La législation relative au
bien-être animal et son
application sur le terrain
De wetgeving in verband
met dierenwelzijn en
haar toepassing
op het terrein
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PROGRAMMA
Voormiddag (10:00 -12:00)
 Onthaal: Véronique Goldsztajn
 Voorwoord: Bianca Debaets
 Wetgeving: Ann Van Craen
 Presentatie Biodiversiteit: Ben Van Der Wijden
 Procedures en samenwerking: Ann Van Craen, Anja Roevens & Audrey
Veldeman
 De alternatieve administratieve geldboetes: Marie-Astrid Massa
 Identificatie en registratie van katten en honden: Anja Roevens
Namiddag (13:30 -16:30)
 Erkenningen en het verhandelen van dieren: Anja Roevens
 Transport en evenementen: Audrey Veldeman
 Presentatie Raad van het Dierenwelzijn: Christel Moons
 Nieuwe gezelschapsdieren (NAC): Anja Roevens
 Lopende projecten: François Dambly
 Besluit: Katrien Van den Bruel
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INTRODUCTION : BIANCA DEBAETS
SECRÉTAIRE D'ETAT À LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE CHARGÉE DU
BIEN-ÊTRE ANIMAL

Les dernières modifications
législatives

Ann VAN CRAEN juriste
DIVISION INSPECTION ET SOLS POLLUÉS
DÉPARTEMENT BIEN ÊTRE ANIMAL

INTERDICTION ABATTAGE A DOMICILE
25 JANVIER 2018. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août
1986 relative à la protection et au bien-être des animaux (MB
22/02/2018)
Art. 16bis. La mise à mort et l'abattage d'ovins, caprins, porcins et gibiers
d'élevage pour la consommation privée des ménages par le propriétaire ou
par une personne sous la responsabilité et la surveillance du propriétaire en
dehors d'un abattoir ou d'un établissement sur la base de l'article 16, § 2,
alinéa 2, sont interdits.
Art. 16ter. Un abattage sur le lieu d'élevage est néanmoins possible lorsqu'il
est recouru à un dispositif mobile répondant aux exigences de respect des
normes sanitaires et de bien-être animal.
Art. 36, 20° enfreint l'article 16bis de la présente loi

COMMERCIALISATION
Modification de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant sur les
conditions d’agrément des établissements pour animaux et
portant sur les conditions de commercialisation des
animaux par l’arrêté du 20 septembre 2018 :
- Modification des dispositions concernant la publicité entrées en vigueur le
14 octobre 2018:





Autorisée uniquement dans revue/site spécialisé(e).
Ou si publicité émanant d’un refuge agréé (pour le replacement
d’animaux) ou d’un éleveur de chats et de chiens agréé (pour chiens
et chats provenant de son élevage)
À l’aide d’images et d’une annonce qui mentionnent au minimum
les éléments repris dans la législation.
Et doit reprendre la mention légale « Un animal est un être vivant doué
de sensibilité et non pas un jouet. L’achat ou l’adoption d’un animal se fait en
pleine conscience des responsabilités qui incombent à son nouveau
propriétaire. L’abandon ou la négligence d’un animal constitue une infraction
susceptible de poursuites pénales ou administratives. »

COMMERCIALISATION
Modification de l’arrêté royal du 27 avril 2007 portant sur les
conditions d’agrément des établissements pour animaux et
portant sur les conditions de commercialisation des
animaux par l’arrêté du 20 septembre 2018 :
- Autres modifications de dispositions diverses qui entreront en vigueur le
1er janvier 2021 :
- Interdiction de l’utilisation de caillebotis.
- Formation (soins et besoins des animaux) obligatoire 1x/an pour le
personnel en contact avec les animaux
- L’établissement prévoit un espace extérieur pour chats/chiens
(sauf pour chats d’intérieur)
- Quarantaine passe à 10 jours pour refuge et éleveur recueillant
d’autres animaux que ceux de son élevage
- Interdiction de vendre des chats de moins de 13 semaines
- Interdiction d’exposer des chatons ou chiots sans leur mère (sauf
refuge)
- Nouveau certificat de garantie

COMMISSION PARCS ZOOLOGIQUES
1er FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du 4 mai 2016 réglant la
composition et le fonctionnement du Conseil bruxellois du
Bien-être animal:
- La Commission des parcs zoologiques est hébergée par le Conseil
bruxellois du bien-être animal.
- Cette Commission fonctionnera indépendamment du Conseil.
- Est composée de 2 membres effectifs et 2 membres suppléants.

A VENIR: STATUT DES ANIMAUX
Avant-projet d’ordonnance portant modification de la loi du
14 août 1986 de la loi relative à la protection et au bien-être
des animaux visant à introduire un statut spécifique pour
l’animal
Dans l’article premier de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux, un premier paragraphe est ajouté, établi comme
suit : « un animal est un être vivant, doué de sensibilité qui bénéficie d’une
protection particulière. »

A VENIR : TRANSPORT
Depuis janvier 2018, c’est BE qui est compétent pour les autorisations des
transporteurs et certificats des véhicules tels que mentionnés dans le
règlement (CE) n° 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la
protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes.
Pour définir une procédure pour la délivrance de ce document :
− Avant-projet Ordonnance modifiant les articles 13 et 36 de la loi du
14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux.
− Projet Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale
relatif au transport commercial d’animaux.

A VENIR : TRANSPORT
- Avant-projet Ordonnance modifiant les articles 13 et 36 de
la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bienêtre des animaux:
Prévoit la possibilité de demander une redevance pour les demandes
d’autorisation (75 EUR) et certificat d’agrément (25 EUR/ véhicule) des
transporteurs.

A VENIR : TRANSPORT
- Projet Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles
Capitale relatif au transport commercial d’animaux:
Demande d’autorisation et de certificat d’agrément pour les transporteurs:
Introduire une demande d’autorisation auprès de Bruxelles Environnement
pour transport commercial d’animaux sur une distance supérieure à 65km et
si le siège social est situé sur le territoire bruxellois.
Pour les trajets de courte durée / Type 1 : plus de 65km, moins de 8h
avec passage de frontière ou moins de 12h sur le territoire national.
Pour les trajets de longue durée / Type 2 : plus de 8h avec passage de
frontière ou plus de 12h sur le territoire national avec nécessité d’avoir un
certificat d’agrément pour le véhicule.

A VENIR : TRANSPORT
- Projet Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles
Capitale relatif au transport commercial d’animaux :
Demande d’autorisation et de certificat d’agrément pour les transporteurs,
procédure :

-

Introduire demande et documents repris dans l’arrêté

-

BE a un mois pour déclarer complet / inviter à compléter le dossier

-

Ministre prend sa décision dans les 4 mois à dater de la déclaration du
dossier complet / si délai expiré décision positive

-

Pour certificat il faut une inspection du véhicule au préalable

-

Autorisation/certificat pour 5 ans

-

Obtention d’un certificat d’aptitude professionnel

Pour les détails du règlement (CE) n° 1/2005 => Audrey VELDEMAN

Questions
liées
à
l’ordonnance « Nature »
Journée d’étude
28/11/2018

Ben Van der Wijden
DÉPARTEMENT BIODIVERSITÉ
DIVISION ESPACES VERTS

INFRACTIONS ANIMAUX SAUVAGES
Quelles sont les infractions liées aux animaux
sauvages?
Deux types d’agents compétents pour verbaliser à Bruxelles Environnement

- Inspecteurs (Division Inspection)
- Gardes forestiers (Division Qualité de l’environnement et gestion nature)

DOSSIERS DIVISION INSPECTORAT
Mars 2012 : Ordonnance relative à la conservation de la nature
 Nombre de dossiers ouverts à la Division Inspectorat et Sols pollués
depuis 2012 : 39
 Nette augmentation
 32 plaintes/ 4 contrôles thématiques/ 3 incidents/accidents

DOSSIERS DIVISION INSPECTORAT


20 dossiers : Abattages et/ou élagage d’arbres durant la période de
nidification ou en zone natura 2000



6 dossiers : Détention chez des particuliers d’espèces animales protégées



6 dossiers: contrôle du respect des mesures d’atténuation, déversement
d’eaux usées et utilisation de pesticides, déversement de lisier, chantier
dans une zone Natura 2000 ou réserve naturelle



Autres : Découverte de lapins morts, destruction de terriers de renards,
contrôle du respect des conditions reprises dans les dérogations,…

DOSSIERS DIVISION INSPECTORAT


12 de ces dossiers ont fait l’objet d’un procès-verbal d’infraction
•

9 PV : Infraction aux articles 68 §1er, 7° et 93 8° de l’ONATURE

•

1 PV : Infraction aux articles 68 §1er, 5° et 6° et 93 8°de l’ONATURE

•

1 PV (+CCA) : Infraction aux articles 64 §1er, al. 4 et 93 5°de
l’ONATURE

•

1 PV (+CCA) : Infraction aux articles

- 44, §2, 12° et 93, 4 de l’ONATURE
- 47 et 93, 4° de l’ONATURE
- 70 et 93, 8° de l’ONATURE
Remarque: réception de plainte concernant la vente d’animaux sur des sites
internet comme 2ememain.be  des dossiers n’ont pas toujours été ouverts

DOSSIERS DÉPARTEMENT FORÊT
- Période 2016-2017: 92 PV et 51 avertissements
- Code Forestier: 31 PV et 31 avertissements
- Non maîtrise du chien: 17 PV et 13 avertissements
- Ordonnance Nature: 18 PV et 6 avertissements

- 13 PV: interdictions réserves naturelles et for
- 3 PV: interdictions Natura 2000
- 2 PV: protection espèces

ESPECES PROTEGEES
Quelles sont les espèces protégées et
endémiques à Bruxelles?
Une espèce endémique est une espèce présente uniquement dans une région
spécifique : le dodo était une espèce vivant exclusivement sur l’île Maurice.
Une espèce endémique à Bruxelles: Carabus auronitens putzeisii

ESPECES PROTEGÉES
Pour savoir quelles espèces sont strictement protégées dans la Région de
Bruxelles-Capitale, il est renvoyé à l’article 67 de l’Ordonnance relative à la
conservation de la nature (1er mars 2012).
Cette protection stricte peut concerner :
1° pour tout le territoire de la Région : les espèces visées à l’annexe II.2.1 ;
2° pour les zones vertes, les zones vertes de haute valeur biologique, les zones
de parcs, les zones de cimetières, les zones forestières et les zones de
servitudes au pourtour des bois et forêts du PRAS, les sites Natura 2000, les
réserves naturelles et les réserves forestières : les espèces visées à l’annexe
II.3.A.

ESPECES PROTEGEES
Les (groupes d’)espèces suivant(e)s sont exclu(e)s de la protection stricte :
• le rat brun (Rattus norvegicus) ;
• la souris grise (Mus domesticus) ;
• les animaux domestiques agricoles ;
• les animaux domestiques de compagnie.
Art. 3: définition
37° animaux domestiques agricoles : animaux détenus habituellement comme
animal de rente ou de rapport pour la production de viande, d’oeufs, de lait, de
plumes ou de peaux;
38° animaux domestiques de compagnie : animaux nés et élevés en captivité, se
trouvant sous la garde de l’homme, dont la liste est établie par ou en vertu de la
législation fédérale relative à la protection et au bien-être des animaux, ainsi que
les animaux domestiques de compagnie retournés à l’état sauvage et leurs
descendants;

VETERINAIRES
Sachant que les vétérinaires ont pour ligne de
conduite de ne pas intervenir concernant un
animal sauvage, peut-on réquisitionner un
vétérinaire pour intervenir? Si oui, dans quels
cas?
Le département biodiversité n’est pas au courant d’une telle ligne de conduite.

VETERINAIRES
L’ordonnance nature précise que la capture et le transport d’animaux protégés
blessés sont autorisés si le transport est effectué vers un centre de revalidation
ou un vétérinaire.

Article 68 § 2 : L’interdiction de capture et de transport n’est pas applicable :
2° pour le transport d’une espèce blessée ou abandonnée vers un centre de
revalidation, agréé conformément à la loi du 14 août 1986 relative à la protection
et au bien-être animal, ou un vétérinaire;

Cela implique que n’importe quel autorité, voir même un citoyen peut amener
l’animal blessé à un centre de revalidation ou à un vétérinaire.

VETERINAIRES
Bruxelles Environnement (département Biodiversité) a conclu un accord avec la
LRBPO concernant le ramassage, le soin et la remise en liberté d’animaux
sauvages affaiblis. Cela ne concerne que des interventions de terrain sur des
terrains qui sont la propriété de la région ou sont gérés par celle-ci.
Concernant les animaux coincés et les interventions de terrain estimées trop
dangereuses pour les bénévoles, il est fait appel aux pompiers. Dans ce cadre,
Bruxelles Environnement dispose d’un accord distinct avec les pompiers. On
entend par « affaibli », « malade, blessé ou épuisé ».
Un vétérinaire a été nommé au sein de l’équipe du centre de revalidation de la
LRBPO pour se charger des soins médicaux.

CHASSE ET PECHE
Quelles sont les procédures pour les permis de
chasse et permis de pêche?
Chasse

Le droit de chasse a été abrogé en 1991.
La commercialisation du gibier est réglé par un arrêté d’exécution de
l’Ordonnance Nature
BE dispose encore cependant des anciens certificats des examens de
chasse organisés avant 1991.

CHASSE ET PECHE
Pêche

Les permis de pêche sont octroyés sur base de l’arrêté royal du 13/12/1954.
Une actualisation est en cours (2021).
L’ordonnance nature reprécise l’obligation de disposer d’un permis sans en
prévoir les modalités. Il appartiendra au Gouvernement de les préciser.
Les permis sont délivrés dans les bureaux de poste
• Type A: pêche àpd la berge: 6,20 € + 1,75 € de frais
• Type B pêche àpd embarcation: 18,59 € + 1,75 € de frais.
Ils sont valables uniquement sur le territoire de la Région et pour un an.
Les enfants de moins de 14 ans accompagnés d’un adulte disposant d’un permis
en sont dispensés.
Pour des informations complémentaires :
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/labiodiversite/faune/poissons/la-peche

CADAVRES D’ANIMAUX
Qui contacter pour évacuer des cadavres
d’animaux?
Pour l’enlèvement des cadavres d’animaux, il faut faire appel à un collecteur
enregistré dans la Région bruxelloise pour les déchets animaux de catégorie 1.
Voici la liste des collecteurs enregistrés, publiée sur notre site (attention à la
colonne « Déchets Animaux » - sélectionner la catégorie 1).
http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=0000201

PESTICIDES
Quels pesticides/herbicides sont autorisés dans
la Région? Une distinction est-elle faite entre les
espaces publics/terrains privés dans ce
domaine?
Cette question est trop éloignée du BEA pour y répondre ici. Si vous
avez des questions, je vous suggère de jeter un coup d’œil à notre
site web ou contacter nos experts à l’adresse suivante :
pesticide@environnement.brussels.
https://environnement.brussels/news/glyphosate-et-neonicotinoidesles-interdictions-bruxelloises-maintenues

Anja ROEVENS, Ann VAN CRAEN,
& Audrey VELDEMAN
DIVISION INSPECTION ET SOLS POLLUÉS
DÉPARTEMENT BIEN ÊTRE ANIMAL

RESPONSABILITÉS ET COLLABORATION
DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU BEA
1) Rappel (Régional)
- Bruxelles Environnement
- Division qualité de l’environnement et gestion de la nature (gardes
forestiers)
- Division Espaces verts (gestion des espaces verts de BE, procédures)
- Département biodiversité (Ordonnance nature = protection de la
faune et flore indigène + espèces CITES indigènes + espèces
exotiques invasives – à avertir avant toute mise à mort d’une
espèce indigène)
- Division Inspectorat et sols pollués
- Département bien-être animal maltraitance, agréments, législation
BEA, labo, transport,…
- Département gestion des nuisances inspections relatives à
l’Ordonnance nature (espèces indigènes et CITES indigènes), ex:
mort suspecte, détention,…
- Division Autorisations et partenariats
- Permis d’environnement

RESPONSABILITÉS ET COLLABORATION
DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU BEA (2)
 Les intervenants varient selon le territoire (régional, communal, privé)
Pour les animaux trouvés sur le territoire régional (parcs et espaces verts gérés par BE
(division Espaces Verts! Pas le BEA!)
1) Durant les heures d’ouvertures
1.1. Animaux vivants errants/perdus/désorientés(pour les blessés, la procédure est en
cours)
a) Animaux non dangereux
- chat/chien: ●jardiniers ou gardiens de parc de BE  responsable
●si pas ID  brigade canine (convention)  refuge
●une convention doit encore être faite avec un refuge
- autres (NAC, oiseaux, etc) : jardiniers ou gardiens de parc de BE 
transport vers la LRBPO (= Ligue Royale Belge pour la
Protection des Oiseaux) (convention)

RESPONSABILITÉS ET COLLABORATION
DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU BEA (3)
b) Animaux dangereux:
- chien: jardiniers ou gardiens de parcs de BE  brigade canine
- autres  pompiers (SIAMU) (convention)

c) Cas particuliers:
- les sangliers et cervidés: gardes forestiers (7J/7J et 24h/24h)
- les chauves-souris: département biodiversité (via le n° général de BE
02/775.75.75)

RESPONSABILITÉS ET COLLABORATION
DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU BEA (4)
1.2. Les animaux morts
- Les jardiniers et gardiens de parc (frigo régional/ Rendac), si chien ou chat,
contactent le responsable
- En cas de crise sanitaire : Olivier Beck du département Biodiversité (grippe
aviaire, peste porcine africaine, etc.)
/!\ Il est important de pouvoir recenser les animaux morts en cas de crise
sanitaire, un frigo est pour cela plus qu’utile dans les communes
2) En dehors des heures d’ouverture
- Les pompiers sauf pour les chats et les chiens (police)
Pour le BEA : tout animal maltraité ou négligé dans tout territoire. En dehors
des heures d'ouverture, vous devez prendre contact avec la police.

RESPONSABILITÉS ET COLLABORATION
DES DIFFÉRENTS ACTEURS DU BEA (5)
B. Fédéral
- SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et
environnement
- CITES : espèces menacées (faune et flore)
- L’AFSCA (pour tous les contrôles de sécurité alimentaire)
- Animaux de rente (identification, commerce, santé, …)
- Import – export des animaux (tous)
- Animaux avec suspicion de rage (chien/chat/furet sans
identification/passeport)

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE (1)
Wettelijke basis voor inbeslagneming
Art. 34quater van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en
het welzijn der dieren. "Wanneer de in artikel 34 bedoelde personeelsleden een inbreuk
op deze wet, haar uitvoeringsbesluiten of Europese verordeningen of
beschikkingen/besluiten vaststellen en deze inbreuk over levende dieren gaat, kunnen zij
deze dieren administratief in beslag nemen en indien nodig onderbrengen in een
geschikte opvangplaats.
Zij kunnen tevens dieren in beslag nemen wanneer deze gehouden worden in weerwil
van een in toepassing van artikel 40 uitgesproken verbod.”
Wie is bevoegd om een inbeslagneming uit te voeren (art. 34 van de
dierenwelzijnswet)?
- De leden van de federale en lokale politie
- De met het toezicht belaste medewerkers van het departement Dierenwelzijn
van Leefmilieu Brussel
- De met het toezicht belaste personeelsleden van de gemeenten

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE(2)
1. Vaststelling van ernstige inbreuken
Voorbeelden:
- Grove nalatigheden (∑ geen water, (geen voedsel), geen onderdak, geen verzorging,
aanwezigheid van gevaarlijke materialen, gebrek aan hygiëne), heel mager dier,
onbehandelde ziekte, te groot aantal aanwezige dieren, …
- Mishandeld dier (slagen, verwondingen) of sterke verdenking (gedrag van het dier,
getuigenis...)
- Verbod van detentie niet nageleefd

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE (3)
Tracht de verantwoordelijke persoon er altijd van te overtuigen vrijwillig
afstand van zijn dier te doen:

 keuze van opvangcentrum (wij kunnen dan een ander
opvangcentrum contacteren dan diegene waar een overeenkomst
mee bestaat)
 geen kosten van verblijf.

- Als er twijfel blijft bestaan, kan er tijdens de werkuren een beroep worden
gedaan op telefonische ondersteuning door het departement DWZ.

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE (4)
2. Beslissing tot inbeslagneming
- origineel van beslissing en kopie van PV  aan overtreder binnen de 10 dagen na
de vaststellingen (art. 34 ter§ 2 wet DWZ)

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE (5)

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE (6)
3. PV tot vaststelling van een inbreuk
- Historiek (gekende antecedenten, maatregelen genomen tijdens voorafgaande
controles, houding van de eigenaar van de dieren, medewerking mogelijk, …)
- Beschrijving van de huisvestingsomstandigheden (hygiëne, onderdak,
vastbinden, …)
- Aangepast water, voedsel beschikbaar?
- Afdoende getuigenissen
- Foto’s
- Wettelijke referenties aangaande de inbreuk (meestal artikel 4 van de
dierenwelzijnswet)
- Suggestie verbod om een dier te houden (beslissing van de magistraat)
Maar altijd:
Gezien de gedane vaststellingen worden de dieren administratief in beslag
genomen op basis van artikel 34quater van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren."
Origineel van PV naar Parket + 1 kopie naar Leefmilieu Brussel!!

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE (7)
4. Verhoor van overtreder
- Verhoor zo snel mogelijk
- Indien niet mogelijk, oproeping (maximumtermijn 5 werkdagen)
- Als de overtreder niet ingaat op de oproeping, de Dienst DWZ op de
hoogte brengen
- Verhoor als bijlage bij PV of volgend PV
Vragen te stellen:
- Wie is de eigenaar van de dieren? Welke band hebt u met de dieren
(eigenaar, bewaker tijdens afwezigheid van de eigenaar, …)
- Hoe verklaart u de vastgestelde situatie?
- Wenst u uw dieren terug te krijgen?
- Verbindt u zich tot betaling van de kosten die aan de inbeslagneming
zijn verbonden, uiterlijk op het moment dat u uw dieren terugkrijgt?
- Hoe bent u van plan de dieren op te vangen als u ze zou terugkrijgen?
- Bent u bereid om vrijwillig afstand te doen van de dieren?

- Verhoor van eventuele getuigen

INBESLAGNEMINGSPROCEDURE (8)
5. Opvang in praktijk
- Voor vervoer
- Voor onderdak
- Signaleren dat het dier in beslag is genomen en dat het dier gedurende maximum
2 maand in het asiel dient te blijven, om LB de tijd te laten een beslissing te
nemen!
- Vragen om het verslag van de dierenarts naar de Dienst DWZ te sturen
(dit laat toe de aangerekende kosten te rechtvaardigen)
Opvangplaats:
- Asiel
- Betrouwbaar privépersoon (politieman, dierenarts,…)
Ons de contactgegevens van de opvangplaats meedelen!!

DOCUMENTEN DIE ONS MOETEN
TOEGESTUURD WORDEN
Documenten te versturen:
1. Kopie van de beslissing tot inbeslagneming
2. Kopie van het proces-verbaal tot vaststelling van de inbreuk
3. Het verhoor van de eigenaar of zijn weigering tot ingaan op een oproeping voor
verhoor
4. Het verslag van de dierenarts van de gemobiliseerde opvangplaats
Het geheel moet worden gestuurd naar:

E-mailadres: inspection-inspectie@environnement.brussels
Faxnummer: +32 2 775 75 05

RAPPEL: LA RAGE
Les animaux (chats, chiens, furets) importés sans passeport et sans identification
Les animaux (chats, chiens, furets) importés à partir d'un pays tiers sans vaccination rage
 Déclaration à l’AFSCA (ULC) le plus vite possible !

 Quarantaine chez un vétérinaire / dans un refuge
Un animal infecté par la rage = asymptomatique durant plusieurs mois
Contact salive de l’animal  blessure = contamination !
Donc risque pour toutes les personnes et les animaux qui entrent en contact avec cet animal !

La rage = mortelle dans 100% des cas !

Matériel à prévoir pour une saisie
− La décision de saisie
− Appareil photo / smartphone
− Gants / overshoes / salopettes / bottes
− Coordonnées de refuges et / ou de vétérinaires
 Généralement le refuge dispose du matériel adéquat
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ALTERNATIEVE

ADMINISTRATIEVE
GELDBOETES
AAG’s
Marie-Astrid MASSA
DEPARTEMENTSHOOFD
DEPARTEMENT JURIDISCHE EN ADMINISTRATIEVE BIJSTAND
AFDELING INSPECTIE EN VERONTREINIGDE BODEMS

DE PROCEDURE TOT HET OPLEGGEN
VAN EEN AAG
PREVENTIE

UITNODIGING
VERDEDIGING
(min.1 MAAND)

BESLISSING

PROCESVERBAAL

ANALYSE
DOSSIER

BEROEP

PARKET (MAX
6 MAANDEN)

LEEFMILIEU
BRUSSEL

DWANGBEVEL

HET OPSTELLEN VAN EEN PV
DE PERSONEN DIE VOOR DE INBREUK VERANTWOORDELIJK ZIJN
IDENTIFICEREN

 EEN VAN DE BELANGRIJKSTE ELEMENTEN VAN HET PV :
 Basis voor :
 De strafrechtelijke vervolging
 De administratieve vervolging : procedure
administratieve geldboete” (AAG)

“alternatieve

 PV TEGEN VERSCHILLENDE OVERTREDERS:
 welke overtredingen vs. welke overtreders
 IDENTIFICATIE :
 Natuurlijke personen : rijksregisternummer
 Rechtspersonen : ondernemingsnummer :
Cfr. de website van de Kruispuntbank van Ondernemingen
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VERZENDING VAN HET PV
• VERZENDING VAN HET PV
 « naar de verantwoordelijke(n) » :
 Natuurlijke personen = adres van de woonplaats
 Rechtspersonen = adres van de administratieve/ maatschappelijke
zetel
 naar de Procureur des Konings (= het Parket)
 naar de leidende ambtenaar van LB
• BINNEN DE 10 WERKDAGEN NA DE VASTSTELLINGEN
• PER AANGETEKENDE ZENDING

51

HISTORIEK EN VASTSTELLINGEN VAN
DE INBREUKEN (1)
• NAAM VAN DE PERSOON (PERSONEN) DIE SCHULDIG AAN DE
INBREUK WORDT GEACHT
• IN WELKE HOEDANIGHEID
WORDT ALS OVERTREDER :






DEZE

PERSOON

AANGEDUID

eigenaar
houder
verantwoordelijke
erkende persoon
...

• PV TER VASTSTELLING VAN EEN OVERTREDING
 elk feit dat bijdraagt aan deze overtreding moet vermeld worden
 de laatste relevante feiten die op dat ogenblik tot het opstellen van het
PV hebben geleid
 eventuele waarschuwingen, herinneringen en ingebrekestellingen
 enkel feiten (geen enkele veronderstelling)
 bewijskracht : persoonlijke vaststelling

HISTORIEK EN VASTSTELLINGEN VAN
DE INBREUKEN (2)
• HET PV VERMELDT VERPLICHT DE NIET NAGELEEFDE WETGEVING EN
LEGT UIT WAAROM:
 Voorbeeld 1: de meest frequente situatie – niet volledig genoeg
 Voorbeeld 2 : heeft zich al voorgedaan – te compleet
 Voorbeeld 3 : bijna ok ;-)
• EEN PV TEGEN VERSCHILLENDE OVERTREDERS ?
Jullie geven duidelijk aan welke overtredingen jullie
ten aanzien van een bepaalde overtreder vaststellen,
toch als niet alle overtreders verantwoordelijk zijn
voor de overtreding van de aangehaalde wetgeving

HISTORIEK EN VASTSTELLINGEN VAN
DE INBREUKEN (3)
IN DE PRAKTIJK :
• Historiek :
 gekende antecedenten,
 maatregelen genomen tijdens voorafgaande controles,
 houding van de eigenaar van de dieren,
 medewerking mogelijk,
 …
• Beschrijving van de huisvestingsomstandigheden :
 hygiëne,
 onderdak,
 vastbinden,
 …
• Aangepast voedsel en water beschikbaar?
• Afdoende getuigenissen
• Foto’s

HISTORIEK EN VASTSTELLINGEN VAN
DE INBREUKEN (4)
LIJST VAN DE OVERTREDINGEN : LINK

• M.B.T. DIERENWELZIJN: BELANGRIJKSTE OVERTREDINGEN
 art. 36, 3° Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Het niet naleven van de bepalingen van artikel 4, van hoofdstuk IV of van hoofdstuk VIII van de wet,
andere dan deze bedoeld bij artikel 35, 6°, of van besluiten genomen in uitvoering van die
bepalingen (verwaarlozing en dierenmishandeling)

 art. 36, 14° Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
Een bedrijf bedoeld in artikel 5, § 1 (hondenkwekerijen, kattenkwekerijen, dierenasielen,
dierenpensions, handelszaken voor dieren, dierenmarkten en dierentuinen) van dezelfde wet,
uitbaten zonder de erkenning vereist door dit artikel, of de bepalingen van de koninklijke besluiten
genomen in uitvoering van de artikelen 6 of 7 en de verplichtingen bepaald bij artikel 9, § 1, eerste
lid, bij artikel 9, § 2, leden 1 en 2, en bij de artikelen 10 en 12 van de wet overtreden (sterilisatie van
katten)
 art. 36, 14° Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren en art. 4
Koninklijk besluit van 25/04/2014 betreffende de identificatie en registratie van honden
De bepalingen van de koninklijke besluiten genomen in uitvoering van artikel 7 van de
wet overtreden, met name, voor elke verantwoordelijke van een hond, deze niet laten identificeren
en registreren overeenkomstig de geldende reglementering

HISTORIEK EN VASTSTELLINGEN
VAN DE INBREUKEN (5)
• M.B.T. INSPECTIE : BELANGRIJKSTE OVERTREDINGEN


art. 35, 10° Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren :
Zich onttrekken aan of op dusdanige manier de uitvoering verhinderen
van de inspectieopdracht waarmee de in artikel 34 bedoelde
personeelsleden gemachtigd zijn krachtens deze wet


art. 35, 11° Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren :
Verzuimen informatie mee te delen die gevraagd wordt krachtens artikel
34ter, §1


art. 35, 12° Wet van 14/08/1986 betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren :
Niet uitvoeren of niet volgens de instructies uitvoeren van de
maatregelen die zijn opgelegd krachtens artikel 34ter, §1

BESLISSING VAN HET PARKET (1)

Parket

Beslist te vervolgen

Geen AAG

Beslist te seponeren
(= niet te vervolgen)

Procedure van AAG

Neemt geen beslissing
in de 6 maanden na de
datum van verzending

Procedure van AAG

 Over het algemeen neemt het Parket geen beslissing binnen de 6 maanden

BESLISSING VAN HET PARKET (2)

Alleen de betaling van de AAG brengt het verval van de strafvordering met
zich mee
Het FORMULIER-PARKET biedt mogelijkheden om de processen-verbaal
die eventueel bij het parket zonder gevolg werden geseponeerd
sneller door LB te laten behandelen

link

ANALYSE VAN HET DOSSIER (1)
Het volgende document zal u toegestuurd worden : link

Het vraagt verduidelijkingen i.v.m. de volgende punten:








Administratieve gegevens
Algemene gegevens
Historiek van het dossier
Bijkomende gegevens
Uw algemeen standpunt over het dossier
Deelname aan de auditie

ANALYSE VAN HET DOSSIER (2)
BELANGRIJK :


Hoe kunnen wij uw rechtstreeks e-mailadres krijgen ?



Vervolledig het document nauwkeurig



Wees compleet/volledig: jullie waren ter plaatse en kennen de situatie beter
dan wie dan ook!



Aarzel niet om ons kopies van uitgewisselde briefwisseling te bezorgen en ook
nuttige documenten voor de procedure



Gelieve ons het formulier zo snel mogelijk te bezorgen. De procedure zal
gestart worden na ontvangst van het formulier

VOORBEELDEN VAN GEVALLEN VAN
SLUITING
De overtreder heeft geen enkel gekend adres

Het proces-verbaal werd opgesteld tegen de verkeerde
overtreder

Het proces-verbaal bevat geen enkele rechtstreekse
vaststelling

Het proces-verbaal bevat onregelmatigheden

UITNODIGING OM ZICH TE
VERDEDIGEN
1 maand vanaf de verzending van de uitnodiging
Schriftelijke verdediging
- mail
- gewone brief
- aangetekende brief

Hoorzitting te LB

 Zodra wij de verdedigingsargumenten hebben ontvangen, kunnen wij bij
u terugkomen om de inhoud ervan te controleren en te bekijken of de
overtredingssituatie geëvolueerd is

BESLISSING
Wanneer de termijn afgelopen is en/of de overtreder zich verdedigd heeft, wordt
een beslissing genomen om (G)EEN AAG OP TE LEGGEN
Deze beslissing moet gemotiveerd zijn in FEITE en in RECHTE:
a) Feiten : zoals beschreven in het PV
b) Inbreuken : de juridische grond van elke vastgestelde inbreuk die
aanleiding kan geven tot het opleggen van een AAG
c) Verdediging : indien er één is
d) Motivering :
I. In Rechte
II. In Feite : Hoe ziet de situatie er op dit moment uit om een beslissing
te nemen? Werd de inbreuk (of een deel ervan) verholpen?
BELASTENDE EN ONTLASTENDE FEITEN
de motivering dient als conclusie op de uitgelegde feiten en de nadruk wordt
opgelegd op de ernst van de inbreuk, de frequentie en de specifieke
omstandigheden

DE AAG CONCREET
 Bedrag tussen 50 € EN 62.500 €
De opgelegde geldboete dient proportioneel en ontmoedigend te zijn

De inbreuken mogen cumulatief zijn, zolang het bedrag van 125.000 €
niet overschreden wordt (combinatie van inbreuken)
Bij een herhaald misdrijf : het bedrag van de boete wordt verdubbeld
(3 jaar)
 Mogelijkheid van dwangsom
 Leefmilieu Brussel kan het bezit van een dier niet verbieden. Alleen een
rechter kan een dergelijke beslissing nemen

HET BEROEP
• Binnen de twee maanden na ontvangst van de beslissing

Bij het
Milieucollege

• Op basis van de feiten, de inbreuken en het verloop van het dossier
(ernst, frequentie, gedrag van de overtreder, …), kan het Milieucollege
nagaan :
• of de beslissing voldoende gemotiveerd is, en
• of de sanctie passend en gerechtvaardigd is
• Het komt aan het Milieucollege toe om op basis van de elementen van
het dossier te bepalen of het bedrag adequaat is.

Bij de Raad
van State

DWANGBEVEL
 In geval van NIET-BETALING : verzending van het dossier aan Brussel
Fiscaliteit
 Dwangbevel door Brussel Fiscaliteit

ENKELE CIJFERS (1)
Opgelegde AAG door LB

41%

PV's LB

59%

PV's Politie en
gemeenten

ENKELE CIJFERS (2)
71 PV’s sedert 2016
Politie & gemeenten
9%

1%

11%

opgelegde AAG
afsluitingen
uitnodigingen
in afwachting beslissing
Parket
in afwachting info politie

30%

45%

4%

beslissing getroffen door
Parket

ENKELE CIJFERS (3)
Reden van afsluiting
(Politie & gemeenten)
60%
50%

40%
30%
20%
10%
0%

62% van de afgesloten
dossiers betreffen:
 daklozen
 automatisch
geschrapte
personen
 onbekende
daders

ENKELE CIJFERS (4)
Bedragen AAG sedert 2017 :
Politie & gemeenten
250 €

GEMIDDELD OPGELEGD
BEDRAG

89,50€
Minimum bedrag : 0€
Maximum bedrag : 217€

200 €

150 €

100 €

50 €

0€

Alle dossiers hebben
betrekking op
dierenmishandeling door
particulieren

Anja ROEVENS
INSPECTEUR VÉTÉRINAIRE
DÉPARTEMENT BIEN-ÊTRE ANIMAL
DIVISION INSPECTORAT ET SOLS POLLUÉS

BASES LÉGALES
• 25 AVRIL 2014. - Arrêté royal relatif à l'identification et l'enregistrement
des chiens
• 25 AVRIL 2014. - Arrêté ministériel relatif à l'identification et
l'enregistrement des chiens
• 3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif au plan pluriannuel de stérilisation
des chats domestiques
• 7 JUILLET 2016. - Arrêté du Gouvernement de la Région de BruxellesCapitale relatif à l'identification et l'enregistrement des chats
• 10 OCTOBRE 2017. - Arrêté ministériel concernant l'identification et
l'enregistrement des chats

EN PRATIQUE
DIFFÉRENCES CHIEN VS. CHAT
Chien

Chat

Age

avant 8 semaines

avant 12 semaines

Enregistrement

procédure électronique ou
papier
à partir du 01/01/2019 : avec numéro
de registre national

procédure électronique avec
numéro de registre national

Modification des
données

modification des données avec la carte
‘blanche’

en ligne par le vétérinaire ou le
responsable avec e-ID

Passeport

fourni d’office

sur demande

Certificat
d’enregistrement

étiquette autocollante
envoyée au responsable

preuve numérique
imprimée par le vétérinaire

EN PRATIQUE
BEA vs RGPD
intérêt BEA (régional) = retrouver le responsable d’un animal perdu ou abandonné
versus
intérêt public selon RGPD (européenne) = protection des données sensibles

Conséquences DogID et CatID
Données personnelles du responsable mises en ‘confidentiel’
systématiquement dans la base de données publique
Le responsable de l'animal peut faire un "opt-in" pour un set de données minimum
accessible publiquement (nom, prénom, n° tel et/ou adresse mail)

EN PRATIQUE
BEA vs RGPD

Conséquences DogID et CatID
Rechercher le responsable d’un animal en introduisant le numéro de
puce dans la base de données

• Données du chat ou chien toujours accessibles
• n°HK (si professionnel agréé) toujours accessible
• Données du responsable dépendant du choix du responsable de les
laisser accessibles ou non

EN PRATIQUE
BEA vs RGPD

Accès aux ‘données sensibles’
• Vétérinaires
• Refuges
• Département Bien-être animal

EN PRATIQUE
BEA vs RGPD
Qu’en est-il de l’accès aux ‘données sensibles’ pour
• les membres de la police fédérale et locale
• les agents communaux chargés de la surveillance visée à l'article 5, § 4, du Code
de l'inspection, dans les limites du territoire de la commune dont ils relèvent ?

Accès indirect via
 Refuge
 Vétérinaire
 Helpdesk DogID (02/333.92.22) et CatID (02/333.49.94) (lu-ven 8h-17h)
 Inspecteur Département Bien-être animal (lu-ven 8h-17h)

PETIT RAPPEL
Quand y a-t-il obligation de modification des données
enregistrées :
• Dans les 8 jours après un changement de responsable ou un
déménagement (responsable ou VT)
• En cas de changement de statut du chat ou chien: perdu, volé, mort
ou exporté (responsable ou VT)
• Dans les 24h après la stérilisation d’un chat (VT)

PROGRAMMA
Namiddag (13:30 -16:30)
 Erkenningen en het verhandelen van dieren: Anja Roevens
 Transport en evenementen: Audrey Veldeman
 Presentatie Raad van het Dierenwelzijn: Christel Moons
 Nieuwe gezelschapsdieren (NAC): Anja Roevens
 Lopende projecten: François Dambly
 Besluit: Katrien Van den Bruel
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Anja ROEVENS
INSPECTEUR VÉTÉRINAIRE
DÉPARTEMENT BIEN-ÊTRE ANIMAL
DIVISION INSPECTORAT ET SOLS POLLUÉS

AGRÉMENTS
Base légale
Types d’agréments
Établissements pour animaux
• Un agrément pour qui?
• La procédure
• Inspections

AGRÉMENTS
BASE LÉGALE

• 14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des
animaux Art. 3 et 5
• 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant les conditions d'agrément des
établissements pour animaux et portant les conditions de
commercialisation des animaux

AGRÉMENTS
TYPES D’AGRÉMENTS

• Agréments des établissements pour animaux
• Agréments des laboratoires (expérimentation animale)
• Agréments des parcs zoologiques
• Agréments des transporteurs d’animaux
• Agréments des particuliers détenant des mammifères hors liste positive

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
UN AGRÉMENT POUR QUI

•
•
•
•

Les élevages de chiens/chats
Les refuges
Les pensions pour chiens/chats
Les établissements qui commercialisent des animaux

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
UN AGRÉMENT POUR QUI
Les élevages de chiens/chats
Établissements dans lesquels sont détenues des chiennes/chattes pour la reproduction et sont
commercialisés des chiens/chats provenant de nichées propres ou de nichées d'autres
élevages qui satisfont aux dispositions légales

•
•
•
•

Éleveur amateur
Éleveur professionnel
Éleveur commerçant
Éleveur occasionnel de chats

Éleveur occasionnel de chiens
 Personne qui élève moins de 3 portées/an.
 Ne nécessite pas d’agrément.

Note : Les élevages de chats hybrides requièrent, quant à eux, un agrément de type «
Liste positive »

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
UN AGRÉMENT POUR QUI
Les élevages de chiens/chats
Éleveur amateur (chiens: 5 / chats: 18)
 possède au moins 2 femelles reproductrices et ne commercialise pas plus de 10
portées/an;
 vend exclusivement des chiens/chats issus de son propre élevage.

Éleveur professionnel (0)
 détient plus de 5 femelles reproductrices et commercialise plus de 10 portées/an;
 vend exclusivement des chiens/chats issus de son propre élevage.

Éleveur commerçant (chiens: 1 / chats: 0)
 commercialise des portées issues d’autres élevages que le sien et doit
commercialiser au moins 10 portées/an issues de son propre élevage;
 vend des chiens/chats issus de son propre élevage et d’autres élevages.

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
UN AGRÉMENT POUR QUI
Les élevages de chiens/chats
Éleveur occasionnel de chats
 élève moins de 3 portées / an.

Depuis le 1er juillet 2018, nécessite un agrément en tant qu’éleveur.
Les éleveurs occasionnels doivent demander un agrément en tant qu'
éleveur amateur pour se conformer à la législation.
Chaque chat domestique doit avoir été stérilisé, à moins qu'il ne soit destiné à
l’élevage et que le responsable ait un numéro d'agrément en due forme.
Base légale:
• 3 AOUT 2012. - Arrêté royal relatif au plan pluriannuel de stérilisation des chats domestiques
• 13 JUILLET 2017. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du 13 juillet
2017 modifiant l'arrêté royal du 3 août 2012 relatif au plan pluriannuel de stérilisation des
chats domestiques

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
UN AGRÉMENT POUR QUI
Les refuges
établissements publics ou non, qui disposent d'installations adéquates pour assurer à des
animaux perdus, abandonnés, négligés, saisis ou confisqués, un abri et les soins nécessaires,
à l'exclusion des établissements agréés par les autorités compétentes (Div. Espaces verts Dpt.
Biodiversité) pour recueillir exclusivement des animaux de la faune sauvage indigène

Refuges: 10 (dont 5 exclusivement pour les chats et 1 seul pour des NACS et la
faune sauvage indigène)

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
UN AGRÉMENT POUR QUI
Les pensions
Établissements où des chiens ou des chats, confiés par leur propriétaire, sont soignés et
hébergés pendant un temps limité et moyennant rémunération

Pension pour chats: 6
Pension pour chiens: 2

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
UN AGRÉMENT POUR QUI
Les établissements commerciaux
Établissements commerciaux pour animaux non producteurs de denrées alimentaires à
l'exclusion des établissements qui vendent uniquement comme animaux vivants, des
invertébrés ou des poissons qui servent d'appâts pour la pêche et/ou des poissons vivants
détenus dans des bassins et destinés à vivre dans des étangs
L’établissement est accessible ou non au public.
Les établissements où sont détenus des animaux en vue de leur commercialisation sur les
marchés, foires et kermesses sont considérés comme des établissements commerciaux.

Établissements commerciaux : 25

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
PROCÉDURE
http://www.environnement.b
russels/thematiques/bienetre-animal/le-commercedes-animaux-decompagnie/lagrementprocedure

Durée prévue : max. 4 mois

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
INSPECTIONS
•
•
•
•

Demandes d’agrément
Renouvellements d’agrément
Contrôles suite à des plaintes
Contrôles intermédiaires

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
Liste des établissements agréés et plus d’informations
https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/lecommerce-des-animaux-de-compagnie
Carte des établissements agréés

AGRÉMENTS
ÉTABLISSEMENTS POUR ANIMAUX
Carte des établissements agréés

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX

Base légale
Définition
Interdictions
Conditions

Publicité (AVC)

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
BASE LÉGALE
• 14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des
animaux Art. 10-12bis

• 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant les conditions d'agrément des
établissements pour animaux et portant les conditions de
commercialisation des animaux Art. 27- 34/1

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
DÉFINITION
commercialiser : mettre sur le marché ; offrir en vente ; garder,
acquérir, transporter, exposer en vue de la vente ; échanger ; vendre ;
céder à titre gratuit ou onéreux

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
INTERDICTIONS (1)
• Il est interdit de conclure tout contrat de crédit, au sens de la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation, qui vise à l'acquisition d'un animal de
compagnie.
• Il est interdit de céder à titre gratuit ou onéreux des animaux à des personnes
âgées de moins de 16 ans, sans autorisation expresse des personnes qui exercent
sur eux l'autorité parentale ou la tutelle.
• Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la voie publique ainsi
que sur les marchés, dans les foires, salons, expositions et en des
circonstances similaires, de même qu'au domicile de l'acheteur, sauf si, dans
ce dernier cas, l'initiative émane de l'acheteur même.
• Aucun chien ou chat ne peut être détenu ou exposé dans l'espace commercial des
établissements commerciaux pour animaux ou dans leurs dépendances. Ces
établissements commerciaux peuvent néanmoins servir d'intermédiaires dans le
commerce de chats et de chiens.

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
INTERDICTIONS (2)
• En toutes circonstances, les chiens et les chats ne sont pas exposés en vue de la
vente dans les vitrines ou sur le trottoir.
• Est interdite la commercialisation :
 d'animaux présentant des symptômes évidents de maladie;
 d'animaux importés frauduleusement ou détenus illégalement;
 de mammifères non sevrés ou sevrés prématurément;
 d'animaux qui ont subi une amputation non autorisée, sauf si celle-ci a été
pratiquée avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.
• Est interdite la vente d'animaux errants, perdus ou abandonnés.
• Le responsable d'un animal ne peut pas fournir de fausse information notamment
sur l'âge, l'origine ou la dénomination d'un animal destiné à la vente ou faire une
publicité mensongère pour promouvoir la vente d'un animal.
• Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats :
 âgés de moins de 7 semaines;
 qui n'ont pas été identifiés et enregistrés conformément aux prescriptions
légales;
 non-accompagnés d'un document d'identification et d'enregistrement
conforme aux dispositions légales.

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
INTERDICTIONS (2)
À partir du 01/01/2021
• Il est interdit de :
1° commercialiser des chats de moins de 13 semaines ;
2° commercialiser des chiens ayant moins de 7 semaines ;
3° commercialiser des chats ou des chiens qui n’ont pas été identiﬁés
ni enregistrés conformément aux prescriptions légales ;
4° commercialiser des chats ou des chiens sans document
d’identiﬁcation ou d’enregistrement prescrit par la loi ;
5° présenter ou exposer des chiots ou des chats en l’absence de
la mère, excepté les animaux dans les refuges.

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
CONDITIONS
• S'il s'est procuré le chien ou le chat chez un éleveur occasionnel, en cas de
décès de l'animal, l'acquéreur a droit au remboursement du prix d'achat
de l'animal. Cette garantie est seulement valable si un vétérinaire agréé a
constaté les premiers symptômes de maladie dans les périodes fixées cidessous et pour autant qu'il est établi que l'animal est décédé suite à une
des maladies suivantes :
1° pour un chien :
a) maladie de Carré : une période de dix jours à compter à partir du jour
qui suit la livraison de l'animal;
b) parvovirose : une période de dix jours à compter à partir du jour qui suit
la livraison de l'animal;
c) hépatite contagieuse canine : une période de six jours à compter à
partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
(2° pour les chats :
a) panleucopénie infectieuse : une période de dix jours à compter à partir
du jour qui suit la livraison de l'animal;
b) péritonite infectieuse : une période de vingt et un jours à compter à
partir du jour qui suit la livraison de l'animal;
c) leucose féline : une période de quinze jours à compter à partir du jour
qui suit la livraison de l'animal.)

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ÉTABLISSEMENTS
AGRÉÉS
• Le responsable d'un élevage ou d'un établissement commercial donne à l'acheteur
non professionnel les directives nécessaires concernant l'alimentation, le
logement et les soins de l'animal. A la demande de l'acheteur, le responsable lui
fournit une preuve de transaction datée où sont mentionnés les noms du vendeur
et de l'acheteur, l'espèce et le nombre d'animaux vendus.
• Le responsable d'un établissement agréé affiche de manière visible dans son
établissement le certificat d'agrément.
• Le responsable de l'élevage ou d'un établissement commercial donne, lors de la
vente d'un chien ou d'un chat, une garantie quant à la santé de l'animal.
• A cet effet, il remet à l'acheteur un certificat de garantie dûment complété et
conforme au modèle qui figure à l'annexe XI. Un exemplaire de ce certificat est
conservé au moins six mois par le vendeur. Cet exemplaire est tenu à la disposition
des autorités de contrôle.

COMMERCIALISATION D’ANIMAUX
CONDITIONS SPÉCIFIQUES POUR LES ÉTABLISSEMENTS
COMMERCIAUX
• Sans préjudice des droits que pourrait faire valoir l'acheteur, conformément aux
recours légaux en vigueur et notamment les articles 1641 et suivants du Code Civil,
la garantie laisse à l'acheteur le choix entre le remboursement du prix d'achat,
le remplacement de l'animal ou le remboursement partiel de l'animal selon les
conditions explicitées dans le certificat de garantie.
• Lorsqu'une garantie supplémentaire aux conditions légales est donnée par le
vendeur à l'acheteur, elle fait l'objet d'un document séparé ou d'une section séparée
après les signatures du certificat de garantie.

À partir du 01/01/2021
Le certiﬁcat de garantie sera remplacé

Audrey VELDEMAN
INSPECTEUR VÉTÉRINAIRE
DIVISION INSPECTORAT ET SOLS POLLUÉS
DÉPARTEMENT BIEN-ÊTRE ANIMAL

TRANSPORT COMMERCIAL
Le Règlement européen 1/2005 définit des normes très précises :
• Autorisations pour le transport commercial de tous les
vertébrés
• Conditions, état des animaux, documents de transport,
obligations de planification, certificat d'aptitude
professionnelle, inspection préalable et agrément du moyen
de transport, équipements des moyens de transport,
surface disponible, temps de voyage et périodes de repos,
nourriture, eau, traitement des animaux, ..

TRANSPORT NON COMMERCIAL
D’ANIMAUX AGRICOLES
L’arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles Capitale du
13 juillet 2017 relatif aux conditions auxquelles doit satisfaire le
transport non commercial d’animaux agricoles:
• Le numéro de troupeau de l'animal doit être noté

(sauf pour les

équidés)

• Les documents de circulation nécessaires doivent être
disponibles
o Les documents de circulation contiennent les
coordonnées du chauffeur et des animaux transportés

LES ANIMAUX UTILISÉS DANS LES CIRQUES
ET LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES
L’arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des
animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes
• Animaux domestiques qui peuvent être détenus:
o

Oies, canards, bovins, buffle indien, dromadaire,
chameau, chien, chèvres, pigeons, cheval, poney, âne,
chat, gallinacés, lama, furet, lapin, moutons, porcs,
perroquets

LES ANIMAUX UTILISÉS DANS LES CIRQUES
ET LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES
• Les animaux doivent être contrôlés au moins une fois par jour
• Enclos intérieur adapté + accès à un enclos extérieur au moins
4h consécutives chaque jour
• Contact physique direct entre les animaux et le public ne peut
être autorisé que durant des périodes limitées, sous le contrôle
direct du personnel du cirque ou de l'exposition itinérante, et à
condition qu'il ne soit pas porté préjudice au bien-être des
animaux
• Visite trimestrielle d’un vétérinaire (livre de bord), personnel
compétent, nutrition, nettoyage, ..

LES ANIMAUX UTILISÉS DANS LES CIRQUES
ET LES EXPOSITIONS ITINÉRANTES
• Pour chaque espèce: normes relatives aux conditions
d’hébergement à respecter
• Dimensions minimales pour l’enclos intérieur et extérieur, l’état
du sol, détention en groupe, l’attache,..

PONEYS ET CHEVAUX DURANT LES
FÊTES FORAINES
L’art. 6ter de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au
bien-être des animaux
• 1er janvier 2019: il est interdit d’exploiter ou d’organiser en
Région de Bruxelles-Capitale des attractions utilisant des
poneys et des chevaux lors de fêtes foraines pour le
divertissement du public

EVÈNEMENTS
Arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et
les expositions itinérantes : voir dias précédentes

La loi du 14 aout 1986 relative à la protection et au bien-être des
animaux
• Il est interdit de commercialiser des chiens et des chats sur la
voie publique ainsi que sur les marchés, dans les foires,
salons, expositions et en des circonstances similaires

EVÈNEMENTS
• Il est interdit de participer ou d'admettre à des expositions,
expertises ou concours avec des animaux ayant une ou
plusieurs interventions entraînant l'amputation ou la lésion
d'une ou plusieurs parties sensibles de son corps (sauf d’un
point de vue vétérinaire)
• Il est interdit de commercialiser les animaux précédents

EVÈNEMENTS
Merci de nous communiquer tous les événements avec des
animaux

JOURNÉE D’ÉTUDE
BIEN-ÊTRE ANIMAL

28/11/2018

Prof. Christel Moons

STUDIEDAG
DIERENWELZIJN

MISSION DU « CONSEIL »
• BEA, une compétence régionale depuis 2015
 ministre = Pascal Smet  secrétaire d’État = Bianca Debaets,
service exécutif = département BEA de Bruxelles Environnement

• Le Conseil conseille sur des politiques nouvelles et à adapter
 À sa propre initiative, à la demande de la secrétaire d’État,
ou à l’initiative du département BEA

• Le Conseil stimule la discussion et la coopération
 Entre les divers acteurs sur des thèmes relatifs au BEA

CONSTITUTION DU « CONSEIL »
• 15 membres effectifs (4  bureau exécutif) et 11 suppléants
– (2) Protection animale

– (3) Vétérinaires

– Conseil National Protection
Animale

– Ordre néerlandophone

– GAIA

– Union Professionnelle
Vétérinaire

– Ordre francophone

– (2) Refuges
– Help Animals

– (1) Société

– Croix Bleue de Belgique
– (2) Éleveurs

– Réseau Idée
– (1) Brulocalis

– Felis Belgica
– Société Royale Saint-Hubert

– Association de la Ville et des
Communes de la RBC

 Bureau exécutif = 4 experts en recherche scientifique
– Christel Moons (présidente)
– Mariella Debille (vice-présidente)
– Luc Leyns
– Gaëlle Lapouge

• Support administratif et scientifique: département BEA (Dr. Eva Van Laer)

FONCTIONNEMENT DU « CONSEIL » (1/2)
• Fixé par

 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale - 4 MAI 2016
 Règlement d’ordre intérieur (ROI)
• Points principaux

 Mandat de 5 ans, si un membre démissionne, un successeur est désigné
 Réunions à huis clos
» de l’ensemble du Conseil: ± 6 fois/an, chaque fois préparé par le Bureau
» d’un groupe de travail: éventuellement avec des experts externes
• Les avis

 Le Conseil ambitionne un consensus général
» Alternativement, les opinions divergentes sont inclues dans un avis minoritaire
 Les avis sont envoyés à la secrétaire d’État après l’approbation de l’ensemble du Conseil
» Puis ils sont publiés sur le site internet du département BEA
– https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/conseil-bruxellois-dubien-etre-animal-une-nouvelle-instance-regionale

FONCTIONNEMENT DU « CONSEIL » (2/2)

Dpt.
BEA
 admin.

SECRÉTAIRE D’ÉTAT

CONSEIL

AVIS

11 ASSOCIATIONS

BUREAU
GROUPE DE
TRAVAIL

Expert
(par invitation)

PUBLIC

AVIS 2017 (1/2)
• Evaluation Plan Chats
 Statistiques des refuges bruxellois
» Malgré des règles existantes en matière de stérilisation (Plan Chat fédéral de 2012),
de nombreux chats non stérilisés ont encore été “échangés”
» Depuis 2012: nombre des chats errants ↑ encore + trop de chats euthanasiés
 Avis + implémentation
» Identification et enregistrement obligatoire, depuis 01/11/2017, avant l’âge de 12
semaines
» Stérilisation obligatoire, depuis 01/01/2018, avant l’âge de 6 mois

• Poneys de foire
 Conseil + experts
 normes scientifiques pour l’évaluation du BEA des chevaux et poneys sur des foires
 Avis + Implémentation
» Le conseil a donné un avis basé sur d’autres arguments que les normes scientifiques
» La secrétaire d’État a décidé d’interdire l’utilisation des chevaux et poneys sur les foires,
à partir du 01/01/2019 dans toutes les communes en RBC (19)
 ordonnance du 25 janvier 2018 modifiant la loi de 14 août 1986

AVIS 2017 (2/2)
• Abattage sans étourdissement
 Étourdissement lors de l’abattage = obligatoire, sauf pour abattage “rituel”
 exception mise en doute sur base d’études scientifiques ( souffrance évitable)
» Revues par le Conseil fédéral en 2008, le Conseil Wallon en 2016 et le Conseil Bruxellois en 2017
» Enquête des communautés religieuses par Piet Vanthemsche (2017)  importance du BEA ↑
» Viande aboutit dans le circuit alimentaire « régulier »  consommateur ne peut pas choisir

 Avis: obliger l’étourdissement (éventuellement réversible) pour chaque abattage
 Obligatoire en Wallonie depuis 01/06/2018 et en Flandre en 01/01/2019
 Pas encore implémenté en RBC

• Liste positive des reptiles
 Avis demandé par la secrétaire d’État
 Suivant l’exemple des mammifères  liste des espèces autorisées comme « (N)AC »
 Avis repris du Conseil wallon  a approuvé une telle liste le 21/04/2017
» 232 espèces approuvées, après une évaluation de 11 000 espèces par des experts
» Critères pour approbation:
– Danger potentiel pour l’homme  uniquement des espèces non-toxiques
– Entretien facile  (e.a.) aucune espèce à nourrir avec des animaux vivants

 Pas encore implémenté en RBC

AVIS 2018 (1/5)
• Réduction des expérimentations animales
 Avis demandé par la secrétaire d’État, concernant sa note de principe
» Au Conseil du BEA, à la COMEXPAN, au Conseil de la politique scientifique, et au Conseil
socio-économique
 Le Conseil du BEA était d’accord principalement, mais
» quelques remarques  p.ex. prévoir la possibilité du « feedback » du secteur
( presque uniquement des centres scientifiques en RBC)
» un avis minoritaire

• Chats « Fold »
 Mutation génétique qui impacte le développement du cartilage
» Oreilles pliées et courtes typiques
» Aberrations sévères du cartilage ailleurs dans le squelette: ostéochondrodysplasie
» Inflammations chroniques des articulations et douleur (souvent non-reconnue)
 Avis: interdiction totale de l’élevage du Scottish Fold et du Highland Fold
» Avec obligation de stérilisation et interdiction d’exposition et de la publicité
» Implémentation urgente, vu que la popularité augmente rapidement

AVIS 2018 (2/5)
• Chats hybrides
 Chats domestiqués x espèces félines sauvages, non-domestiquées
» Nouvelles races de chats avec apparence exotique (p.ex. Bengal et Savannah)
 Problèmes:
1. Premières générations: possible que le comportement est mal adapté à la vie
« domestique »
2. Premières générations: peu fertiles + accouplement et gestation  problèmes de BEA
3. Félins sauvages et leurs hybrides ne figurent pas sur la « liste positive »
– L’élevage et la détention exigent un agrément de la commission des parcs zoologiques
– Pas clair à partir de quelle génération (F) des hybrides ~ des chats de race « réguliers »?
» Bengal: origine début des années 1960  la plupart est > F5
 Relativement bien adapté à la vie « domestique »
 Avis: ± repris du Conseil flamand
» interdiction de l’élevage et de la détention des chats hybrides (y compris le Savannah)
» À l’exception des Bengals ≥ F5  à intégrer dans la « liste positive »
– Quelques membres ont donné un avis minoritaire

AVIS 2018 (3/5)
• Éleveurs occasionnels
 En RBC et en Flandre les éleveurs de chiens et chats
doivent être agréés quand ils vendent > 2 portées/année, mais
» Obligation de stérilisation des chats  aucun élevage sans agrément,
aucune exception pour les éleveurs occasionnels
» Procédure d’agrément comme éleveur amateur,
éleveur professionnel ou éleveur commerçant :
procédure lourde + visite de contrôle
 En Wallonie: agrément « light » pour les éleveurs occasionnels
 élevage de chiens et de chats est plus contrôlé et plus traçable
 Avis: un agrément « light » similaire en RBC, MAIS
» Pour les chats: réservé aux éleveurs des chats de race, pas pour chats domestiques
» Pour les chats et les chiens: procédure moins allégée par rapport aux quelques points
– p.ex. obligation des visites semestrielles d'un vétérinaire de contrat, de communiquer aux acheteurs
des directives concernant l’alimentation, le logement et les soins

» Cet avis n’a pas eu de consensus unanime

AVIS 2018 (4/5)
• Cadre légal pour les familles d’accueil (FA)
 FA = particuliers qui offrent une solution au problème de surpopulation des refuges
 En pratique parfois des problèmes de BEA chez les FA + contrôle devient plus difficile
» Fixer des normes pour garantir le BEA des animaux en FA
» Chaque FA doit bien être encadrée par un refuge expérimenté et compétent
Contrat entre le « refuge de référence » et chacune de ses FA
 Avis: Fixer légalement les critères (minimaux) de ce contrat, p.ex. concernant:
» Accompagnement par le refuge (visites régulières)
» Visites par le vétérinaire de contrat du refuge
» Registres à tenir
» Adoptions au départ de la FA (accompagnées par le refuge)
» Frais de soins aux animaux (par défaut pour les FA)
» Mesures d’hygiène
» Nombre maximum d'animaux par FA
( avis futur « normes minimales pour la détention des chats et chiens »)
 Communication au sujet de la nouvelle politique
 renforcer le sentiment de responsabilité de manière positive et basée sur la récompense

AVIS 2018 (5/5)
• Interdiction de vente d’ animaux vivants sur les marchés publics
 Législation belge (fédérale): interdit la vente dans des lieux publics uniquement pour les chiens
et les chats + communes peuvent imposer des conditions ou une interdiction
» Des 19 communes en RBC, seul Anderlecht organise ou autorise des marchés où
des animaux vivants sont vendus (marché annuel + marché hebdomadaire de l’abattoir)
 Législation wallonne  3 types de lieux publics où la vente d’animaux est autorisée:
marché d’animaux, marché communal et exposition d’animaux
» Expositions: moins de risques, car le but commercial est restreint + public plus spécialisé
» Autres marchés: plus des risques: achats impulsifs, propagation de maladies,
systèmes d’hébergements provisoires, dimensions et abris insuffisants,
stress de transport (inutile pour les animaux non vendus)
 Arguments pour une vente responsable (restreinte) sur les marchés
ont également été étudiés, mais ont pesé moins lourd
 Avis: Interdiction complète de la vente de tous les animaux vivants ,
vertébrés ainsi qu’invertébrés, dans des lieux publics
(y compris les marchés d’animaux et les marchés communaux,
mais à l’exception d’expositions d’animaux)

AUTRES ACTIVITÉS 2018
• L’ensemble du Conseil s’est réuni déjà plusieurs fois au cours de 2018
• Plusieurs groupes de travail ont été actifs
• Les débats sont confidentiels jusqu'à la transmission des avis à la secrétaire d’État
 Puis ils sont publiés sur le site internet du département BEA
» https://environnement.brussels/thematiques/bien-etre-animal/conseil-bruxellois-du-bienetre-animal-une-nouvelle-instance-regionale

Bedankt voor uw aandacht
Merci pour votre attention

Anja ROEVENS
INSPECTEUR VÉTÉRINAIRE
DIVISION INSPECTORAT ET SOLS POLLUÉS
DÉPARTEMENT BIEN-ÊTRE ANIMAL

NAC
BASE LÉGALE
Définition

Quels animaux peuvent être détenus / commercialisés?
• Liste positive
• (CITES)
• (Espèces envahissantes) (BIO)
• (Faune indigène) (BIO)

NAC
BASE LÉGALE
BEA

• 14 AOUT 1986. - Loi relative à la protection et au bien-être des
animaux Art. 3bis

• 16 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant la liste des mammifères non
détenus à des fins de production qui peuvent être détenus

• 27 AVRIL 2007. - Arrêté royal portant les conditions d'agrément des
établissements pour animaux et portant les conditions de
commercialisation des animaux Art. 27

NAC
BASE LÉGALE
CITES
Voir https://www.health.belgium.be/fr/animaux-etvegetaux/animaux/quest-ce-que-la-cites
ESPÈCES ENVAHISSANTES (BIO)
https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-etbiodiversite/la-biodiversite/problemes-ecologiques-et-sanitaires/les-3
FAUNE INDIGÈNE (BIO)
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=s
ummary&pub_date=12-03-16&numac=2012031122

NAC
DÉFINITION
NAC : qu’est-ce que c’est?
Définition non reprise dans la législation.
NAC = acronyme pour les ‘Nouveaux Animaux de Compagnie’
On comprend par NAC des animaux de compagnie appartenant à des
espèces autres que le chien et le chat.
Par exemple, sont considérés comme NAC :
Des lapins, des rongeurs, des oiseaux, des poissons, des reptiles, des
amphibiens, des insectes et araignées …
… dans le but précis d'en faire des animaux de compagnie.

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE

Il est interdit de détenir des animaux n'appartenant pas aux espèces ou
aux catégories mentionnées sur une liste établie par le Roi. Cette liste
ne porte pas préjudice à la législation relative à la protection des
espèces animales menacées.
Dans la région de Bruxelles-Capitale, il n’existe actuellement qu’une liste
positive: pour les mammifères.

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
la liste des mammifères non détenus à des fins de production qui peuvent être
détenus
‘Les petits’
Les bien connus
Canis familiaris Hond Chien
Felis catus Kat Chat
Oryctolagus cuniculus Konijn Lapin
Cavia porcellus Cavia Cobaye
Rattus norvegicus Bruine rat (kweekvormen) Rat surmulot (forme d'élevage)
Mus musculus Huismuis (kweekvormen) Souris domestique (forme d'élevage)
Mustela furio Fret Furet

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus

Chinchilla lanigera Chinchilla (kweekvormen) Chinchilla (forme d'élevage)

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus

Octodon degus Degoe Dègue du Chili

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?

LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Gerbillus spec. Echte renmuizen Gerbille

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Meriones spec. Woestijnmuizen Mérione

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Cricetulus barbarensis Chinese dwerghamster Hamster nain de Chine

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Mesocricetus auratus Goudhamster Hamster doré

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Phodopus campbelli Campbells dwerghamster Hamster nain de Campbell

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Phodopus roborovskii Roborovski dwerghamster Hamster nain de Roborowsky

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Phodopus sungorus Dzjoengaarse dwerghamster Hamster nain de Djoungarie

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Acomys spec. Stekelmuis Souris épineuse

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Micromys minutus Dwergmuis Rat des moissons

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Mus minutoides Afrikaanse dwergmuis Souris naine d'Afrique

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Dolichotis patagonum Mara Mara

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Cynomys ludovicianus Zwartstaartprairiehond Chien de prairie

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Tamias striatus Oostelijke wangzakeekhoorn Tamia strié

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les petits’
Les moins connus
Tamias sibiricus Aziatische gestreepte grondeekhoorn Ecureuil rayé de Corée
(espèce envahissante!)

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les bien connus
Equus asinus Ezel (gedomesticeerd) Âne (domestique)
Equus caballus Paard Cheval

Equus asinus x E. caballus Muildier Mulet
Equus caballus x E. asinus Muilezel Bardot
Sus scrofa Varken Cochon
Bos taurus Huisrund Boeuf
Capra hircus Geit (gedomesticeerd) Chèvre (domestique)

Ovis aries Schaap (gedomesticeerd) Mouton (domestique)

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Lama glama Lama (gedomesticeerd) Lama (domestique)

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Lama guanicoe Guanaco Guanaco

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Vicugno (Lama) pacos Alpaca (gedomesticeerd) Alpaga (domestique)

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Axis axis Axishert Axis

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Cervus elaphus Edelhert Cerf rouge

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Cervus nippon Sikahert Sika

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Dama dama Damhert Daim

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Bubalus bubalis Aziatische buffel (gedomesticeerd) Buffle d‘Asie (domestique)

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Capra ibex Steenbok Bouquetin

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?

LISTE POSITIVE
‘Les grands’
Les moins connus
Ovis ammon Wild schaap Mouflon

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
EXCEPTIONS
Des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi
peuvent être détenus:
• dans des parcs zoologiques;
• dans des laboratoires;
• par des vétérinaires, pour autant que les animaux qui leur sont confiés par tierces personnes
soient détenus temporairement pour des soins vétérinaires;
• par des refuges pour animaux, pour autant qu'il s'agisse d'un hébergement d'animaux saisis,
d'animaux dont il est fait abandon ou recueillis dont le détenteur n'a pu être identifié;
• par des établissements commerciaux pour animaux, pour autant qu'ils détiennent les
animaux pour une courte durée et dans la mesure où un accord écrit a été conclu
préalablement avec des personnes physiques ou morales visées dans les exceptions;

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
EXCEPTIONS
Des animaux d'espèces ou de catégories autres que celles désignées par le Roi
peuvent être détenus:
• Par des particuliers
a) par des particuliers, à condition qu'ils puissent prouver que les animaux étaient
détenus avant le 01/10/2009. Cette preuve ne doit pas être apportée pour la
progéniture de ces animaux à condition que celle-ci se trouve chez le premier
propriétaire;
b) par des particuliers agréés par le Ministre qui a le bien-être des animaux dans ses
attributions, sur avis de la Commission des parcs zoologiques.

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
LISTE POSITIVE
Qu’en est-il pour les autres catégories d’animaux?
Oiseaux, poissons, reptiles, amphibiens…
Au niveau de la législation actuelle BEA: pas de listes positives

Donc pas de restrictions?

CITES
ESPÈCES ENVAHISSANTES (BIO)

FAUNE INDIGÈNE (BIO)

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?
CITES
Convention on International Trade in Endangered Species of wild fauna
and flora
Cites protège les espèces qui peuvent être menacées par leur commerce.
Règlementation sur la détention, la commercialisation, l’élevage de certains animaux
(et plantes, vivants et non vivants): livraison des certificats et autorisations
https://www.health.belgium.be/fr/animaux-et-vegetaux/animaux/quest-ce-que-la-cites

La législation de l’Union européenne (Règlement 338/97) est encore plus ambitieuse
que celle de la CITES (niveau international):
Les espèces inscrites à la CITES, ainsi que d’autres espèces non CITES que la
Commission européenne souhaite protéger, sont réparties dans 4 Annexes UE A, B, C
et D (au lieu de 3 pour la CITES).

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?

EN PRATIQUE
Mammifères?
16 JUILLET 2009. - Arrêté royal fixant la liste des mammifères non détenus à des fins
de production qui peuvent être détenus
+ Cites et Règlement 338/97? + espèce envahissante? + faune indigène?

Autres catégories d’animaux?
Cites et Règlement 338/97 (https://www.health.belgium.be/fr/animaux-etvegetaux/animaux/quest-ce-que-la-cites)
Liste du règlement européen reprenant les Annexes (A, B, C, D). Cette liste est une liste par
ordre taxonomique.
Le site web www.speciesplus.net vous permet de rechercher le niveau de protection d’une
espèce si vous connaissez le nom scientifique.

+ espèce envahissante? + faune indigène?

NAC
QUELS ANIMAUX PEUVENT ÊTRE DÉTENUS / COMMERCIALISÉS?

ESPÈCES ENVAHISSANTES (BIO)
FAUNE INDIGÈNE (BIO)

1. Gecoördineerd beheer
van de duivenpopulatie
2. Plaats voor de hond in de
openbare ruimte

François DAMBLY
PROJECTBEHEERDER
AFDELING INSPECTIE EN VERONTREINIGDE BODEMS
DEPARTEMENT DIERENWELZIJN

1. GECOÖRDINEERD BEHEER VAN DE DUIVENPOPULATIE

CONTEXT
• Soort aangepast aan stadsomgeving
• Groeiende populatie
• Bevoegdheid van de gemeente: volksgezondheid ongediertebestrijding
• Geen toestemming nodig voor euthanasie (maar
Ordonnantie van 01/03/12)
 VASTSTELLINGEN
•

Aanhoudende overlast (uitwerpselen, nesten)

•

Onvoldoende lokale maatregelen

1. GECOÖRDINEERD BEHEER VAN DE DUIVENPOPULATIE

DOEL
Een algemene afname van de duivenpopulatie over
het hele gewest – op een respectvolle manier voor alle
aspecten gelinkt aan dierenwelzijn

Gemeentelijke bevoegdheid, maar een gecoördineerde visie voor het geheel van de
gemeenten is noodzakelijk
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1. GECOÖRDINEERD BEHEER VAN DE DUIVENPOPULATIE

WAT ONDERNOMEN WERD

Aantal gemeenten die geantwoord hebben

• Plaatsbeschrijving en overleg met de 19 gemeenten
+ van andere steden
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Getroffen maatregelen
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1. GECOÖRDINEERD BEHEER VAN DE DUIVENPOPULATIE

WAT ONDERNOMEN WERD
• Plaatsbeschrijving en overleg met de
gemeenten

17
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1. GECOÖRDINEERD BEHEER VAN DE DUIVENPOPULATIE

WAT ONDERNOMEN WERD
• Doorlichting van verschillende methoden:
– Sommige zijn ontoereikend voor Brussel
– Selectie van aanbevolen maatregelen

– Ontwerp van een actieplan

17
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1. GECOÖRDINEERD BEHEER VAN DE DUIVENPOPULATIE

WAT ONDERNOMEN WERD
• 4 assen in het actieplan:

1.
2.
3.
4.

Brusselse coördinatie
Sensibilisering van actoren en publiek
Interventies op het terrein
Monitoring van de populatie en de overlast

17
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1. GECOÖRDINEERD BEHEER VAN DE DUIVENPOPULATIE

NEXT STEPS
• Communiceren naar de gemeenten toe (betreffende
het actieplan)
Artikel in de « Nieuwsbrief »
Contactname gebeurde door Brulocalis/Natagora
Opstartvergadering voorzien begin 2019

• Praktische toepassing op het terrein
Opzetten van coördinatiestructuren
Sensibilisering
Gecoördineerde terreinacties

• Monitoring
Evalueren van het effect van de maatregelen
Terugkoppelingen

17
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2. DE HOND IN DE OPENBARE RUIMTE

CONTEXT
• Politieke bereidheid om de uitdagingen verbonden aan de
honden in de openbare ruimten te bestuderen, namelijk:


De voordelen van de aanwezigheid van honden;
 De behoeften van de verschillende gebruikers van de openbare
ruimte;
 De gevaren verbonden aan de aanwezigheid van honden en de
manier om deze aan te pakken;
 De ongemakken verbonden aan de aanwezigheid van honden en de
manier om ze onder controle te houden.

176

2. DE HOND IN DE OPENBARE RUIMTE

DOEL
• Voldoen aan de primaire behoeften van de honden in
de openbare ruimte
• Ingaan op de behoefte aan activiteiten en socialisatie
• De overlast en de gevaren in de openbare ruimte
beperken
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2. DE HOND IN DE OPENBARE RUIMTE

WAT ONDERNOMEN WERD
• Uitvoeren van een actieplan volgens 4 assen:


Inrichting / Maaswijdte
 Wetgeving
 Opvoeding
 Sensibilisering / Communicatie

…Veel breder kader dan het DWZ:


Groene Ruimten
 Faciliteiten
 Bos / Woud
 Informatie / Communicatie
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2. DE HOND IN DE OPENBARE RUIMTE

NEXT STEPS (DWZ)
• Kaart van de ruimten zonder halsband in het BHG


Versie ook in app/mobile formaat beschikbaar

• Week van de hond in de openbare ruimte (begin 2019)


Conferentie/Lezing voor de actoren op het terrein
 Activiteiten voor het brede publiek
179

COMMUNICATIE

Het departement DWZ contacteren:


Via mail:
 bienetreanimal@environnement.brussels
 dierenwelzijn@leefmilieu.brussels
 Rechtstreekse contacten



Via onze website:
https://leefmilieu.brussels/dierenwelzijn

 Klachtenformulier
 Link naar e-mail DWZ
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Katrien VAN DEN BRUEL
CHEF DE SOUS-DIVISION - INGÉNIEUR INSPECTEUR
DIVISION INSPECTORAT ET SOLS POLLUÉS
DÉPARTEMENT BIEN-ÊTRE ANIMAL

CONCLUSION
• Encore des questions?
• Envoyez-les à :
• bienetreanimal@environnemt.brussels
• dierwelzijn@leefmilieu.brussels

Merci pour votre attention!
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