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FEDERAL AGENCY FOR THE SAFETY OF THE
FOOD CHAIN

AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE
DE LA CHAINE ALIMENTAIRE

Ministerial Decree of 25 August 2004 on the
mandatory inspection of sprayers

Arrêté ministériel du 25 août 2004 relatif au
contrôle obligatoire des pulvérisateurs

The Minister of Social Affairs and Public Health,

Le Ministre des Affaires sociales et de la Santé
publique,

Given the Act of 11 July 1969 on pesticides and
raw materials for agriculture, horticulture, forestry
and livestock industry, in particular Article 2, § 1,
amended by the Acts of 21 December 1998 and 5
February 1999 ;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux
pesticides et aux matières premières pour
l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et
er
l'élevage, notamment l’article 2, § 1 , modifié
par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février
1999 ;

Given the Act of 4 February 2000 establishing the
Federal Agency for the Safety of the Food Chain,
in particular Article 4, § 5 ;

Vu la loi du 4 février 2000 relative à la création
de l’Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire, notamment l’art. 4 § 5 ;

Given the Royal Decree of 28 February 1994 on
preserving, marketing and using pesticides for
use in agriculture, in particular Article 60 ;

Vu l'arrêté royal du 28 février 1994 relatif à la
conservation, à la mise sur le marché et à
l'utilisation des pesticides à usage agricole,
notamment l'article 60;

Given the Royal Decree of 10 August 2004 on
conducting the mandatory inspections of sprayers
and the fees related thereto, in particular Article 2,
§2;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2004 relatif à
l’exécution des contrôles obligatoires sur les
pulvérisateurs et à leur rétribution notamment
l’article 2, § 2 ;

Given the Ministerial Decree of 23 August 2001
on the mandatory inspection of sprayers ;

Vu l’arrêté ministériel du 23 août 2001 relatif au
contrôle obligatoire des pulvérisateurs ;

Given the consultation between the regional
governments and the federal government of 8
December 2003 and 12 January 2004 ;

Vu la concertation entre les gouvernements
régionaux et le gouvernement fédéral des 8
décembre 2003 et 12 janvier 2004 ;

Given the agreement of 11 August 2004 between
the Federal Agency for the Safety of the Food
Chain
and
the
“Agricultural
Engineering
Department”
of
the “Walloon Agricultural
Research Center (CRA-W)” in Gembloux;

Vu la convention du 11 août 2004 entre
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et le Département de Génie rural du
Centre wallon de Recherches agronomiques
(CRA-W) de Gembloux ;
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Given the agreement of 11 August 2004 between
the Federal Agency for the Safety of the Food
Chain and the section “Agricultural Engineering »
of the « Institute for Agricultural and Fisheries
Research” in Merelbeke (ILVO, T&V – AT)

Vu la convention du 11 août 2004 entre
l’Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne
alimentaire et le Département de Mécanisation,
Travail, Constructions, Bien-être des animaux
et Protection de l’Environnement du Centre de
Recherches agronomiques de Gand (CLODVL) ;

Given the advisory opinion N° 37473/3 of the
Council of State of 04 August 2004, given under
Article 84, § 1, section 1, 1°, of the coordinated
laws on the Council of State;

Vu l’avis n° 37473/3 du Conseil d’Etat, donné le
04 août 2004, en application de l’article 84, §
er
er
1 , alinéa 1 , 1°, des lois coordonnées sur le
Conseil d’Etat ;
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Decides :

Arrête :
CHAPTER I.
DEFINITIONS

Article 1. For the purposes of this Decree :
1° The Minister : the Minister in charge of Public
Health;
2° The Agency : the Federal Agency for the Safety
of the Food Chain ;
3° The inspection bodies : the “Agricultural
Engineering Department” of the “Walloon
Agricultural Research Center (CRA-W)” in
Gembloux and the section « Agricultural
Engineering » of the « Institute for Agricultural
and Fisheries Research, (ILVO, T&V - AT)” in
Merelbeke ;
4° An inspection cycle : a 3 year period, the first of
which started on 1 September 1995 ;
5° A sprayer : any device intended for apply Plant
Protection Products in a liquid form.

CHAPITRE I.
DEFINITIONS
Article 1er. Au sens du présent arrêté, on
entend par :
1° Le Ministre : le Ministre qui a la Santé
publique dans ses attributions ;
2° L’Agence : l’Agence fédérale pour la
Sécurité de la Chaîne alimentaire ;
3° Les
organismes
de
contrôle :
le
Département de Génie rural du Centre
wallon de Recherches agronomiques
(CRA-W) de Gembloux et le Département
de Mécanisation, Travail, Constructions,
Bien-être des animaux et Protection de
l’Environnement du Centre de Recherches
agronomiques de Gand (CLO-DVL) ;
4° Un cycle de contrôle : une période de 3
ans, dont la première a débuté le 1er
septembre 1995 ;
5° Un pulvérisateur : tout appareil prévu pour
appliquer des pesticides à usage agricole
sous forme liquide.

CHAPTER II.
MANDATORY INSPECTION

CHAPITRE II.
LE CONTROLE OBLIGATOIRE

Article 2.
§ 1. The provisions of this Decree
apply to all sprayers used on the Belgian territory.

Art. 2. § 1er.
Les dispositions du présent
arrêté s’appliquent à tous les pulvérisateurs
utilisés sur le territoire de la Belgique.

§ 2. As a departure from § 1, are excluded
from this Decree :
small sprayers for which the spray mixture is
put under pressure manually or by means of a
compressed gas (including air) or for which the
spray mixture is delivered under the effect of
gravity ;

§ 2. Par dérogation au § 1er., sont exclus du
présent arrêté :
- les petits appareils dans lesquels la bouillie à
pulvériser est mise sous pression à la main
ou à l’aide d’un gaz comprimé (y compris de
l’air), ou dans lesquels la bouillie à pulvériser
est émise en ayant recours à la gravité ;

-

devices that, under normal use, may be carried
by one person, because of their characteristics
(knapsack sprayers) ;

-

lance sprayers.

- les appareils qui, en usage normal, peuvent,
du fait de leurs caractéristiques, être portés
par une seule personne (pulvérisateurs à
dos) ;
- les pulvérisateurs à lance.

-

Article 3.
Farmers domiciled in another
Member State of the European Union are allowed
to use their sprayers that were not tested by the
Belgian authorities on Belgian territory provided
that these sprayers have been tested by the
competent authority of this Member State and that
a valid certificate has been issued for it.

Art. 3. Les agriculteurs domiciliés dans un
autre Etat-membre de l’Union européenne sont
autorisés à utiliser leur pulvérisateur sur le
territoire de la Belgique sans avoir subi le
contrôle par les autorités belges, pour autant
que leur appareil ait été contrôlé par les
autorités de cet Etat-membre et dispose d’un
certificat en cours de validité.
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Article 4.
Every 3 years, each owner of a
sprayer, be it a natural person or a legal person,
shall submit for inspection all sprayers he uses.

Art. 4. Tout propriétaire de pulvérisateur, qu’il
s’agisse d’une personne physique ou morale,
est tenu de soumettre tous les 3 ans au
contrôle chaque pulvérisateur qu’il utilise.

If the owner has not been invited to an inspection
by the inspection body within one month before
the normal expiry date of the certificate, he shall
notify this to the inspection body of his district,
adding detailed information about the sprayer.

S’il n’a pas été convoqué pour une séance de
contrôle par l’organisme de contrôle dans le
mois précédant l’échéance normale du délai de
validité du certificat antérieur, il doit le signaler
dans le mois à l’organisme de contrôle dont il
relève, en précisant l’appareil concerné.

Article 5.
§ 1. As soon as the owner of a
(new and/or second hand sprayer) is called by the
competent inspection body, he shall submit his
sprayer to inspection at the time and the place
mentioned by the inspection body and in
compliance with the following criteria for
admission :
1° the sprayer shall be in working order;

Art. 5. § 1er. Dès que le propriétaire d’un
pulvérisateur (nouveau et/ou d’occasion) est
convoqué
par
l’organisme de contrôle
concerné, il est tenu de soumettre son
pulvérisateur au contrôle aux moment et lieu
dits par l’organisme de contrôle et en
respectant les critères d’accès suivants :
1° le pulvérisateur doit être en état de
fonctionnement ;
2° il doit être parfaitement nettoyé et rincé ;
l'eau pulvérisée ne doit plus contenir de
pesticides ;
3° la cuve doit être remplie au 3/4 ou contenir
entre 500 et 1000 litres d'eau propre ;

2° the sprayer shall be well washed and cleaned;
the water sprayed by it shall not contain any
trace of pesticides;
3° the tank shall be filled to ¾ of its capacity or
contain between 500 and 1000 liters of clean
water;
4° the device shall not show any leaks;
5° moving parts (power take-off shaft, belt,
chaines, blowers) shall be provided with a
functional protection guard;
6° the hitch points where the sprayer is fixed to
the tractor (3 points) and where the boom is
fixed to the frame shall be in good condition;
7° if the sprayer is equipped with a blower, it
shall be possible to turn it off, on sprayers
originally equipped with a blower.

4° l'appareil ne peut pas présenter de fuites ;
5° les parties en mouvement (cardan, chaîne,
courroie et ventilateur) doivent être munies
d'une protection fonctionnelle ;
6° les points d'attache du pulvérisateur au
tracteur (3 points) et de la rampe au
châssis doivent être en bon état ;
7° lorsque le pulvérisateur est équipé d’un
ventilateur, celui-ci doit pouvoir être
débrayé de l’appareil, pour les appareils
pour lesquels ce dispositif est prévu
d’origine.

§ 2. Presenting a sprayer that does not meet the
requirements for admittance is considered as a
non justified absence at inspection.

§ 2. La présentation d’un pulvérisateur qui ne
satisfait pas aux critères d’accès est assimilée
à une absence non justifiée au contrôle.

Art. 6 § 1. All sales of sprayers (new and/or
second hand) shall be notified by the seller to the
inspection body concerned within 30 days by
means of the form in Annex III of this Decree. In
the event of direct import, the buyer shall notify
the purchase to this inspection body within 30
days from purchasing by means of the same form.

Art. 6 § 1er. Toute vente de pulvérisateur (neuf
et/ou d’occasion) doit être signalée par le
vendeur endéans les 30 jours à l’organisme de
contrôle concerné au moyen du formulaire
repris à l’annexe III du présent arrêté. En cas
d’importation directe, c’est à l’acheteur qu’il
incombe de signaler son achat à cet organisme
endéans les 30 jours au moyen de ce même
formulaire.

§ 2. When a sprayer is taken out of use, the
owner shall inform the inspection body within 30
days by means of the form in Annex IV of this
Decree.

§ 2. En cas de mise hors service d’un
pulvérisateur, le propriétaire est tenu d’en
avertir l’organisme de contrôle endéans les 30
jours au moyen du formulaire repris à l’annexe
IV du présent arrêté.
Le propriétaire est tenu de démonter la rampe
du pulvérisateur de grande culture ou la
couronne de pulvérisation du pulvérisateur
arboricole, au moment de la mise hors service.

The owner shall disassemble the spray boom
(crop sprayer) or spray arc (orchard sprayer)
when a sprayer is taken out of use.
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CHAPTER III.
ORGANISATION AND FUNDING OF THE
INSPECTION

CHAPITRE III.
ORGANISATION ET FINANCEMENT DU
CONTROLE

Article 7. § 1. The inspection bodies are
entrusted to conduct the inspections in
accordance with the requirements laid down in the
contract and in the Royal Decree of 10 August
2004 on organizing the mandatory inspections of
sprayers and the fees related thereto.
The inspection method to which the inspection
bodies commit themselves to apply by contract, is
described in Annex I of this Decree.

Art. 7. § 1er. La réalisation des contrôles est
confiée aux organismes de contrôle selon les
conditions et modalités fixées par convention et
par l’arrêté royal du 10 août 2004 relatif à
l’exécution des contrôles obligatoires sur les
pulvérisateurs et à leur rétribution.
La méthode de contrôle que les organismes de
contrôle s’engagent par voie de convention à
appliquer est décrite à l’annexe I du présent
arrêté.

§ 2. Inspections are conducted by the “Agricultural
Engineering Department” of the “Walloon
Agricultural Research Center (CRA-W)” in
Gembloux, for sprayers used in the provinces of
Brabant wallon, Hainaut, Liège, Luxembourg and
Namur and by the section « Agricultural
Engineering » of the « Institute for Agricultural and
Fisheries Research, (ILVO, T&V - AT)” for
sprayers used in the provinces of WestVlaanderen,
Oost-Vlaanderen,
Antwerpen,
Vlaams-Brabant, Limburg and the Brussels
Capital Region .

§ 2. Les contrôles sont effectués par le
Département de Génie rural du Centre wallon
de Recherches agronomiques (CRA-W) de
Gembloux pour les pulvérisateurs utilisés dans
les provinces de Brabant wallon, Hainaut,
Liège, Luxembourg et Namur et par le
Département
de
Mécanisation,
Travail,
Constructions, Bien-être des animaux et
Protection de l’Environnement du Centre de
Recherches agronomiques de Gand (CLODVL) pour les pulvérisateurs utilisés dans les
provinces de Flandre occidentale, Flandre
orientale, Anvers, Brabant flamand, Limbourg
et dans la région de Bruxelles-capitale.

§ 3. The date, the time and the place of the
inspection are set by the inspection bodies, which
will inform the persons concerned in writing at
least 15 working days beforehand.

§ 3. La date, le moment et le lieu du contrôle
sont fixés par les organismes de contrôle, qui
avertissent les personnes concernées par
courrier et ce au moins 15 jours ouvrables au
préalable.

§ 4. In addition to the provisions of Article 5, § 1,
the inspection bodies are allowed to invite the
owner of a sprayer of which the testing has been
postponed in the previous inspection cycles
because of circumstances beyond one’s control or
at the special request of the owner and which, as
a consequence, has not been tested in
accordance with the legal testing interval of 3
years referred to in Article 1, 4° of this Decree, at
the most 2 semesters before the date of expiry of
the current inspection certificate valid for the
previous cycle.

§ 4. En complément des dispositions visées par
l’article 5 § 1er, les organismes de contrôle
peuvent convoquer, au maximum deux
semestres avant la date d’échéance du
certificat de contrôle en cours et valable pour le
cycle
précédent,
tout
propriétaire
de
pulvérisateur dont le contrôle durant le cycle
précédent a été postposé pour des raisons de
force majeure ou sur demande expresse du
propriétaire et qui n’a donc pas été contrôlé
conformément au délai légal de trois ans visé
par l’article 1, 4° du présent arrêté.
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Art. 8. The Steering Committee referred to in
article 2, § 2, 4° of the Royal Decree of 10 August
2004 on the organization of the mandatory
inspections of sprayers and the fees related
thereto is composed of :
1° the following representatives of the Agency :
a. the Director of the Directorate of Plant
Protection and Plant Production Safety of the
General Directorate of Control Policy, who is
appointed as chairman,
b. one representative of the Directorate of Plant
Protection and Plant Production Safety of the
General Directorate of Control Policy who is
appointed as secretary,
c.

Art. 8. Le Comité directeur visé à l’article 2, § 2,
4° de l’arrêté royal du 10 août 2004 relatif à
l’exécution des contrôles obligatoires sur les
pulvérisateurs et à leur rétribution est
composé :
1° des représentants suivants de l’Agence :
a. le Directeur de la Direction Protection des
Végétaux et Sécurité de la Production
végétale à la Direction générale Politique
de Contrôle qui en assure la présidence,
b. un représentant de la Direction Protection
des Végétaux et Sécurité de la Production
végétale à la Direction générale Politique
de Contrôle qui en assure le secrétariat,

one representative of the General Directorate
of Control;

c. un représentant de la Direction générale
du Contrôle ;

2° two
representatives
of
the
Flemish
Community, one of them being the head of the
“section « Agricultural Engineering » of the
« Institute for Agricultural and Fisheries
Research, (ILVO, T&V - AT)” at Merelbeke;

2° de deux représentants de la Communauté
flamande, dont le Chef du Département de
Mécanisation, Travail, Constructions, Bienêtre des animaux et Protection de
l'environnement du Centre de Recherches
agronomiques de Gand (CLO-DVL) ;

3° two representatives of the Walloon Region,
one of them being the head of the “Agricultural
Engineering Department” of the “Walloon
Agricultural Research Center (CRA-W)” in
Gembloux;

3° de deux représentants de la Région
wallonne, dont le Chef du Département de
Génie rural du CRA-W de Gembloux ;

4° representatives
of
the
professional
organizations :
a. two representatives of the Fédération
Wallonne de l'Agriculture,
b. one representative of the Boerenbond,
c. one representative of the Algemeen Boeren
Syndicaat;

4° des représentants des organisations
professionnelles :
a. deux représentants de la Fédération
Wallonne de l'Agriculture,
b. un représentant du Boerenbond,
c. un représentant de l'Algemeen Boeren
Syndicaat ;

5° one representative of the “Belgian Association
of importers and manufacturers of agricultural
machinery » FEDAGRIM;

5° un représentant de la Fédération Belge de
l'Équipement
pour
l'Agriculture,
l'Horticulture, l'Élevage et le Jardin, a.s.b.l.
FEDAGRIM ;

6° one representative of the “Belgian Association
of agricultural contractors.”

6° un représentant de la Centrale agro-service
a.s.b.l.

The Steering Committee may request the
assistance of a Technical Committee composed
out of experts and in charge of the technical
issues referred to in this Decree.

Le Comité directeur peut se faire assister par
un Comité technique, composé d'experts, et
chargé des questions techniques visées par le
présent arrêté.
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Article 9. § 1. All sprayers having obtained a
positive inspection result may be used in a normal
way for the period of time mentioned on the label
referred to in article 10 by the owner or by the
person who is responsible for it. When this period
has expired, the sprayer may no longer be used
unless it has undergone a new inspection with a
positive result.

Art. 9. § 1er. Tout pulvérisateur contrôlé
favorablement peut être utilisé en conditions
normales par son propriétaire ou par la
personne qui en a la responsabilité, pendant la
période précisée par l’autocollant visé à l’art.
10. Au-delà de cette période, l’utilisation du
pulvérisateur est interdite sauf s’il a fait l’objet
d’un nouveau contrôle satisfaisant.

§ 2. Sprayers that do not satisfy at inspection but
which are still fit for use, shall be tested again
within a maximum delay of 4 months. If, at the
expiry of this delay, the sprayer does not meet the
inspection criteria, use of the sprayer will be
forbidden on the entire Belgian territory.

§ 2. Les pulvérisateurs ne satisfaisant pas aux
épreuves de contrôle, mais encore utilisables,
se verront accorder un délai maximal de 4 mois
pour subir un nouvel examen. Si passé ce
délai, le pulvérisateur ne satisfait pas à un
nouveau contrôle, son utilisation est interdite
sur tout le territoire de la Belgique.

Article 10. § 1. The inspection body shall stick a
yellow-orange label with a black border to all
sprayers approved during the third inspection
cycle. A model of this label is described in Annex
II of this Decree for the entire Belgian territory,
with the exception of the German speaking part of
the country, the model of which is presented in
Annex II bis of this Decree.

Art. 10. § 1er. Sur tous les pulvérisateurs ayant
été contrôlés favorablement pendant le 3ème
cycle de contrôle, l’organisme de contrôle
appose un autocollant de couleur jaune-orange
avec un bord noir dont le modèle est décrit à
l’annexe II du présent arrêté pour tout le
territoire de la Belgique, à l’exception de la
région linguistique de langue allemande pour
laquelle le modèle est repris à l’annexe II bis du
présent arrêté.

§ 2. For subsequent inspection cycles, the models
referred to in § 1 will be maintained. The colour of
the label will in turn be green, blue and yelloworange with a black border.

§ 2. Pour les cycles de contrôle suivants, les
modèles visés au § 1er seront maintenus avec
une alternance des couleurs verte, bleue et
jaune-orange avec un bord noir.

Article 11. All labels bear a number and shall
remain the property of the inspection bodies.
Under no circumstances, the label can be
removed and/or damaged on purpose.

Art. 11. Chaque autocollant est numéroté et il
reste la propriété des organismes de contrôle.
En aucun cas, il ne peut être enlevé et/ou
détérioré volontairement.

If the sticker is damaged by accident, the owner
shall inform the inspection body without any delay.

S’il
est
détérioré
accidentellement,
le
propriétaire du pulvérisateur est tenu d‘en
informer
immédiatement
l‘organisme
de
contrôle.

Article 12. The fee to be paid for the inspection is
set by the Royal Decree of 10 August 2004 on
organizing the mandatory inspections of sprayers
and the fees related thereto;
The fee shall always be paid before the inspection
is performed.

Art. 12. Le montant à payer lors du contrôle est
fixé par l’arrêté royal du 10 août 2004 relatif à
l’exécution des contrôles obligatoires sur les
pulvérisateurs et à leur rétribution ;
Il doit toujours être réglé préalablement à la
réalisation du contrôle.
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CHAPTER IV.
APPEAL

CHAPITRE IV.
RECOURS

Article 13. When a sprayer is declared unfit for
use, the owner may appeal against this decision
by sending a letter by registered mail to the
General Directorate of Control Policy of the
Agency, within 15 working days from the date of
inspection. The inspection body will send a copy
of the inspection report to the Committee of
Appeal composed of the following staff members
of the Agency :
two
representatives
of
the General
Directorate of Control Policy, one of whom
will act president;
one representative of the General Directorate
of Control.

Art. 13. Si un pulvérisateur est déclaré
inutilisable, son propriétaire peut introduire un
recours par une lettre recommandée à la poste
auprès de « la Direction générale Politique de
Contrôle de l’Agence » endéans une période
de 15 jours ouvrables à compter de la date du
contrôle. L’organisme de contrôle transmet une
copie du rapport de contrôle concerné au
Comité de recours qui est composé de
fonctionnaires de l’Agence, à savoir :
1° deux représentants de la Direction
générale Politique de Contrôle dont l’un en
assure la présidence ;
2° un représentant de la Direction générale
du Contrôle.

Article 14. If the applicant expresses the wish
thereto when sending his appeal, he may be
heard by the Committee of Appeal and/or by the
representative of the inspection body concerned.
The Committee of Appeal will decide after having
studied the means of defense of the applicant and
after having heard the representative of the
inspection body concerned as well as the
interested party and/or his representative, if
needed.
The Committee of Appeal may ask for the
assistance of the Legal Service of the Agency.

Art. 14.
Si le requérant en émet le souhait
lorsqu’il introduit son recours, il peut être
entendu, lui et/ou son représentant, par le
Comité de recours, et/ou par le représentant
de l’organisme de contrôle concerné.
Le Comité de recours statue après examen des
moyens invoqués par le requérant, et après
avoir entendu le représentant de l’organisme
de contrôle concerné et le cas échéant
l’intéressé et/ou son représentant.
Le Comité de recours peut se faire assister par
le service juridique de l’Agence.

The Committee of Appeal shall inform the
interested party of its decision within three months
by sending him a letter by registered mail.
The appeal does not have suspensive effect.

Le Comité de recours notifie sa décision à
l’intéressé dans un délai de trois mois
maximum, par lettre recommandée à la poste.
Le recours n’est pas suspensif.

CHAPTER V.
PENAL PROVISIONS

CHAPITRE V.
DISPOSITIONS PENALES

Article 15. Infringements of the provisions of this
Decree shall be searched for, established and
penalized in accordance with the provisions laid
down in the Act of 11 July 1969 on pesticides and
raw materials for agriculture, horticulture, forestry
and livestock industry and in the Royal Decree of
22 February 2001 laying down the organization of
the controls performed by the Federal Agency for
the Safety of the Food Chain.

Art. 15. Les infractions aux dispositions du
présent arrêté sont recherchées, constatées et
sanctionnées conformément aux dispositions
de la loi du 11 juillet 1969 relative aux
pesticides et aux matières premières pour
l‘agriculture, l‘horticulture, la sylviculture et
l‘élevage ainsi que de l'arrêté royal du 22
février 2001 organisant les contrôles effectués
par l'Agence fédérale pour la Sécurité de la
Chaîne alimentaire

1°

2°
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CHAPTER VI.
TRANSITIONAL PROVISIONS

CHAPITRE VI.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 16. § 1. This Decree comes into effect on
1 September 2004 and shall apply to the
inspection of sprayers conducted under the 4th
inspection cycle and under subsequent cycles.

Art. 16. § 1er. Le présent arrêté produit ses
effets le 1er septembre 2004 et est applicable
pour le contrôle des pulvérisateurs effectué en
vertu du 4° cycle de contrôle et des cycles
ultérieurs.

§ 2. The provisions of the Ministerial Decree of 23
August 2001 on the mandatory inspection of
sprayers shall still apply to the inspection of
sprayers conducted under the 3rd inspection
cycle.

§ 2. Pour le contrôle des pulvérisateurs effectué
en vertu du 3° cycle, l'arrêté ministériel du 23
août 2001 relatif au contrôle obligatoire des
pulvérisateurs reste d'application.

Given in Brussels on 25 August 2004.

Donné à Bruxelles, le 25 août 2004.

Rudy DEMOTTE
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