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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

Arrêté du 24 janvier 2019 modifiant l’arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément sanitaire
des établissements mettant sur le marché des produits d’origine animale ou des denrées
contenant des produits d’origine animale
NOR : AGRG1902674A

Le ministre de l’agriculture et de l’alimentation,
Vu le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié relatif à
l’hygiène des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles
spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale ;
Vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles
spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la
consommation humaine ;
Vu l’arrêté du 8 juin 2006 modifié relatif à l’agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des
produits d’origine animale ou des denrées contenant des produits d’origine animale,
Arrête :
Art. 1 . – L’arrêté du 8 juin 2006 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 5 du
présent arrêté.
Art. 2. – Le titre V devient le titre VI, les articles 19 à 22 deviennent les articles 23 à 26.
Art. 3. – Il est inséré, après l’article 18, un titre V ainsi rédigé :
er

« TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA PRESTATION DE SERVICE
« Art. 19. – La prestation de service revient, pour un exploitant, à exercer une activité (abattage, découpe,
transformation, etc.) sur des denrées, dont il n’est pas le propriétaire, pour le compte d’un autre exploitant qui en
assure ensuite la commercialisation.
« Art. 20. – Si l’exploitant bénéficiaire est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent
arrêté et l’exploitant réalisant la prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du
présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter la marque d’identification de
l’établissement prestataire conformément aux dispositions prévues par l’annexe II du règlement (CE) no 853/2004
du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les règles spécifiques d’hygiène applicables
aux denrées alimentaires d’origine animale.
« Art. 21. – Si l’exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l’exploitant réalisant la
prestation de service est un établissement agréé conformément aux dispositions du présent arrêté, les produits
traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la mention “transformé par” suivie du
numéro d’agrément de l’établissement prestataire sous forme linéaire.
« Art. 22. – Si l’exploitant bénéficiaire est un établissement de remise directe et l’exploitant réalisant la
prestation de service est un établissement dérogeant à l’obligation d’agrément conformément aux dispositions du
titre III du présent arrêté, les produits traités dans le cadre de cette prestation doivent porter sur leur étiquetage la
mention “transformé par” suivie du numéro de SIRET de l’établissement prestataire. »
Art. 4. – L’annexe 3 est modifiée par ajout d’une ligne :
«
Cuisses de grenouilles

75 kilogrammes

30 kilogrammes

».
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Art. 5. – Le directeur général de l’alimentation est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait le 24 janvier 2019.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l’alimentation,
P. DEHAUMONT

