februari 1999, 23 januari 2001 en 20 maart 2002;

2° het koninklijk besluit van 12 maart 1991 betreffende de toevoegsels
die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt;

3° het koninklijk besluit van 9 oktober 1996 betreffende kleurstoffen
die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt;

4° het koninklijk besluit van 17 februari 1997 betreffende zoetstoffen
die in voedingsmiddelen mogen worden gebruikt, gewijzigd bij de
koninklijke besluiten van 18 december 1997, 24 september 2004,
8 december 2004, 12 maart 2008 en 4 oktober 2010.

Art. 4. De minister bevoegd voor Volksgezondheid en de minister
bevoegd voor de Veiligheid van de Voedselketen zijn, ieder wat hem
betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 17 september 2014.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid,
Mevr. L. ONKELINX

De Minister van Landbouw,
Mevr. S. LARUELLE

Vu l’arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires;

Vu l’arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés
à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l’arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants
destinés à être employés dans les denrées alimentaires;

Vu l’avis 56.253/3 du Conseil d’Etat, donné le 26 mai 2014, en
application de l’article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil
d’Etat, coordonnés le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique et de la
Ministre de l’Agriculture,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er. § 1er. En vertu de l’article 5 du règlement (CE)
N° 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décem-
bre 2008 sur les additifs alimentaires, il est interdit de mettre sur le
marché un additif alimentaire ou une denrée alimentaire contenant un
tel additif, si l’emploi de cet additif n’est pas conforme à ce règlement.

§ 2. Les additifs alimentaires ou les denrées alimentaires contenant de
tels additifs, et dont l’utilisation de l’additif alimentaire ne satisfait pas
au règlement (CE) N° 1333/2008, sont nuisibles au sens de l’article 18
de la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des
consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres
produits.

Art. 2. § 1er . Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont
recherchées et constatées conformément aux dispositions de l’arrêté
royal du 22 février 2001 organisant les contrôles effectués par l’Agence
fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire et modifiant diverses
dispositions légales.

§ 2. Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont punies
conformément aux dispositions de la loi du 24 janvier 1977 relative à la
protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les
denrées alimentaires et les autres produits.

Art. 3. Sont abrogés :

1° l’arrêté royal du 2 octobre 1980 relatif au commerce et à
l’étiquetage des additifs, modifié par les arrêtés royaux du 22 décem-
bre 1983, du 6 août 1986, du 8 août 1988, du 12 mars 1991, du
25 octobre 1991, du 10 décembre 1992, du 7 février 1997, du
17 février 1997, du 14 juillet 1997, du 15 février 1999, du 23 janvier 2001
et du 20 mars 2002;

2° l’arrêté royal du 12 mars 1991 concernant les additifs pouvant être
employés dans les denrées alimentaires;

3° l’arrêté royal du 9 octobre 1996 concernant les colorants destinés à
être employés dans les denrées alimentaires;

4° l’arrêté royal du 17 février 1997 concernant les édulcorants
destinés à être employés dans les denrées alimentaires, modifié par les
arrêtés royaux du 18 décembre 1997, du 24 septembre 2004, du
8 décembre 2004, du 12 mars 2008 et du 4 octobre 2010.

Art. 4. Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le
ministre qui a la Sécurité de la Chaîne alimentaire dans ses attributions
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté.

Donné à Bruxelles, le 17 septembre 2014.

PHILIPPE

Par le Roi :

La Ministre de la Santé publique,
Mme L. ONKELINX

La Ministre de l’Agriculture,
Mme S. LARUELLE
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