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Résumé 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer un projet d’arrêté royal et un projet 
d’arrêté ministériel relatifs à la lutte contre la rage.  
 
Le Comité scientifique estime qu’il est nécessaire qu’une législation sur la rage dans 
la faune sauvage soit établie au niveau des Régions qui sont légalement 
compétentes en la matière, du fait de l’importance (1) du rôle épidémiologique de la 
faune sauvage dans la problématique de la rage chez les animaux domestiques et 
chez l’homme, (2) d’une surveillance épidémiologique officielle de cette maladie dans 
la faune sauvage et (3) d’un contrôle par la vaccination des populations de l’/des 
espèce(s) carnivore(s) réservoir(s) sauvage(s) lorsque la rage y est confirmée.  
 
Le Comité estime que, malgré les difficultés pratiques que cela peut engendrer, les 
chats et les furets doivent plus être considérés dans plusieurs articles concernant les 
mesures à prendre (arrêté royal) et concernant la vaccination (arrêté ministériel), vu 
leur rôle non négligeable en tant qu’espèces excrétrices du virus.   
 
Le Comité insiste sur l’importance de la rédaction de procédures internes pour définir 
les modalités pratiques de certaines activités mentionnées telles que la mise sous 
surveillance, l’isolement, la détermination de la zone de surveillance, la mise en 
place d’un plan de surveillance, et l’enquête épidémiologique.  
 
L’arrêté devrait être formulé de manière à ce que certaines décisions, notamment 
celles relatives à l’euthanasie et aux dérogations à l’euthanasie en cas d’importation 
illégale d’animaux, puissent être prises par l’inspecteur vétérinaire suite à une 
enquête épidémiologique, et de manière à ce que la responsabilité de l’inspecteur 
vétérinaire soit couverte.  
 
Le rayon de la zone de surveillance ne devrait pas être défini dans l’arrêté afin de ne 
pas être limitant. Sa détermination devrait être faite en accord avec les résultats 
d’une enquête épidémiologique réalisée suite à un cas de rage. Les mesures à 
prendre dans la zone de surveillance doivent être complétées.  
 
Le Comité scientifique reconnaît la nécessité de modifier rapidement la législation 
belge en matière de rage. Il insiste sur la prise en compte des remarques et 
recommandations formulées dans cet avis et sur la rédaction rapide de procédures 
internes. 
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Summary  
 
Advice 27-2013 of the Scientific Committee of the FASFC on a Royal Decree 
and on a Ministerial Decree aiming at the control of rabies  
 
The Scientific Committee is asked to evaluate a project of royal decree and a project 
of ministerial decree related to the control of rabies.  
 
The Scientific Committee is of the opinion that a legislation on rabies in the wild 
fauna should be made on regional level (legal competency of the Regions in that 
matter) because of the importance (1) of the epidemiological role of the wild fauna in 
regard to rabies in domestic animals and man (2) of an official epidemiological 
surveillance of this disease in the wild fauna, and (3) of a control by means of 
vaccination of the populations of (the) wild carnivorous reservoir species, when 
rabies is confirmed in those populations.  
 
The Committee is of the opinion that, despite the practical difficulties it can generate, 
cats and ferrets have to be more considered in several articles on the measures to 
be taken (royal decree) and on vaccination (ministerial decree), because of their non 
negligible role in the excretion of the virus.    
 
The Committee insists on the importance to develop internal procedures to define the 
practical modalities of some mentioned activities such as the under surveillance 
setting, the isolation, the determination of the surveillance zone, the start of a 
surveillance plan and the epidemiological survey.   
 
The Committee recommends formulating the royal decree in such a way that some 
decisions, namely those related to euthanasia and to exemption of euthanasia in 
case of illegal importation of animals, can be taken by the veterinary inspector after 
an epidemiological survey, and in such a way that his responsibility is covered.   
 
The Committee proposes not to determine the radius of the surveillance zone in the 
royal decree thus to avoid to be too restrictive. The establishment of the radius 
should be made in accordance to the results of the epidemiological survey realized 
following a case of rabies. The measures to be taken in the surveillance zone have to 
be completed.   
 
The Scientific Committee recognizes the necessity to rapidly adapt the Belgian 
legislation concerning rabies. It insists that the remarks and recommendations 
formulated in the advice are taken into account and that internal procedures are 
written rapidly.  
 
Mots clés 
 
Rage – chiens – chats – furets – vaccination –identification– euthanasie – biosécurité – 
mesures de contrôle – importation illégale 
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1. Termes de référence 
 
1.1. Question 
 
Il est demandé au Comité scientifique d’évaluer un projet d’arrêté royal relatif à la 
lutte contre la rage (version 02/2013) ainsi qu’un projet d’arrêté ministériel relatif à la 
lutte contre la rage.  
 
En effet, l’arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la 
rage et l’arrêté ministériel du 23 février 1967 portant des mesures temporaires de 
police sanitaire contre la rage, modifié en dernier lieu par l’arrêté ministériel du 21 
décembre 2001, doivent être modifiés en profondeur. Une telle modification est 
nécessaire, vu le transfert des compétences de l’état fédéral vers les régions 
(animaux sauvages), la réforme des institutions au niveau fédéral, la modification de 
la situation sanitaire (la Belgique est officiellement indemne de rage depuis 2001) et 
les modifications de législation au niveau national (identification obligatoire des 
animaux de compagnie) et au niveau européen (mouvements non commerciaux des 
animaux de compagnie). 
 
1.2. Contexte législatif 
 
1.2.1. Législation belge 
 

 Arrêté royal du 10 février 1967 portant règlement de police sanitaire de la 
rage 

 Arrêté ministériel du 23 février 1967 portant des mesures temporaires en 
matière de police sanitaire de la rage 

 Arrêté royal du 22 mai 2005 portant des mesures pour la surveillance de et la 
protection contre certaines zoonoses et agents zoonotiques 

 Arrêté royal du 1 mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les 
mouvements des chiens, chats et furets 

 Arrêté ministériel du 8 mai 2006 relatif aux règles vétérinaires régissant les 
mouvements des chiens, chats et furets. Modifié par A.R. 09/10/2006 et A.R. 
du 06/06/2013 

 
1.2.2. Législation européenne 
 

 Règlement concernant les conditions de police sanitaire applicables aux 
mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie, et modifiant la 
directive 92/65/CEE du Conseil (998/2003/CE) 

 Directive sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, 
modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 
92/117/CEE (2003/99/CE) 

 Décision établissant un passeport type pour les mouvements 
intracommunautaires de chiens, de chats et de furets (2003/803/CE) 

 Décision de la Commission du 10 novembre 2010 modifiant la première partie 
de l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil relative aux modèles des 
certificats sanitaires pour les animaux provenant d’exploitations 
(2010/684/UE) 

 Décision d'exécution de la Commission du 15 décembre 2011 établissant la 
liste des pays tiers et des territoires en provenance desquels les importations 
de chiens, de chats et de furets ainsi que les mouvements non commerciaux 
à destination de l’Union d’un nombre de chiens, de chats ou de furets 
supérieur à cinq sont autorisés, et établissant les modèles de certificats pour 
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l’importation et les mouvements non commerciaux de ces animaux à 
destination de l’Union (2011/874/UE) 

 Décision établissant la période après laquelle le vaccin antirabique est 
considéré en cours de validité (2005/91/CE) 

 
 
 
 
Vu les discussions durant les réunions de groupe de travail du 19 juillet et du 20 
septembre 2013 et la séance plénière du 22 novembre 2013, 
 
 
 

le Comité Scientifique émet l’avis suivant : 
 
 
 
 
2. Introduction  
 
Le virus de la rage appartient à la famille des Rhabdoviridae, genre Lyssavirus. A 
l’heure actuelle, ce genre inclut 13 espèces de Lyssavirus officiellement reconnues 
par le Comité International pour la Taxonomie des Virus1 (ICTV), comme l’illustre le 
tableau 1.  
 
Tableau 1 : Taxonomie des Lyssavirus  

Espèces Vecteur(s)/réservoirs potentiels  Distribution 
Cas 
humains 

Aravan virus 
Chauves-souris insectivores (Myotis 
blythi) 

Asie Centrale 
Jamais 
décrits 

Australian bat 
lyssavirus 

Chauves-souris frugivores/insectivores  
(Megachiroptera/Microchiroptera)  

Australie 
+ 

Duvenhage virus Chauves-souris insectivores Afrique australe + 
European bat 
lyssavirus 1 

Chauves-souris insectivores 
(Eptesicus serotinus) 

Europe 
+ 

European bat 
lyssavirus 2 

Chauves-souris insectivores 
(Myotis daubentonii, M. dasycneme) 

Europe 
+ 

Irkut virus 
Chauves-souris insectivores (Murina 
leucogaster) 

Sibérie Orientale 
Jamais 
décrits 

Khujand virus 
Chauves-souris insectivores (Myotis 
mystacinus)  

Asie Centrale 
Jamais 
décrits 

Lagos bat virus 
Chauves-souris insectivores frugivores 
(Megachiroptera) 

Afrique 
Jamais 
décrits 

Mokola virus ? 
Afrique Sub-
Saharienne 

+ 

Rabies virus 
Carnivores (mondial)                                    
Chauves-souris (Amériques)  

Mondiale (sauf 
quelques îles et 
Australie) 

+ 

Shimoni bat virus  Hipposideros commersoni Afrique de l’Est 
Jamais 
décrits 

West Caucasian 
bat virus 

Chauves-souris insectivores (Miniopterus 
schreibersi) 

Caucase 
Jamais 
décrits 

Bokeloh bat 
lyssavirus* 

Chauves-souris insectivores (Myotis 
nattereri) 

Europe 
Jamais 
décrits 

* Freuling et al., 2011.  
 
 

                                                 
1 http://www.ictvonline.org/virusTaxonomy.asp?version=2012 
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La rage est une zoonose. Des 13 espèces de Lyssavirus, 6 peuvent être transmises 
à l’homme via la salive (morsure principalement, mais aussi griffure et léchage). 
 
Trois types de rage sont décrits en fonction du réservoir : la rage vulpine (ou 
sylvatique), la rage canine et la rage des chauves-souris (ou rage des chiroptères). 
En Europe, ce sont les renards qui constituent le réservoir le plus important du virus 
de la rage. La rage sévit encore chez les renards et les chiens viverrins (Nyctereutes 
procyonides), principalement dans les pays de l’Est. Des cas de rage dus à des 
Lyssavirus différents du virus de la rage (EBL1 et EBL2), transmissibles à l’homme 
dans de rares cas, ont également été constatés chez les chauves-souris dans de 
nombreux pays européens (B. Brochier, E. Thiry, S. Van Gucht, communication 
personnelle). En Afrique, en Asie et en Amérique du Sud où beaucoup de chiens 
errants sont infectés, la rage canine est prédominante. En Amérique centrale et du 
Sud, les chauves-souris du genre Desmodus (vampires) sont également infectées.  
 
En Belgique, plusieurs campagnes de vaccination des renards ont été effectuées 
depuis 1989, période où la rage était enzootique dans la faune sauvage. Les 
derniers cas de rage datent de 1998 (un renard) et de 1999 (un bovin). La Belgique a 
été déclarée officiellement indemne de la rage en 2001. La dernière campagne de 
vaccination des renards a été effectuée en 2003 en région frontalière avec 
l’Allemagne. Grâce à la vaccination, les pays frontaliers ont également éliminé la 
rage vulpine, pour laquelle seule l’Allemagne a connu une résurgence entre 2005-
2008.  
La France est officiellement indemne de rage depuis 2010, selon la définition de 
l’OIE. Elle avait perdu ce statut (acquis une première fois en 2001) en 2008 du fait de 
deux cas autochtones chez deux chiens qui avaient été contaminés par un chien 
revenant du Maroc. Depuis 2001, outre ces cas, sept autres cas de rage canine ont 
été recensés en France métropolitaine : six chiens importés dont cinq du Maroc et un 
de Gambie, ainsi qu’un chien revenant du Maroc. Tout récemment, un cas de rage a 
été identifié chez un chaton de 2 mois importé du Maroc et mort le 28 octobre 2013. 
En Belgique, fin 2007 et début 2008, deux cas de rage canine ont été détectés chez 
des chiens importés illégalement du Maroc et de Gambie. Aux Pays-Bas, deux cas 
de rage chez deux chiens de 4 mois importés de Bulgarie ont été notifiés à l’OIE le 
21 octobre 2013.  
Par ailleurs, un premier cas d’infection par Lyssavirus chez une chauve-souris de 
l’espèce Sérotine a récemment été détecté au Grand Duché du Luxembourg (ISP, 
communication personnelle).  
 
En Belgique, tous les chiens doivent être identifiés et enregistrés, et posséder un 
passeport européen sur lequel leur statut vaccinal, notamment contre la rage, est 
indiqué.  
 
En Belgique, la vaccination contre la rage est actuellement obligatoire : 

- pour tous les chiens résidant au sud du sillon Sambre-et-Meuse, ainsi que 
pour tous les chiens qui accompagnent leur propriétaire en camping ou en 
caravaning n’importe où en Belgique ; 

- lorsque des animaux de compagnie (chiens, chats et furets) sont transportés 
de la Belgique vers un autre État membre ; 

- lorsque des animaux de compagnie provenant d’autres Etats membres ou de 
pays tiers sont introduits en Belgique. 
 

3. Avis 
 
3.1. Considérations générales sur le projet d’arrêté royal relatif à la lutte contre 
la rage 
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 Faune sauvage. 
Le projet d’arrêté royal ne peut pas imposer de mesures concernant les animaux de 
la faune sauvage car ceci relève de la compétence des Régions. Cependant, il 
n’existe pas non plus, au niveau des Régions, de base légale concernant la rage 
dans la faune sauvage. Cette situation pourrait poser problème en cas de présence 
de rage dans la faune sauvage belge. Considérant le rôle épidémiologique important 
que peut jouer celle-ci (renards et chauves-souris notamment) dans la problématique 
de la rage, y compris chez les animaux domestiques et chez l’homme, et considérant 
les cas de rage dans la faune sauvage dans certains pays de l’Europe de l’Est, le 
Comité scientifique recommande qu’une législation sur la rage dans la faune 
sauvage soit établie au plus vite au niveau des Régions. Un avis du Conseil 
supérieur de Santé a déjà été émis en 2007 en ce sens (avis N° 8350, non publié) 
faisant des recommandations concernant la rage dans la faune sauvage. Ci-dessous 
sont reprises quelques lignes directrices qui devraient être prises en compte dans la 
législation régionale sur la rage dans la faune sauvage : 
- mise en place d’une surveillance épidémiologique officielle de la rage dans la 

faune sauvage, selon les recommandations de l’OIE, même lorsque la rage n’y 
est pas confirmée. En effet, à l’heure actuelle, le WIV-ISP analyse annuellement 
un certain nombre d’échantillons provenant de la faune sauvage mais sur initiative 
propre car cette activité n’est pas légalement obligatoire. Ceci a pour 
conséquence que (1) les échantillons reçus ne sont pas récoltés de manière 
aléatoire et systématique dans la population de renards et (2) cette activité n’a 
pas de caractère obligatoirement pérenne ; 

- possibilité de contrôle de la rage par la vaccination dans les populations de 
carnivores sauvages réservoirs (renards, chiens viverrins, ratons-laveurs) lorsque 
la rage y est confirmée. La vaccination des espèces carnivores réservoirs, ainsi 
que les modalités de cette vaccination devraient être prévues dans cette 
législation. En effet, des accords préalables sont nécessaires afin d’éviter des 
problèmes, notamment de disponibilités de vaccins, en cas de réintroduction de la 
rage dans la faune sauvage, ce qui fut le cas en 2005 lorsque la rage était 
présente dans les populations de renards en Allemagne dans une région proche 
de la frontière avec la Belgique.  

 
 Espèces considérées.  
Le Comité scientifique remarque que les chiens, les chats et les furets sont repris 
dans les définitions mais que, par la suite, les chiens sont principalement considérés. 
Bien que le chat ne soit pas un véritable réservoir de la rage, il s’agit d’un animal très 
sensible à ce virus. Il possède en cas d’infection un comportement plus agressif que 
le chien avec probabilité importante de griffure infectante (griffes contaminées par la 
salive). Lorsqu’il est infecté, il excrète le virus à des taux élevés. De plus, de par son 
mode de vie, il est plus susceptible de rentrer en contact avec la faune sauvage et de 
ramener des proies (ex : chauves-souris) infectées. A ce titre, le code rural français2 
mentionne dans ses textes les animaux mordeurs et les animaux griffeurs, ce qui 
inclut les chats. Un arrêté préfectoral (du 2 novembre 2013, N° Cab 2013-66) portant 
déclaration d’un cas de rage en France chez un chat le 31 octobre 2013, inclut le 
chat au même titre que le chien en ce qui concerne les mesures à prendre en cas de 
présence de rage.   

                                                 
2 Code rural et de la pêche maritime, Partie réglementaire, Livre II, Titre II, Chapitre III, 
Section 2, Sous-section 1, paragraphe 2 (Article R223-25). URL : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=BC2AE42D9A70F10C084B9F6510F1
3F9C.tpdjo13v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006193831&cidTexte=LEGITEXT0000060713
67&dateTexte=20130923 
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Même s’il comprend les difficultés pratiques et techniques qu’engendre la prise en 
compte des chats et des furets (et des griffures) dans l’ensemble des mesures 
visées dans l’arrêté royal, le Comité scientifique recommande de prendre ces 
espèces animales en considération dans les articles 10 et 19 §1.  
A l’article 10, les mesures envisageables dans la zone de surveillance en cas de 
présence de rage concernant les chats sont d’une part le confinement, et d’autre part 
l’identification et la vaccination. 
A l’article 19§1, il est nécessaire de considérer, en plus des chiens, les chats et les 
furets et les possibilités de morsures et griffures par ces derniers. Pour ce faire, il est 
recommandé de modifier la première phrase comme suit : « Une personne qui a été 
mordue ou griffée par un chien, un chat ou un furet peut demander au responsable 
de lui procurer un rapport d’un vétérinaire… ». Le Chapitre V devrait être intitulé 
« Animaux mordeurs ou griffeurs ».  
 
 Mise sous surveillance.  
A plusieurs reprises dans le projet d’arrêté royal (article 3, §4 ; article 7 ; article 13 ; 
article 15 ; article 16 ; article 19 §2), il est fait mention de la mise sous surveillance 
des animaux. Une définition de ce terme devrait être introduite dans l’article 1 sur 
base de la législation européenne. Les modalités de cette mise sous surveillance ne 
doivent pas être décrites dans l’arrêté, mais plutôt dans des procédures internes (voir 
plus loin pour la remarque sur les procédures internes). Par ailleurs, le terme « mise 
sous surveillance » est traduit en néerlandais, parfois par « het onder controle 
plaatsen », et parfois par « het onder toezicht plaatsen ». De plus, il est indiqué dans 
le texte, parfois « isolement ou mise sous surveillance », et parfois « isolement et 
mise sous surveillance ». Il est recommandé d’harmoniser le texte.  

 
 Procédures internes. 
Pour définir les modalités pratiques de certains articles, qui ne doivent pas figurer 
explicitement dans l’arrêté royal de peur d’en restreindre le cadre, il est recommandé 
que l’AFSCA rédige des procédures internes concernant les aspects suivants : 
- modalités pratiques de mise sous surveillance des animaux ; 
- modalités pratiques d’isolement des animaux (définition 17°) qui doivent être plus 

strictes que les modalités de mise sous surveillance ; 
- modalités pratiques de détermination de la zone de surveillance en cas de 

constatation d’un cas de rage (article 9) ; 
- modalités pratiques pour la mise en place d’un plan d’épidémiosurveillance (ou 

plan d’échantillonnage) (article 20) ; 
- modalités pratiques pour l’enquête épidémiologique (articles 3, 4 et 9). 
Il est important de laisser, dans les procédures, suffisamment de marge de 
manœuvre à l’inspecteur vétérinaire qui va réaliser l’enquête épidémiologique afin 
qu’il puisse juger, au cas par cas, en fonction du risque, des mesures à prendre 
(mise sous surveillance, isolement, vaccination, euthanasie,…). 
Le Comité scientifique insiste pour que ces procédures internes soient rédigées le 
plus rapidement possible et lui soient soumises pour validation.     
 
 Responsabilité du vétérinaire inspecteur.  
Le Comité scientifique estime que la responsabilité du vétérinaire inspecteur de 
l’Agence est peut-être trop importante car c’est lui qui doit décider, sur base de sa 
propre interprétation de l’arrêté (voir Chapitre III) s’il y a lieu d’euthanasier ou non un 
chien ou un chat de particulier, ce qui est un acte pouvant s’avérer très sensible. 
Certains éléments de l’article 6 (détermination des dates de début et de fin de la 
période critique, détermination de l’existence d’un contact direct, etc.) sont sujets à 
interprétation. Les articles de l’arrêté royal doivent être rédigés de manière à laisser 
au vétérinaire inspecteur la décision d’euthanasier et de manière à ce que la 
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responsabilité de ce vétérinaire soit protégée par des articles clairs et non sujets à 
interprétation.   
 
 Partout dans l’arrêté, il est recommandé d’utiliser, en français, le terme d’animal 
« sensible » au lieu de « susceptible ». 
 
 Partout dans l’arrêté, il est recommandé, quand on parle de vaccination d’un 
animal, d’ajouter l’identification de celui-ci car ces deux actions doivent être réalisées 
au même moment (par exemple, au point 1° de l’article 12).  

 
3.2. Remarques spécifiques sur le projet d’arrêté royal 
 
 Article 1, définition 6°. Responsable.  
Il est recommandé : 
‐ d’ajouter au début de la définition « tout propriétaire ou …» afin d’envisager tous 

les cas de figure et 
‐ de faire référence, à la fin de la définition, à la législation qui définit le 

« responsable ». 
 

 Article 1, définition 12°. Animal infecté.  
Si le projet d’arrêté royal ne peut pas imposer de mesures sur les animaux de la 
faune sauvage car ceci relève de la compétence des Régions, il peut par contre 
imposer des mesures sur les animaux domestiques qui sont entrés en contact avec 
un animal de la faune sauvage. Pour cela, il est recommandé d’ajouter dans la 
définition d’animal infecté, après « tout animal », les termes « ou tout animal 
sauvage ». De cette manière, selon la définition 13°, un animal domestique peut être 
considéré comme suspect d’être infecté et subir des mesures de contrôle s’il a été en 
contact avec un animal sauvage infecté. De même, l’article 9 concernera également 
des mesures devant être prises dans une zone de surveillance en cas de 
confirmation d’un cas de rage chez un animal de la faune sauvage, afin de protéger 
les animaux domestiques (ex: tenue des chiens en laisse).  
 
 Article 1, définition 13°, a). Animal suspect d’être infecté. 
La notion de « période de suspicion » n’est pas définie dans le texte. Comme il faut 
pouvoir prendre des mesures pendant cette période, il est nécessaire de l’expliquer 
avec précision. Il est donc recommandé de remplacer le terme « période de 
suspicion » par « période entre le premier contact avec un animal suspect ou infecté 
jusqu’à la confirmation ou l’infirmation du diagnostic de rage …». Il n’est pas 
nécessaire d’en faire une définition car ce terme ne revient qu’une seule fois dans 
l’arrêté.  
 
Au point c), il est recommandé soit de faire référence à une définition du terme 
« introduction illégale » telle qu’elle figure dans la réglementation européenne, soit 
d’introduire à l’article 1 une définition du terme « introduction illégale », afin d’éviter  
des problèmes d’interprétation de certains articles sensibles de l’arrêté royal.  
 
 Article 1. Définition 15°. Chat errant.  
Il est recommandé de simplifier cette définition (par exemple, ne pas utiliser le terme 
« symbiose », se méfier de l’aspect restrictif des notions de « squares » et « terrains 
vagues ») tout en permettant qu’elle soit utile au Chapitre IV (Biosécurité) et en y 
mettant en évidence qu’un chat errant ne présente pas les mêmes caractéristiques 
qu’un chien errant. Un chat errant est un chat qui ne peut pas être mis sous contrôle 
par un propriétaire et qui ne peut pas être placé sous surveillance.  
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 Article 1. Définition 17°. Isolement.  
Il est recommandé : 
‐ de remplacer le terme « séparation » par le terme « confinement » ; 
‐ de supprimer les termes « direct et indirect » après le terme « contact », afin 

d’englober tous les types de contact ; 
‐ d’ajouter le terme « et mise sous surveillance par le responsable » après 

« confinement ».  
 
 Article 3, §1 et 2. Notion de décès de l’animal. 
Entre le §1 et le §2, il y a une notion de décès de l’animal, qui précède 
nécessairement la prise d’échantillon (cerveau) mentionnée au §2, et qui ne figure 
pas explicitement dans le texte, ce qui diminue sa compréhension. Or, il ne faut pas 
mentionner explicitement l’euthanasie de l’animal dans le texte car le décès de 
l’animal peut être soit une euthanasie, soit la mort clinique de l’animal. Pour pallier à 
ce problème, il est recommandé d’indiquer, à la fin du §1, que « le vétérinaire agréé 
se conforme aux instructions de l’Agence », afin de sous-entendre la notion 
d’euthanasie possible sans la nommer explicitement dans le texte.  
 
 Article 4. Enquête épidémiologique. 
Il est recommandé de remplacer les termes « analyse de risque » par « enquête 
épidémiologique » car une enquête épidémiologique est plus à même d’aider à 
fournir des dates de début et de fin de période critique qu’une analyse de risque.  
 
 Article 6, §2, 1°, a) et b). Exceptions à l’euthanasie des animaux suspects 

d’être infectés. 
Ces deux points indiquent deux situations où un animal suspect d’être infecté (ci-
après dénommé « animal mordu ») suite à une morsure (ou griffure) par un animal 
infecté ou suite à un contact direct avec un animal infecté résidant à la même 
adresse, peut faire l’objet d’une exception à l’euthanasie obligatoire. Pour bénéficier 
de cette exception, l’animal suspect d’être infecté doit être vacciné et être protégé de 
la rage par l’immunité vaccinale. Deux possibilités sont décrites dans le projet 
d’arrêté pour remplir ces conditions.  
 
La première possibilité de dérogation à l’euthanasie (point a) est que l’animal mordu 
vacciné possède, suite à une prise de sang, un titre en anticorps protecteurs 
supérieur ou égal à 0,5 UI/ml, témoin de l’efficacité de la vaccination.  
Bien que la pharmacopée européenne renseigne qu’une vaccination est efficace si la 
protection suite à un test de challenge est réussie, même si le titre en anticorps est 
inférieur à 0,5 UI/ml, le Comité scientifique est d’accord avec la proposition faite dans 
l’arrêté de tenir compte d’un titre sérologique en anticorps supérieur ou égal à 0,5 
UI/ml comme titre indiquant l’efficacité de la protection vaccinale.  
Cependant, il est nécessaire de rajouter dans ce point a), que ce titre en anticorps 
est dosé « après » la morsure par (ou le contact avec) l’animal infecté. Il faut 
impérativement effectuer la prise de sang le plus rapidement possible après la 
morsure et au plus tard dans les 15 jours après la morsure (ou le contact). En effet, 
après une morsure infectante, la séro-conversion n’aura pas lieu avant 15 jours chez 
un animal non vacciné. Si l’on réalise la prise de sang moins de 2 semaines après la 
morsure et que le titre en anticorps est suffisant, il s’agit alors d’anticorps protecteurs 
vaccinaux. De plus, la morsure infectante va « booster » l’immunité vaccinale du 
chien au cours de la première semaine. Donc, dans le cas où l’on a un titre suffisant 
d’anticorps en absence de signes cliniques, l’animal peut être considéré comme 
protégé par la vaccination et peut bénéficier de l’exception à l’euthanasie. Dans 
l’attente du résultat sérologique, l’animal mordu doit être isolé et mis sous 
surveillance.  
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La seconde possibilité de dérogation à l’euthanasie (point b) inclut que l’animal ait 
été vacciné au moins deux fois contre la rage avec un intervalle d’au moins 6 
semaines.  
Le comité scientifique attire l’attention sur le fait que, même si une double injection 
est certainement efficace pour conférer une immunité protectrice contre la rage, les 
groupes d’experts européens et les firmes pharmaceutiques ne recommandent pas 
de double injection à 6 semaines d’intervalle. Ils recommandent plutôt une primo-
vaccination à 12 semaines, suivie d’un premier rappel après 1 an (pour protéger les 
animaux chez qui la primo-vaccination n’aurait pas été suffisamment efficace), suivi 
de rappels tous les trois ans.  
Par ailleurs, il est plus objectif de se fier à un titre concret en anticorps sérologiques 
protecteurs (point a) qu’à l’historique vaccinal de l’animal qui peut dans certains cas 
être frauduleux. 
Par conséquent, il est recommandé de supprimer le point b) et de ne se fier qu’au 
titre objectif en anticorps (point a) pour décider si l’animal peut bénéficier ou non de 
l’exception à l’euthanasie.   
 
 Article 6, §2, 2°, a) et b). Exceptions à l’euthanasie des animaux suspects 

d’être infectés. 
Ces deux points indiquent deux situations où un animal suspect d’être infecté car 
introduit illégalement sur le territoire belge peut faire l’objet d’une exception à 
l’euthanasie obligatoire. Selon le projet d’arrêté royal, un tel animal peut bénéficier de 
l’exception si, au moment de la constatation de la fraude, (1) il est prouvé qu’il réside 
déjà en Belgique depuis une période qui correspond à la période maximale 
d’incubation (6 mois), ou (2) s’il a subi après son arrivée une vaccination et des tests 
qui sont équivalents aux tests qui doivent être subis préalablement à une importation 
à partir d’un pays à risque. Le Comité scientifique attire l’attention sur le fait que ces 
possibilités explicites d’exceptions constituent une porte ouverte à des abus 
concernant l’importation illégale d’animaux et n’incitent pas au respect des règles 
européennes. L’importation illégale constitue le risque majeur d’introduction de la 
rage en Belgique.  Si un animal infecté est introduit illégalement à partir d’un pays où 
la rage est enzootique, il ne sera pas mis sous surveillance. Considérant que la 
période d’incubation peut être longue (jusqu’à 6 mois), l’animal courra le risque 
pendant cette période, même s’il est vacciné après son arrivée sur le territoire, de 
développer la rage et d’infecter d’autres animaux ou humains. Le sentiment 
d’impunité mis en évidence dans ce point 2° (on ne peut plus euthanasier le chien 
illégal après 6 mois) pourrait inciter les gens à cacher leur animal introduit 
illégalement pendant cette période à risque de 6 mois.  
Le Comité scientifique recommande donc de supprimer les point a) et b) du point 2° 
du §2 de l’article 6. Dans ce cas, les animaux introduits illégalement devraient 
automatiquement être euthanasiés. Pour éviter cela, il est recommandé de formuler 
une possibilité de dérogation plus implicite en plaçant un article donnant la possibilité 
à l’inspecteur vétérinaire de décider, en cas d’importation illégale, des mesures à 
prendre en fonction de l’analyse de risque3. Cet article, qui concerne des animaux 
suspects d’être infectés, devrait être introduit dans le chapitre II (Suspicion). De cette 
manière, l’inspecteur de l’AFSCA pourra, sur base d’une analyse de risque (statut 
vaccinal de l’animal, niveau de risque dans le pays d’origine3, etc.), décider soit de 
l’isolement de l’animal (à charge du détenteur), soit de l’euthanasie. Il est nécessaire 
de bien définir les mesures relatives à l’isolement. La possibilité d’isolement ne doit 
être envisagée que s’il en existe une possibilité logistique, c'est-à-dire une 
                                                 
3 Une distinction doit être faite entre les importations illégales en provenance de pays 
tiers infectés (importation illégale à risque élevé) et les importations illégales en 
provenance de pays tiers indemnes (importation illégale à faible risque) 



 
 

11 

disponibilité de cage dans des locaux de quarantaine, et certainement pas chez le 
propriétaire ou chez un vétérinaire. Si l’isolement n’est pas possible en pratique, 
alors l’euthanasie pourrait être décidée.  
De cette manière, l’euthanasie est prévue comme première option (de par l’article 6, 
§1, c)) et les possibilités de dérogation ne sont pas explicitement formulées, ce qui 
aurait incité à l’illégalité. La possibilité de dérogation dépend de la décision de 
l’inspecteur sur base d’une analyse de risque et de la possibilité d’isolement de 
l’animal.  
Il est important de veiller à ce que les articles soient rédigés de manière à ne pas 
être sujets à interprétation afin que la responsabilité de l’inspecteur soit protégée.  
 
S’il est tout de même décidé de garder le point a), il est recommandé de remplacer 
les termes « à partir du jour de constatation de l’entrée illégale » par les termes 
« avant le jour de la constatation de l’entrée illégale ».  
 
S’il est tout de même décidé de garder le point b), il est recommandé de remplacer le 
terme « test sanguin de neutralisation des anticorps » par le terme « test de séro-
neutralisation ».  
 
 Article 7. Isolement. 
Cet article fait mention d’une vaccination obligatoire et/ou d’une période d’isolement 
et de mise sous contrôle qui peut être imposée à l’animal non mis à mort. Le terme 
«  het onder controle plaatsen » est incorrectement traduit en français par « mise 
sous surveillance ». Comme la mise sous contrôle est un isolement, il n’est pas 
nécessaire d’utiliser le terme « mise sous contrôle », d’autant plus que ce terme n’est 
pas défini. Le terme « isolement » suffit.  

 
 Article 9. Zone de surveillance. 
Au §1, il est recommandé de remplacer le terme « constaté » par « confirmé » et de 
remplacer le terme « analyse de risque » par « enquête épidémiologique ».  
 
Dans le projet d’arrêté royal, une zone de surveillance de 5 km minimum, autour de 
l’endroit où un cas de rage est constaté, est définie, au sein de laquelle les chiens 
doivent être tenus en laisse afin de limiter les contacts. La délimitation d’une zone de 
surveillance est pertinente car elle permet d’y prendre des mesures visant à protéger 
les populations animales et car elle sert à conscientiser la population.  
 
La distance de 5 km est basée sur l’épidémiologie de la rage vulpine et considère les 
territoires des renards. Cependant, la rage vulpine n’est plus présente en Belgique. 
De plus, ce chiffre n’est pas corrélé à l’épidémiologie de la rage canine. En effet, 
actuellement, la voie d’introduction de la rage canine la plus probable est 
l’importation. En cas d’importation d’un animal enragé, c’est plutôt la traçabilité qui 
est importante pour retrouver des animaux de contact. Ce chiffre n’est pas non plus 
lié à l’épidémiologie de la rage chez la chauve-souris qui couvre des territoires plus 
larges.  
 
Pour pouvoir tenir compte de tous les cas de figure (rage vulpine, canine et rage des 
chauves-souris) et ne pas se limiter à la situation de la rage vulpine, il est 
recommandé de ne pas préciser le rayon de la zone de surveillance dans l’arrêté. 
L’établissement de l’étendue de la zone devrait se faire au cas par cas, au niveau 
d’un arrêté ministériel, sur base des résultats d’une enquête épidémiologique, et sur 
base de considérations écologiques, géographiques et administratives. Les 
modalités de détermination de la zone de surveillance devraient être détaillées dans 
des procédures internes.  
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 Article 10. Mesures dans la zone de surveillance. 
Déterminer une zone de surveillance dans le but unique de tenir les chiens en laisse 
est une justification trop restreinte. Les objectifs de la zone de surveillance suite à un 
cas de rage constaté chez un animal devraient être étendus et formulés 
explicitement, notamment pour : 

- prendre des mesures (ex. mise sous surveillance, isolement, vaccination et 
identification) chez les chats qui sont une espèce qui excrète des taux élevés 
de virus ; 

- informer la population; 
- retrouver les animaux de contact ; 
- réaliser une surveillance épidémiologique; 
- augmenter la vigilance des vétérinaires. 

Le récent arrêté préfectoral français (du 2 novembre 2013, N° Cab 2013-66) décrit 
les mesures à prendre chez les carnivores domestiques dans une zone de 
surveillance établie suite à la confirmation d’un cas de rage chez un chat en France 
le 31 octobre 2013. Dans cet arrêté préfectoral, notamment, en plus de l’interdiction 
de sortir de la zone de surveillance pour les chiens et chats non vaccinés, il est 
également interdit pour ces espèces de rentrer dans la zone de surveillance s’il ne 
sont pas vaccinés. En effet, s’ils ne sont pas vaccinés, ces animaux introduits 
peuvent poser un risque de diffusion du virus lorsqu’ils quittent à nouveau la zone 
avec leur propriétaire. 
 
 Article 12. Mesures de biosécurité. 
Au §1 de l’article 12, il est recommandé d’ajouter le terme « en fonction de la 
situation épidémiologique ». 
 
Le Comité scientifique ne voit pas de justification scientifique pouvant déterminer que 
les chats et les chiens doivent être enfermés entre le coucher et le lever du soleil. 
Par ailleurs, s’il est jugé nécessaire d’enfermer les animaux, il est préférable de les 
enfermer à la fois la journée et la nuit. En effet, les chiens et les chats peuvent entrer 
en contact avec des animaux suspects également pendant la journée.  

 
 Article 15.  
Vu qu’il n’existe qu’un seul Laboratoire national de Référence de la rage en Belgique, 
il est recommandé de remplacer « un laboratoire national de référence » par « le 
laboratoire national de référence ».  
 
Vu qu’il n’est pas possible d’isoler un animal au domicile du propriétaire car 
l’isolement nécessite des locaux spéciaux de mise en quarantaine, il est 
recommandé de supprimer le terme « isolés » pour ne garder que le terme « mis 
sous surveillance ».  
 
 Chapitre V. Animaux mordeurs.  
L’attention est attirée sur le fait que l’animal mordeur peut être un premier cas de 
rage dans la région (cas index) ou être un cas secondaire infecté par un cas index. 
Ce cas index peut avoir mordu et infecté d’autres chiens, d’où l’importance de 
l’enquête épidémiologique.  
 
Par ailleurs, au §3 de l’article 19 de la version française, il est recommandé de 
remplacer le terme « domestiqué » par le terme « domestique ». Par ailleurs, le 
Comité scientifique s’interroge sur la différence concernant la période de surveillance 
pour les animaux domestiques (15 jours) et les animaux sauvages apprivoisés ou 
gardés en captivité (30 jours). 
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 Article 20 (Chapitre VI). Epidémiosurveillance.  
Le Comité scientifique attire l’attention sur le fait qu’il n’existe pas à l’heure actuelle 
de « plan d’échantillonnage » tel que mentionné dans l’article 20. Le Comité 
scientifique recommande de prévoir un plan d’échantillonnage dont les modalités 
sont définies dans une procédure interne. Ce plan d’échantillonnage doit être  
coordonné par le Laboratoire national de Référence.  
Sans le mentionner explicitement, cet article concerne aussi les animaux sauvages, 
de par la mention des Régions, ce qui est une bonne chose. 
Ce plan d’échantillonnage doit pouvoir répondre à plusieurs objectifs : d’une part, 
pour réaliser l’enquête épidémiologique faisant suite à un cas de rage, mais aussi en 
dehors d’un épisode de rage, pour connaître la situation épidémiologique. Pour 
expliciter cela, cet article 20 devrait être reformulé. Il devrait intégrer la notion de 
« zone de surveillance » figurant à l’article 9.  Il devrait également être placé à la fin 
de l’arrêté pour indiquer qu’il s’agit d’un chapitre général qui ne se limite pas 
uniquement à la constatation des cas de rage.   
 
 Article 22. Vaccination. 
Au §5, si le vétérinaire mentionne dans le passeport la date de la prise de sang, il 
serait opportun que lui, ou le propriétaire, inscrive également le résultat de la prise de 
sang dans ce passeport.  
 
 Article 26.   
Au §2, il est recommandé de remplacer le terme « visée » par le terme « définie » 
car la période d’isolement est définie dans les modalités des conditions d’isolement.  
 
 Annexe (Certificat de vaccination antirabique)  
 

o Selon le Comité scientifique, en primo-vaccination, la date de début de 
validité du certificat n'est pas la même que la date de vaccination. La 
primovaccination n’est valable qu’après 21 jours (Décision 2005/91/CE). En 
cas de primo-vaccination encore, la date de fin de validité du certificat doit 
être obtenue en calculant la durée d'immunité à partir de la vaccination selon 
les indications de la firme pharmaceutique. En pratique, avec un cas de figure 
de vaccin d'une durée d'immunité de 12 mois, en primo-vaccination, la durée 
de validité du certificat serait de 11 mois et une semaine. Ces considérations 
devraient être reprises sous le point (2) du certificat. 
 

o La date de naissance devrait être ajoutée à côté de l’âge de l’animal, afin 
d’éviter toute ambiguïté ou imprécision. 
 

o Il est recommandé d’ajouter que le vaccin doit être autorisé en Belgique et 
par conséquent, il n’est plus nécessaire de mentionner que le vaccin doit 
avoir été officiellement approuvé et contrôlé dans le pays de production, vu 
que cela aura été vérifié avant l’autorisation de mise sur le marché belge. 
 

o Dans la version française, le terme « appartement » doit être remplacé par 
« appartenant ».  

 
3.3. Remarques sur le projet d’arrêté ministériel relatif à la lutte contre la rage 
 
Ce projet d’arrêté ministériel se réfère à l’article 21 du projet d’arrêté royal et 
concerne la vaccination obligatoire des animaux. Au point 1°, les chats et les furets 
qui accompagnent leur propriétaire lors de camping ou de caravaning devraient 
également être obligatoirement vaccinés, pour les mêmes raisons que celles 
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évoquées antérieurement dans ces avis (voir point 3.1. espèces animales 
considérées).  
 
Au point 3°, les termes « de plus de trois mois » sont inutiles car la vaccination 
s’effectue selon la notice du vaccin. De plus, généralement, on ne vaccine pas les 
animaux de moins de 3 mois contre la rage à cause de l’immunité passive.   
 
4. Conclusion 
 
Le Comité scientifique a évalué un projet d’arrêté royal et un projet d’arrêté 
ministériel relatifs à la lutte contre la rage. Le Comité scientifique reconnaît la 
nécessité de modifier rapidement la législation belge en matière de rage. Il insiste sur 
la prise en compte des remarques et recommandations formulées dans cet avis et 
sur la rédaction rapide de procédures internes. 
 
 
 
Pour le Comité scientifique, 
 
 
 
 
Prof. Em. Dr. Pharm. C. Van Peteghem (Sé.)  
Président 
 
Bruxelles, le 29/11/2013  
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