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Résumé 
 
Question 
Il est demandé au Comité scientifique de remettre un avis sur deux projets d’arrêtés royaux. 
Le premier concerne le transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux 
terrestres. Le second concerne l’identification et l’enregistrement de certains ongulés, des 
volailles, des lapins et de certains oiseaux. 
 
Ces deux projets d’arrêté royal ont été rédigés afin de mettre la législation belge en adéquation 
avec le Règlement (UE) 2016/629 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif 
aux maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le 
domaine de la santé animale (Animal Health Law, AHL) ainsi qu’avec les nombreux règlements 
délégués et d’exécutions relatifs qui regroupent et adaptent dans une seule législation presque 
toutes les règles de base des réglementations européennes existantes de ces 50 dernières 
années pour la santé animale. 
 
Les règles de l'AHL concernant le transport, le rassemblement et le commerce de certains 
animaux terrestres ne s'appliquent qu'aux activités transfrontalières. L’AR concernant le 
transport, le rassemblement et le commerce fixe donc les règles pour les activités 
domestiques. Les règles de l’AHL concernant l'identification de certains ongulés sont décrites 
de manière assez détaillée dans l’AHL, mais leur cadre et les procédures d'enregistrement 
doivent être précisés dans la législation nationale. 
 
A propos du second arrêté royal, il est spécifiquement demandé au Comité scientifique si la 
réduction du nombre d’échantillons destinés aux analyses sérologiques dans le cadre du plan 
de surveillance pour certaines salmonelles (S. enterica serovars Pullorum et Gallinarum et S. 
enterica subsp. arizonae chez les poules et dindes de reproduction et de production) et 
certains mycoplasmes (M. gallisepticum chez les poules et les dindes, et M. meleagridis chez 
les dindes) constitue toujours un échantillonnage représentatif et suffisamment sensible pour 
détecter les maladies répertoriées. 
 
Méthode 
L’avis est commun pour les deux projets d’arrêté royal étant donné qu’ils sont liés entre eux 
pour les concepts et réglementations qu’ils introduisent. L’avis se base sur l’opinion d’experts 
et la littérature scientifique.  
  
Conclusions  
Le Comité scientifique donne une avis positif sur les deux arrêtés royaux et formule des 
remarques générales et spécifiques.  

Concernant la traçabilité des animaux, et plus spécifiquement pour les mouvements des 
bovins, le Comité scientifique souligne l’importance épidémiologique et sanitaire d’une 
synchronisation maximale dans la communication des données d’enregistrement et des 
mouvements des animaux entre les différents opérateurs.  

Dans le cadre des risques de contacts entre animaux de statuts sanitaires différents, le Comité 
scientifique insiste sur l’importance des garanties sur les statuts sanitaires de animaux que 
devront donner les donneurs d’ordre aux transporteurs et donc aux opérateurs de destination. 
Le Comité scientifique souligne que la nature et les modalités de ces garanties ne sont encore 
que trop peu définies dans le projet d’AR actuel.  

Sur base de la séroprévalence limite qui pourra être détectée et des autres mesures de 
surveillance passive en place, le Comité scientifique donne une avis positif sur la réduction du 
nombre d’échantillons pour la surveillance sérologiques de certains mycoplasmes et 
salmonelles chez les volaille.  
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Le Comité scientifique fait remarquer qu’une réduction du nombre d’échantillons recommandé 
par le règlement (UE) 2019/2035 en ce qui concerne les échantillons destinés à l’analyse 
bactériologiques est également mentionnée. Cette réduction existait déjà dans la législation 
belge avant l’entrée en vigueur de l’AHL et avait été précédemment validée par le Comité 
scientifique en faisant toutefois remarquer que ceci était basé sur une prévalence attendue 
assez élevée.  

Recommandations  
Pour les mouvements des bovins, le Comité scientifique recommande : 
 

- d’harmoniser et réduire au maximum les délais de communication des informations et 
de tenue des registres qui actuellement présentent une grande variabilité entre les 
différents types d’opérateurs en tenant compte des aspects pratiques du terrain. A cet 
égard, une communication endéans les 48 heures de chaque mouvement (départ-
arrivée) pourrait être envisagée, quel que soit le type d’opérateur (de façon à pouvoir 
assurer le suivi IN-OUT chez un opérateur de type « négociant »). Cette pratique 
permettrait de réduire l’écart entre une communication papier et une communication 
internet vers la base de données centrale à 72 h maximum, avec une fiabilité renforcée 
de l’ensemble des données de mouvement. Tout en prenant en compte le libre choix 
qui doit être laissé à l’opérateur par le législateur entre communication électronique ou 
papier, le Comité scientifique souligne l’intérêt et les plus-values de la communication 
électronique dans ce cadre ; 

- que chaque type d’opérateur doive enregistrer les mêmes informations lors de tout 
mouvement d’animal et au minimum : le transporteur, l’immatriculation du moyen de 
transport, le lieu de chargement et déchargement, la date et l’heure du mouvement 
(départ ou arrivée) ; 

- que la garantie mentionnée à l’article 10 §2.2 que doit pouvoir donner le donneur 
d’ordre d’un mouvement d’animaux au transporteur par rapport au statut sanitaire des 
animaux présents soit plus explicitée dans l’arrêté royal quant à sa nature et ses 
modalités, ou au minimum encadrée via un arrêté ministériel ou une circulaire.  

 
Concernant l’identification des bovins, et plus précisément leur rebouclage, le Comité 
scientifique recommande qu’un délai soit spécifié pour le rebouclage et, dans tous les cas, 
avant que le bovin ne quitte le troupeau. Concernant l’identification des ovins et des caprins, 
le Comité scientifique recommande de les faire identifier avant l’âge de 6 mois étant donné 
que certains plans de lutte prennent en compte les animaux à partir de cet âge-là, parfois 
même plus jeunes. 
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Summary  

Opinion 21-2021 of the Scientific Committee established at the 
FASFC on two projects of royal decree. 
 
Terms of reference 
The Scientific Committee is asked to give an opinion on two draft royal Decrees. The first 
concerns movements, gathering and trade of some land animals. The second concerns the 
identification and registration of some ungulates, poultry, rabbits and some birds. 
 
These two draft royal decrees have been drafted in order to adapt the Belgian legislation in 
line with Regulation (EU) 2016/629 of the European Parliament and of the Council of 9 March 
2016 on transmissible animal diseases and amending and repealing certain acts in the area 
of animal health (Animal Health Law, AHL) as well as with the numerous related delegated and 
implementing regulations that bring together and adapt in one single piece of legislation almost 
all the basic rules of the existing European regulations of the last 50 years for animal health. 
 
The rules of the AHL concerning movements, gathering and trade of some land animals only 
apply to cross-border activities. The royal decree on movements, gathering and trade therefore 
sets the rules for domestic activities. The rules of the AHL concerning the identification of some 
ungulates are described in detail in the AHL, but their framework and registration procedures 
need to be specified in the national legislation. 
 
In relation to the second royal decree, the Scientific Committee is specifically asked whether 
the decrease of samples for serological analysis in the framework of the monitoring plan for 
some salmonella (S. enterica serovars Pullorum and Gallinarum and S. enterica subsp. 
arizonae in breeding and production hens and turkeys) and certain mycoplasmas (M. 
gallisepticum in hens and turkeys, and M. meleagridis in turkeys) still constitutes a 
representative and sensitive sampling to detect the here above listed diseases. 
 
Method 
The opinion is common for both draft royal decrees as they are related to each other in the 
concepts and regulations they introduce. The opinion is based on expert opinion and scientific 
literature. 

Conclusion 
The Scientific Committee issues a positive opinion on the two royal decrees and makes general 
and specific remarks.  
 
Concerning the traceability of animals, and more specifically for cattle movements, the 
Scientific Committee stresses the epidemiological and sanitary importance to assure both 
synchronised communication of registration data and animal movements between the different 
operators.  
 
In the context of the risks of contact between animals of different health status, the Scientific 
Committee stresses the importance of the guarantees on the health status of the animals that 
the customer must give to the transporters and therefore to the operators of destination. The 
Scientific Committee stresses that the nature and modalities of these guarantees are not yet 
sufficiently defined in the current draft royal decree.  
 
On the basis of the seroprevalence that can be detected and the other passive surveillance 
measures in place, the Scientific Committee gives a positive opinion on the decrease of the 
sampling for the serological surveillance of some mycoplasmas and salmonella in poultry.  
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The Scientific Committee notes that a decrease in the sampling recommended by Regulation 
(EU) 2019/2035 with regard to sampling for bacteriological analysis is also mentioned. This 
reduction already existed in Belgian legislation before the AHL came in force and had 
previously been validated by the Scientific Committee, noting however that this was based on 
a fairly high expected prevalence (‘worst case scenario’).   
 
Recommendations 
For cattle movements, the Scientific Committee recommends: 

- to harmonise and reduce as much as possible the time required to communicate 
information and keep records, which currently vary greatly between the different types 
of operators, taking into account practical aspects in the field. In this respect, 
communication within 48 hours of each movement (departure-arrival) could be 
envisaged, whatever the type of operator (so as to be able to ensure IN-OUT monitoring 
for a "trader" type operator). This practice would allow to reduce the time gap between 
paper and Internet communication to the central database to a maximum of 72 hours, 
with greater reliability of all movement data. While taking into account the free choice 
between electronic or paper communication that must be left to the operator by the 
legislator, the Scientific Committee stresses the interest and added value of electronic 
communication in this context;  

- that each type of operator must record the same information for each animal movement 
and at least: the transporter, the registration of the means of transport, the place of 
loading and unloading, the date and time of movement (departure or arrival); 

- that the guarantee mentioned in Article 10 §2.2 that the customer of an animal 
movement must be able to give to the transporter with regard to the health status of the 
animals present be more explicit in the Royal Decree as to its nature and modalities, 
or at the very least framed by a ministerial decree or a circular.  

 

Concerning the identification of cattle, and more specifically the renewal of their identification, 
the Scientific Committee recommends that a delay must be specified for renewal of 
identification and, in any cases, before the cattle leave the herd. Regarding identification of 
sheep and goats, the Scientific Committee recommends that they are identified before the age 
of 6 months, as some control plans take into account animals from that age, sometimes even 
younger. 
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1. Termes de référence 

1.1. Questions 
Il est demandé au Comité scientifique de remettre un avis sur deux projets d’arrêté royal (AR). 
Le premier concerne le transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux 
terrestres. Le second concerne l’identification et l’enregistrement (I&E) de certains ongulés, 
des volailles, des lapins et de certains oiseaux. 
 
Ces deux projet d’AR ont été rédigés afin de mettre la législation belge en adéquation avec le 
Règlement (UE) 2016/629 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de 
la santé animale (Animal Health Law, AHL) ainsi qu’avec les nombreux règlements délégués 
et d’exécutions relatifs qui regroupent et adaptent dans une seule législation presque toutes 
les règles de base des réglementations européennes existantes de ces 50 dernières années 
sur la santé animale. 
 
Les règles de l'AHL concernant le transport, le rassemblement et le commerce de certains 
animaux terrestres ne s'appliquent qu'aux activités transfrontalières. L’AR concernant le 
transport, le rassemblement et le commerce fixe donc les règles pour les activités 
domestiques. Les règles de l’AHL concernant l'identification de certains ongulés sont décrites 
de manière assez détaillée dans l’AHL, mais leur cadre et les procédures d'enregistrement 
doivent être précisés dans la législation nationale. 
 
A propos de l’annexe VI de l’AR I&E, il est spécifiquement demandé si la réduction du nombre 
d’échantillons destinés aux analyses sérologiques dans le cadre du plan de surveillance pour 
certaines salmonelles (S. enterica serovars Pullorum et Gallinarum et S. enterica subsp. 
arizonae chez les poules et dindes de reproduction et de production) et certains mycoplasmes 
(M. gallisepticum chez les poules et les dindes, et M. meleagridis chez les dindes) constitue 
toujours un échantillonnage représentatif et suffisamment sensible pour détecter les maladies 
répertoriées. 
 

1.2. Dispositions législatives 
Règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux 
maladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de 
la santé animale (« loi de santé animale »). 
 
Règlement délégué (UE) 2019/2035 de la Commission du 28 juin 2019 complétant le 
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles 
relatives aux établissements où sont détenus des animaux terrestres et aux couvoirs ainsi qu’à 
la traçabilité de certains animaux terrestres détenus et des œufs à couver. 
 
Règlement délégué (UE) 2020/688 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le 
règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les 
conditions de police sanitaire applicables aux mouvements d’animaux terrestres et d’œufs à 
couver dans l’Union. 
 
Règlement d’exécution (UE) 2021/520 de la Commission du 24 mars 2021 portant modalités 
d’application du règlement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui 
concerne la traçabilité de certains animaux terrestres détenus. 
 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
alimentaire. 
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Arrêté royal du 3 juin 2007 relatif à l'identification et à l'enregistrement des ovins, des caprins 
et des cervidés. 
 
Arrêté royal du 23 mars 2011 établissant un système d’identification et d’enregistrement des 
bovins. 
 
Arrêté royal du 17 juin 2013 relatif aux conditions de police sanitaire régissant les échanges 
intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs 
à couver et relatif aux conditions d'autorisation pour les établissements de volailles. 
 
Arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, le rassemblement et le 
commerce d’animaux agricoles. 
 
Arrêté royal du 1er juillet 2014 établissant un système d’identification et d’enregistrement des 
porcs et relatif aux conditions d’autorisation pour les exploitations de porcs. 
 
Arrêté royal du 25 juin 2018 établissant un système d'identification et d'enregistrement des 
volailles, des lapins et de certaines volailles de hobby. 
 

1.3. Méthode 
L’avis est conjoint pour les deux projets d’AR étant donné qu’ils sont liés entre eux pour les 
concepts et réglementations qu’ils introduisent. L’avis se base sur l’opinion d’experts et la 
littérature scientifique.  
  
 
 
 
Vu les réunions du groupe de travail du 27 octobre 2021 et du 16 novembre 2021 et la séance 
plénière du Comité scientifique du 17 décembre 2021, 
 
 
 

le Comité scientifique émet l’avis suivant : 
 

 

2. Contexte 

2.1. Contexte législatif 
Le 21 avril 2021, la nouvelle loi européenne sur la santé animale (règlement (UE) 2016/429 
du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 sur les maladies animales transmissibles 
et modifiant et abrogeant certaines lois sur la santé animale ou Animal Health Law, AHL) est 
entrée en vigueur. En même temps, un certain nombre de règlements délégués et de 
règlements d'exécution associés qui complètent et détaillent davantage le règlement 2016/429 
sont également entrés en vigueur. L’AHL regroupe dans un seul document presque toutes les 
règles de base des réglementations européennes existantes de ces 50 dernières années sur 
la santé animale et les abolit presque complètement. 
 
En principe, la législation belge ne contient que des dispositions complémentaires à l’AHL, 
puisque : 
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- l’AHL établit rarement des règles nationales, mais uniquement des règles 
intracommunautaires ; 

- l’AHL laisse un certain choix à l'État membre ; ou 
- l’AHL oblige l'État membre à développer davantage certaines dispositions ; ou 
- l'État membre peut choisir d'être plus strict que l’AHL (basée sur l’article 269 du 

règlement (UE) 2016/429). 
 
Le but poursuivi dans les deux projets d’AR est d’éviter des opérateurs professionnels avec 
des normes différentes dans un même secteur d’activité. De plus, il est souvent impossible de 
dire si une activité liée au transport, au rassemblement et au commerce initialement nationale 
ne se transformera pas en une activité transfrontalière. 
 

2.2. Généralités sur le projet d’arrêté royal relatif au transport, au 
rassemblement et au commerce de certains animaux terrestres 

Le projet d’AR relatif au transport, au rassemblement et au commerce de certains animaux 
terrestres a pour objet : 
 

- d'imposer les mêmes règles de transport, de rassemblement et de commerce fixées 
par l'AHL et ses règlements d’exécution aux opérateurs professionnels qui exercent 
les mêmes activités sur le territoire belge ; 

- d’établir des règles nationales pour certains types de rassemblements et pour le 
commerce de certains animaux. 

 
Ce projet d’AR remplace l’arrêté royal du 10 juin 2014 relatif aux conditions pour le transport, 
le rassemblement et le commerce d’animaux agricoles.  
 
Les principes de cet AR du 10 juin 2014 seront maintenus, à l'exception de ce qui suit : 
 

- l'étable de négociant est disparue en tant que type de rassemblement de la législation 
européenne et disparait donc aussi de la législation nationale. Les négociants auront 
la possibilité de convertir leurs étables de négociant en troupeaux de bovins ou en 
rassemblements de classe 2 (voir plus loin) ; 

- les conditions de rassemblements et les règles de rassemblements des ongulés seront 
renforcées puisque l'AHL les renforce également.  

 
Le projet d’AR est lié au projet d'arrêté royal relatif à l'identification et à l'enregistrement de 
certains ongulés, des volailles, des lapins et de certains oiseaux.  
 

2.2.1. Transport d’ongulés et de volailles 
L’AR impose les mêmes règles au transport national professionnel d'ongulés et de volailles 
que celles imposées par l'AHL pour le transport transfrontalier. Le transport propre par le 
détenteur de ses propres animaux à l'intérieur de la Belgique n'est pas considéré comme un 
transport professionnel. 
 
Le principe du transport 1 vers 1 des animaux (d’une exploitation vers une autre) est gardé 
avec une seule dérogation incluant des responsabilités claires. 
 
Des règles de transport spécifiques s'appliquent aux porcs et aux volailles. Celles-ci sont déjà 
connues et communes dans ces deux filières. 
 
L'AHL n'impose pas d'obligation à l’Etat membre de soumettre le transporteur à une 
autorisation. Néanmoins, ce principe est maintenu en Belgique dans le projet d’AR.  
 

2.2.2. Rassemblements commerciaux de ruminants (bovins, ovins, caprins, etc.) 
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L’AR impose les mêmes règles en matière de rassemblement commercial d'ongulés que celles 
imposées par l'AHL. 
 
L'AR définit et complète en outre certaines conditions, selon le risque pour la santé animale, 
qui est principalement déterminé par le nombre d'animaux à rassembler et le nombre d'origines 
différentes dans un même rassemblement. A cet égard, deux types de rassemblements 
commerciaux agréés sont distingués : 
 

- « lieu de rassemblement – classe 1 » : les marchés aux bestiaux classiques c’est-à-
dire un lieu où plusieurs négociants peuvent être actifs en même temps ; 

- « lieu de rassemblement – classe 2 » : l’étable de négociant exportateur qui est utilisée 
uniquement par lui. 

 
2.2.3. Rassemblements non commerciaux de  ruminants (bovins, ovins, caprins, etc.) 

L’AHL ne fait aucune distinction entre les rassemblements commerciaux et non commerciaux 
et n'a de règles que pour les rassemblements qui reçoivent des animaux en provenance ou à 
destination d'un autre État membre.  
 
Par conséquent, deux types de rassemblements non commerciaux sont distingués dans le 
projet d’AR : 
 

- « lieu de rassemblement – classe 3 » : les événements internationaux avec des 
participants et des animaux d'autres États membres (par exemple Libramont, Agribex) ; 

- « lieu de rassemblement – classe 4 » : les événements purement nationaux (ex : 
concours local de bétail, marché aux oiseaux de la commune). 

 
2.2.4. Rassemblements de porcs 

L'AHL n'établit pas de règles distinctes par rapport aux rassemblements d’ongulés. 
Cependant, l’interdiction de rassemblement commercial de porcs autres que les porcs de 
boucherie est maintenue compte tenu : 
 

- de la structure de l’élevage porcin belge ; 
- des risques liés à la peste porcine classique et à la peste porcine africaine, ainsi que 

des mesures réglementaires associées déjà en place depuis 1990. 
 

2.2.5. Rassemblements de volailles 
L'AHL n'interdit pas le rassemblement de volailles. Cependant, l’interdiction de rassemblement 
de volailles est maintenue compte tenu : 
 

- de la structure de l’élevage avicole belge ; 
- des risques liés à un certain nombre de maladies aviaires, dont la grippe aviaire en 

particulier. 
 
Une exception a été accordée : le rassemblement de poussins d'un jour dans un 
rassemblement de classe 2. Mais cette activité s'exerce de manière très limitée chez quelques 
opérateurs en Belgique. 
 

2.2.6. Rassemblements et commerce des « oiseaux captifs »1 

 
1 Les oiseaux captifs sont des oiseaux appartenant à un particulier qui n'a aucune activité dans la chaîne alimentaire (les oiseaux 
suivants ne sont jamais des animaux de compagnie : poulet, dinde, pintade, perdrix, canard, oie, caille, faisan, ratite et pigeon). 
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La définition de « volaille de hobby » est abandonnée. L'AHL définit et classe ces animaux 
comme des « oiseaux captifs ». Le rassemblement d’oiseaux captifs des espèces poules, 
dindes, pintades, canards, oies, cailles, faisans, perdrix et ratites (Ratitae) est interdit, sauf : 
 

- dans un lieu de rassemblement – classe 2  (étable de négociant) ; 
- dans un lieu de rassemblement – classe 3 et classe 4 (article 62).  

 
2.2.7. Commerce de bovins 

Les dispositions nationales supplémentaires sur le commerce des bovins qui sont déjà 
applicables aujourd'hui seront maintenues. Suite à la suppression du passeport des bovins et 
à sa digitalisation (projet de dématérialisation), le commerce, le rassemblement et le transport 
restreint à la Belgique peuvent en principe avoir lieu sans documents. Les dispositions à ce 
sujet figurent principalement dans le projet d’AR relatif à l’identification et l’enregistrement de 
certains ongulés, des volailles, des lapins, et de certains oiseaux. 
 

2.3. Généralités sur le projet d’arrêté royal relatif à l’identification et 
l’enregistrement de certains ongulés, des volailles, des lapins et de 
certains oiseaux 

Ce projet d’AR fixe les règles supplémentaires à l’AHL concernant l'identification et 
l'enregistrement (I&E) de certains animaux terrestres en Belgique et : 
 

- conserve largement les principes existants sur l'I&E des bovins, porcs, ovins, caprins, 
cervidés et volailles. Les camélidés sont ajoutés et leurs I&E sont similaires à ceux des 
cervidés ; 

- abolit le passeport bovin. Ce point fait également partie du projet de dématérialisation 
du passeport bovin qui est en cours depuis 2017 ; 

- introduit le document de circulation en tant que document pour les mouvements de 
toutes les espèces animales (déjà connu pour les porcs, les petits ruminants et les 
volailles) ; 

- crée la base juridique pour pouvoir exécuter les obligations d'I&E d'une manière 
entièrement numérique tout en proposant néanmoins une alternative papier, au libre 
choix de l'éleveur. 

 
L'identification et l'enregistrement des chevaux sont maintenus dans un AR distinct. 
 
La gestion de l’I&E reste dans SANITEL et sera déléguée, comme pour les autres espèces 
animales, aux associations de santé animale agréées (ARSIA et DGZ). 
 
Le principe d'autorisation d'élevage de veaux d’engraissement (depuis 1999), de porcs (depuis 
1995) et de volailles (depuis 2008) est maintenu et le projet d'AR reprend les conditions 
d'autorisation pour ces élevages.  
 
Pour les volailles, le projet d’AR reprend les conditions d'autorisation actuellement reprises 
dans l’arrêté royal du 17 juin 2013 et ses modifications pour lesquels le Comité scientifique a 
déjà remis l’avis 05-2017 (SciCom, 2017). 
 
L'obligation de l’AR du 17 juin 2013 d'avoir un vétérinaire d'exploitation est maintenue pour les 
volailles, mais fera l’objet d’un nouvel arrêté royal horizontal qui contiendra également des 
dispositions pour les bovins et les porcs. 
 
L’annexe VI de cet AR, pour laquelle une question est posée au Comité scientifique, décrit les 
spécificités requises pour :  
 

- les analyses microbiologiques au couvoir (hygiénogramme) ; 
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- la qualité de l’eau d’abreuvement et de l’eau de nettoyage ; 
- les programmes de surveillance pour les exploitations commerciales de volailles (S. 

enterica serovars Pullorum et Gallinarum et S. enterica subsp. arizonae, M. 
gallisepticum et M. meleagridis).  

Les exigences européennes pour le programme de surveillance mentionné ci-dessus 
requièrent un nombre de 60 échantillons pour toutes les analyses sérologiques. Le règlement 
(UE) 2019/2035 autorise l’autorité compétente à adapter le nombre de volailles à soumettre à 
l’échantillonnage en fonction de la prévalence de l’infection dans l’État membre concerné et 
de son incidence antérieure dans l’établissement. Par le passé, la Belgique a présenté un plan 
modifié et justifié à la Commission européenne. Ce plan modifié et justifié a été accepté 
(Décision d'exécution (UE) 2017/811 de la Commission du 10 mai 2017 portant approbation 
du plan soumis par la Belgique en vue d'agréer des établissements pour les échanges dans 
l'Union de volailles et d'œufs à couver conformément à la directive 2009/158/CE du Conseil). 

 
3. Avis 

3.1. Remarques sur les deux projets d’arrêté royal 
3.1.1. Remarques générales  

Traçabilité des mouvements (et des statuts sanitaires) des animaux 
 
La traçabilité des mouvements consiste en une chaîne d’informations dont les données doivent 
être collectées et communiquées par différents types d’opérateurs qui interagissent les uns 
par rapport aux autres selon une chronologie spécifique aux différentes étapes du mouvement. 
Le rôle et les obligations de chaque type d’opérateurs sont spécifiés dans ces deux AR. 
L’objectif principal attendu d’une traçabilité correcte au niveau de la santé animale est 
d’apporter toutes les garanties au niveau des statuts sanitaires des animaux et des troupeaux, 
et ainsi de permettre si nécessaire les analyses épidémiologiques dans le cadre de l’épidémio-
surveillance des populations animales. 
 
Pour atteindre ce but, les obligations devraient assurer en premier lieu une synchronisation 
effective entre les différents enregistrements imposés à chaque type d’opérateurs. A ce 
niveau, le Comité scientifique relève que les délais de communication des informations et de 
tenue des registres présentent une grande variabilité entre les différents types d’opérateurs : 
 

- dans les 7 jours après l’événement pour un opérateur de type « éleveur-détenteur » : 
- dans les 24 heures de l’événement pour un opérateur de type « négociant » ; 
- dans les 7 jours après le déplacement (d’une durée habituelle de tout au plus 24 h en 

Belgique) pour un opérateur de type « transporteur » ; 
- dans les 12 heures pour les lieux de rassemblement de classe 1 pour le transfert à 

Sanitel des données d’arrivée  
- immédiat pour les lieux de rassemblement de classe 1 pour le transfert à Sanitel des 

données de sortie.  
  
D’autre part, la couverture de l’ensemble des informations de mouvements à tous les niveaux 
de la chaîne de traçabilité n’est pas homogène. Parmi les différents opérateurs, seuls les 
négociants et les centres de rassemblements doivent enregistrer le maximum d’informations 
en y incluant toutes les références du transport (transporteur, immatriculation, lieu de 
chargement et déchargement, date et heure des mouvements). Les autres opérateurs peuvent 
se limiter à l’enregistrement des coordonnées du donneur d’ordre (le plus souvent un opérateur 
de type « négociant ») sans avoir à mentionner aucune donnée relative au transport lui-même. 
Si ces enregistrements limités peuvent parfois suffire dans ce cas, ils constituent un risque 
sanitaire dans le cas d’un transfert d’animaux issus de plusieurs établissements différents 
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(donc potentiellement de statuts sanitaires différents) vers un ou plusieurs autres 
établissements de destination sans transit via l’établissement du négociant donneur d’ordre. 
Dans ce cas de figure, et au-delà de l’assurance que doit obligatoirement communiquer le 
donneur d’ordre au transporteur commandité quant à la vérification des différents statuts 
sanitaires (voir point suivant), le risque n’est pas nul d’un contact et d’une transmission 
potentielle d’une quelconque maladie au cours de ce transport. En conséquence, il est donc 
important de pouvoir rassembler toutes les informations de mouvements avec la plus grande 
précision possible afin de pouvoir les confronter par la suite en cas d’enquête épidémiologique.  
 
Garantie sur les statuts sanitaires lors des mouvements des animaux 
 
Le Comité scientifique relève que l’art.10 §2 point 2 du projet d’arrêté royal relatif aux 
conditions pour le transport, le rassemblement et le commerce de certains animaux terrestres 
impose au donneur d’ordre du transport de « garantir » au transporteur le statut sanitaire des 
animaux lors d’un mouvement. Cet article constitue une dérogation au transport 1-1 de bovins 
issus d’établissements différents. Il impose au donneur d’ordre de fournir au transporteur la 
garantie que le statut sanitaire des animaux est le même en ce qui concerne les maladies 
animales réglementées, de sorte que leur statut sanitaire ne soit pas compromis pendant le 
transport. Toutefois la forme de cette garantie n’est pas spécifiée et le moyen de l’obtenir n’est 
pas décrit. En outre, les contrôles et vérifications nécessaires avant le chargement et le 
déplacement des animaux ne sont pas exigés.  
 
Identification des animaux 
 
L’Art.70. §2 de l’AR I&E déroge à l’obligation de procéder au rebouclage d’un bovin ayant 
perdu une boucle dans un délai de 7 jours après la réception de la boucle de rebouclage. Cette 
mesure induit une augmentation du risque de bovins non identifiés (par perte de la deuxième 
boucle), provoquant ainsi une perte de traçabilité et de nombreuses difficultés pour relier des 
animaux sans identifications à leur historique de traçabilité et donc de santé. 
 
En outre, les délais repris en annexe IV pour l’identification des ovins et caprins sont très 
larges. Un délai de 9 mois pour l’indentification n’est pas cohérent avec certaines mesures de 
contrôle. Par exemple pour la fièvre Q, une exploitation confirmée positive devra vacciner tous 
les animaux à partir de 3 mois (arrêté ministériel fixant des mesures de lutte contre la Coxiella 
burnetii chez les ovins et caprins et modifiant la liste II de l'annexe Ire de l'arrêté royal du 22 
mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la protection contre certaines 
zoonoses et agents zoonotiques). Pour la brucellose, le bilan dans les élevages caprins et 
ovins se déroule chez tous animaux âgés à partir de 6 mois. Ces mesures peuvent manquer 
d’efficacité si l’identification des animaux n’est pas totalement assurée. 
 

3.1.2. Remarques spécifiques  
 

Projet d’arrêté royal relatif au transport, au rassemblement et au commerce de 
certains animaux terrestres (version 12) 
 Remarque ou recommandation du Comité 

scientifique 
Chapitre II - Dispositions générales pour les transporteurs d’ongulés détenus, de volailles 
et de lapins 
Art. 7 
§1er. L’enregistrement et l’autorisation en 
tant que transporteur ne sont pas requis 
pour le transport et les mouvements 
d’équidés sur le territoire belge si ce 
transport et ces mouvements ne sont pas 

Expliciter les termes « activités agricoles » 
dans le cas de chevaux. 
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liés à une activité agricole  ni à une activité 
dans la chaîne alimentaire.  
Chapitre III - Rassemblements d’ongulés 
Art. 34  
§ 1er. En l'absence de mesures spéciales 
prises par l'exploitant, un centre de 
rassemblement doit avoir le statut 
sanitaire applicable le plus bas par 
maladie animale réglementée dans lequel 
les animaux peuvent encore être 
déplacés et échangés librement, sauf 
disposition contraire dans des règles 
spécifiques par maladie animale 
réglementée. Tout animal qui passe par 
cet établissement reçoit ce statut sanitaire 
ou un statut encore inférieur si un animal 
de statut sanitaire inférieur a été admis 
dans le rassemblement. 

Revoir cet article pour sa clarté (lisibilité et 
compréhensibilité). 
 

Chapitre VII - Rassemblement d’oiseaux captifs 
Art. 64 
§ 2. Chaque opérateur d'un lieu de 
rassemblement visé au paragraphe 1er 
tient des registres dans lesquels, pour 
chaque détenteur d’animaux participant 
au rassemblement : 
1. il enregistre le nom, l’adresse et le 
numéro de troupeau ; 
2. il conserve une copie papier ou un 
exemplaire électronique du document de 
circulation du négociant, tel que visé à 
l'article 74. 
 
L’opérateur d'un lieu de rassemblement – 
classe 4 conserve les registres visés à 
l’alinéa 1er, par espèce animale et par 
ordre chronologique, à l’adresse de 
l’opérateur et au sein de l'établissement 
pendant le déroulement du 
rassemblement. Ces registres sont 
conservés durant au moins trois ans.  

De nombreux détenteurs d’oiseaux captifs 
(ex-« volailles de hobby ») ne disposent pas 
de numéro de troupeau (voir Art. 114 §1 alinéa 
2 de l’AR I&E). A la place, le Comité 
scientifique suggère de relever le numéro de 
registre national du détenteur. Les termes « le 
cas échéant le numéro de troupeau » 
devraient être en outre utilisés. 

Chapitre VIII  - Commercialisation d’animaux 
Art. 69 
§1er. Un bovin non destiné à l'abattage 
peut être commercialisé pendant un 
maximum de 30 jours à compter du 
lendemain de son départ du dernier 
troupeau. 
 

Réduire au maximum le délai pendant lequel 
le bovin se retrouve sous le statut de « bovin 
commercialisé » en tenant compte des 
aspects pratiques du terrain parce qu’il offre 
des possibilités de dérogations, notamment 
associées aux troupeaux de négociants, qui 
sont de nature à mettre en danger le statut 
sanitaire des animaux (possibilités de 
contacts multiples, etc.). 

Projet d’arrêté royal relatif à l’identification et l’enregistrement des volailles, des 
lapins, de certains ongulés et oiseaux (version 10) 
 Utiliser le terme « opérateur » définit par l’AHL 

dans tout l’AR à la place de « exploitant ». 
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Chapitre I ─ Champ d’application et définitions 
Art. 2. §2. 
26° abattage privé : abattage tel que 
visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 9 mars 
1953 concernant le commerce des 
viandes de boucherie et réglementant 
l'expertise des animaux abattus à 
l'intérieur du pays ; 

Adapter la définition de l’abattage privé en 
fonction du contexte législatif en vigueur le 
plus récent (notamment l’AR du 30 novembre 
2015 relatif à l'hygiène des denrées 
alimentaires d'origine animale). 

Chapitre III ─ L’enregistrement des opérateurs, des établissements et des troupeaux 
Art. 19. § 1er. Le négociant de bovins ne 
peut laisser les animaux de l’étable de 
négociant à l'extérieur que sur des prés 
attenant à l'établissement et qui ne sont 
contigües d'aucun autre pré liés à un 
autre établissement où sont détenus des 
bovins. 

Pour certaines maladies, les petits ruminants 
qui seraient détenus en compagnie de bovins 
dans l’établissement contigu et qui 
pâtureraient à proximité de l’étable de 
négociant sont aussi à considérer. 

Chapitre VI – Dispositions générales concernant l’identification et l’enregistrement des 
animaux 
Art. 49 Revoir cet article pour sa cohérence par 

rapport au texte néerlandais. 
 

3.2. Avis sur la réduction du nombre d’échantillons prévus pour la 
surveillance de certaines salmonelles et certains mycoplasmes dans 
certaines exploitations de volailles  

Concernant cette réduction du nombre d’échantillons de 60 à 20, le Comité scientifique 
souligne les considérations de l’avis 05-2017 (SciCom, 2017) selon lesquelles un calcul 
permettant d'établir l'absence de la maladie démontre que 21 échantillons doivent être 
prélevés si l'on se base sur les suppositions suivantes : prévalence attendue au sein du 
troupeau = 15% ; sensibilité = 90%, spécificité = 100% ; taille du troupeau = 5000 ou plus. 
 
De même, des calculs d’échantillonnages sur base de l’équation de Cannon & Roe (1982) 
permettant d’établir la taille d’échantillon minimum afin de s’assurer de l’absence d’une 
maladie, et dans laquelle la prévalence serait variable en fonction de la taille d’échantillon 
(considérant une erreur de type I fixée à 5%) montrent qu’un échantillonnage de 20 permet de 
détecter une (séro)prévalence limite de 13,91% (environ 14%) tandis qu’un échantillonnage 
de 60 permet de détecter une (séro)prévalence limite de 4,87% (environ 5%) (Figure 1).  
 

Figure 1 : Prévalence limite (%) pouvant être détectée en fonction de la taille d’échantillonnage 
en considérant l’erreur de type I à 0,05%. Calculs basés sur l’équation de Cannon & 
Roe. 
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Il peut être attendu avec M. gallisepticum et a fortiori avec les salmonelles que, une fois 
introduit dans l’exploitation, la diffusion du pathogène va être rapide chez les dindes et les 
poules et que donc une séroprévalence élevée (supérieure à 15%) devrait être rapidement 
atteinte (Levisohn et al., 2000 ; Shivaprasad et al., 2000 ; Ley, 2008 ; Shivaprasad &  Barrow, 
2008). Ceci est également validé par les données de prévalence pour M. gallisepticum et M. 
synoviae dans les élevages commerciaux en Belgique (Michiels et al., 2016). Le même 
phénomène pourrait être attendu chez les autres espèces de volailles, cependant le Comité 
scientifique ne dispose actuellement pas des données nécessaires que pour proposer une 
réduction similaire de l’échantillonnages chez ces autres espèces de volailles. 
 
D’autre part, le Comité scientifique remarque également une réduction significative du nombre 
de 60 échantillons par matrice recommandés par le règlement (UE) 2019/2035 en ce qui 
concerne les échantillons destinés à l’analyse bactériologiques (ex : organes de 5 dindes 
affaiblies ou mortes  dans le cadre du programme de surveillance pour S. Pullorum, S. 
Gallinarum et S. enterica subsp. arizonae). La justification de cette réduction n’a pas fait 
l’objet de question spécifique dans le cadre de l’évaluation de cet AR. A ce propos, l’avis 05-
2017 (SciCom 2017) mentionnait ceci : « le Comité scientifique approuve cette taille 
d'échantillonnage étant donné qu'un calcul (permettant d'établir l'absence de la maladie) 
démontre que 5 échantillons doivent être prélevés si l'on se base sur les suppositions 
suivantes : prévalence attendue au sein du troupeau = 50% ; sensibilité = 99%, spécificité = 
100%, taille du troupeau = 5000 ou plus. Puisqu'il s'agit d'animaux malades ou morts, il faut 
en effet s'attendre à une prévalence plus élevée. On remarque néanmoins qu'une prévalence 
attendue de 50% est très élevée (= worst case scenario) ».  
 
Le Comité scientifique a également consulté le document annexe à la Décision d'exécution 
(UE) 2017/811 de la Commission du 10 mai 2017 (portant approbation du plan soumis par la 
Belgique en vue d'agréer des établissements pour les échanges dans l'Union de volailles et 
d'œufs à couver conformément à la directive 2009/158/CE du Conseil). Selon ce document : 
 

- une surveillance passive basée sur la détection clinique permet de souvent détecter 
les infections plus précocement que les tests sérologiques ; 

- la RT-PCR est beaucoup plus sensible que les tests sérologiques et permet elle aussi 
de détecter plus précocement les infections ; 

 
Ce raisonnement est également soutenu par la littérature scientifique (Kempf, 1998 ; Levisohn 
& Kleven, 2000 ; Shivaprasad, 2000 ; Barrow & Freitas Neto, 2011 ; Yadav et al., 2021).  
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4. Conclusions 

Le Comité scientifique donne une avis positif sur les deux arrêtés royaux et formule des 
remarques générales et spécifiques.  

Concernant la traçabilité des animaux, et plus spécifiquement pour les mouvements des 
bovins, le Comité scientifique souligne l’importance épidémiologique et sanitaire dans le cadre 
des plans de lutte et des plans de surveillance actuels (rhinotrachéite infectieuse bovine, 
diarrhée virale bovine, tuberculose) d’une synchronisation maximale dans la communication 
des données d’enregistrement (et de là, des statuts sanitaires particuliers qui y sont liés) et 
des mouvements des animaux entre les différents opérateurs.  

Dans le cadre des risques de contacts entre animaux de statuts sanitaires différents, le Comité 
scientifique insiste sur l’importance des garanties sur les statuts sanitaires des animaux que 
devront donner les donneurs d’ordre aux transporteurs et donc aux opérateurs de destination. 
Le Comité scientifique souligne que la nature et les modalités de ces garanties ne sont encore 
que trop peu définies dans le projet d’AR actuel.  

Pour le délai de rebouclage chez les bovins, le Comité scientifique insiste pour fixer un délai 
maximum quelle que soit la situation. 

Sur base de la séroprévalence limite qui pourra être détectée et des autres mesures de 
surveillance passive en place, le Comité scientifique donne une avis positif sur la réduction du 
nombre d’échantillons pour la surveillance sérologiques de certains mycoplasmes et 
salmonelles chez les volailles.  

Le Comité scientifique fait remarquer qu’une réduction du nombre d’échantillons recommandé 
par le règlement (UE) 2019/2035 en ce qui concerne les échantillons destinés à l’analyse 
bactériologiques est également reprise. Cette réduction existait déjà dans la législation belge 
avant l’entrée en vigueur de l’AHL et avait été précédemment validée par le Comité scientifique 
en faisant toutefois remarquer que ceci était basé sur une prévalence attendue assez élevée. 

5. Recommandations  

Pour les mouvements des bovins, le Comité scientifique recommande : 
 

- d’harmoniser et réduire au maximum les délais de communication des informations et 
de tenue des registres qui actuellement présentent une grande variabilité entre les 
différents types d’opérateurs en tenant compte des aspects pratiques du terrain. A cet 
égard, une communication endéans les 48 heures de chaque mouvement (départ-
arrivée) pourrait être envisagée, quel que soit le type d’opérateur (de façon à pouvoir 
assurer le suivi IN-OUT chez un opérateur de type « négociant »). Cette pratique 
permettrait de réduire l’écart entre une communication papier et une communication 
internet vers la base de données centrale à 72 h maximum, avec une fiabilité renforcée 
de l’ensemble des données de mouvement. Tout en prenant en compte le libre choix 
qui doit être laissé à l’opérateur par le législateur entre communication électronique ou 
papier, le Comité scientifique souligne l’intérêt et les plus-values de la communication 
électronique dans ce cadre ; 

- que chaque type d’opérateur doive enregistrer les mêmes informations lors de tout 
mouvement d’animal et au minimum : le transporteur, l’immatriculation du moyen de 
transport, le lieu de chargement et déchargement, la date et l’heure du mouvement 
(départ ou arrivée) ; 

- que la garantie mentionnée à l’article 10 §2.2 que doit pouvoir donner le donneur 
d’ordre d’un mouvement d’animaux au transporteur par rapport au statut sanitaire des 
animaux présents soit plus explicitée dans l’arrêté royal quant à sa nature et ses 
modalités, ou au minimum encadrée via un arrêté ministériel ou une circulaire.  
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Concernant l’identification des bovins, et plus précisément leur rebouclage, le Comité 
scientifique recommande qu’un délai soit spécifié pour le rebouclage et, dans tous les cas, 
avant que le bovin ne quitte le troupeau. Pratiquement, la mise à la prairie des animaux ainsi 
que leur retour en stabulation pourraient être deux moments adéquats qui facilitent les 
manœuvres de contention nécessaires. Concernant l’identification des ovins et des caprins, le 
Comité scientifique recommande de les faire identifier avant l’âge de 6 mois étant donné que 
certains plans de lutte prennent en compte les animaux à partir de cet âge-là, parfois même 
plus jeunes. 
 
 
 

Pour le Comité scientifique, 
La Présidente, 

 
 
 
 
 

 
 

Dr. Lieve Herman (Sé)  
 

Le 20/12/2021 
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Présentation du Comité scientifique institué auprès de l’AFSCA  
 
Le Comité scientifique est un organe consultatif institué auprès de l’Agence fédérale belge 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire (AFSCA) qui rend des avis scientifiques 
indépendants en ce qui concerne l’évaluation et la gestion des risques dans la chaîne 
alimentaire, et ce sur demande de l'administrateur délégué de l'AFSCA, du ministre compétent 
pour la sécurité alimentaire ou de sa propre initiative. Le Comité scientifique est soutenu 
administrativement et scientifiquement par la Direction d'encadrement pour l'évaluation des 
risques de l'Agence alimentaire. 
 
Le Comité scientifique est composé de 22 membres, nommés par arrêté royal sur base de leur 
expertise scientifique dans les domaines liés à la sécurité de la chaîne alimentaire. Lors de la 
préparation d'un avis, le Comité scientifique peut faire appel à des experts externes qui ne 
sont pas membres du Comité scientifique. Tout comme les membres du Comité scientifique, 
ceux-ci doivent être en mesure de travailler indépendamment et impartialement. Afin de 
garantir l'indépendance des avis, les conflits d’intérêts potentiels sont gérés en toute 
transparence.  
 
Les avis sont basés sur une évaluation scientifique de la question. Ils expriment le point de 
vue du Comité scientifique qui est pris en consensus sur la base de l'évaluation des risques et 
des connaissances existantes sur le sujet.  
 
Les avis du Comité scientifique peuvent contenir des recommandations pour la politique de 
contrôle de la chaîne alimentaire ou pour les parties concernées. Le suivi des 
recommandations pour la politique est la responsabilité des gestionnaires de risques. 
 
Les questions relatives à un avis peuvent être adressées au secrétariat du Comité 
scientifique : Secretariat.SciCom@afsca.be 
 
 
Membres du Comité scientifique  
Le Comité scientifique est composé des membres suivants :  
 
A. Clinquart, P. Delahaut, B. De Meulenaer, N. De Regge, J. Dewulf, L. De Zutter, A. Geeraerd, 
N. Gillard, L. Herman, K. Houf, N. Korsak, L. Maes, M. Mori, A. Rajkovic, N. Roosens, C. 
Saegerman, M.-L. Scippo, P. Spanoghe, Y. Vandenplas, K. Van Hoorde, F. Verheggen, S. 
Vlaeminck. 
 
Conflit d’intérêts 
Aucun conflit d’intérêt n’a été relevé.  
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Le groupe de travail était composé des membres suivants : 
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C. Saegerman 
 

Experts externes :  G. Antonissen (UGent), L. Delooz (ARSIA), 
J.-P. Dubois (ARSIA), M. Dispas (Sciensano), 
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Gestionnaires de dossier : 
 
Observateurs : 
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Cadre juridique 
Loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne 
Alimentaire, notamment l'article 8 ;  
Arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la composition et au fonctionnement du Comité 
scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire ; 
Règlement d'ordre intérieur visé à l'article 3 de l'arrêté royal du 19 mai 2000 relatif à la 
composition et au fonctionnement du Comité scientifique institué auprès de l'Agence Fédérale 
pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire, approuvé par le Ministre le 8 juin 2017. 
 
Disclaimer 
Le Comité scientifique conserve à tout moment le droit de modifier cet avis si de nouvelles 
informations et données deviennent disponibles après la publication de cette version. 
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