
Séance plénière du jeudi 9 janvier 2014 

Question orale de Madame Christine Defraigne, Sénatrice MR, à  Madame 

Laurette Onkelinx, Ministre de la santé publique 

 

Madame la Ministre, 

Dans le cadre de la régionalisation du bien-être animal,  la répartition entre les régions des 

fonctionnaires en charge de cette matière est annoncée pour le mercredi 15 janvier prochain.  

Selon nos sources, elle se présenterait  comme suit et serait d’application dès le 1er juillet 

2014 : 13 équivalents temps plein pour la Flandre, 2 pour Bruxelles et 6 pour la Région 

wallonne.  

Seulement 6 pour la Région wallonne, au lieu de 8 actuellement ! Le travail de ces hommes et 

de ces femmes est pourtant essentiel pour assurer la protection des animaux. Chaque année, 

au niveau national, plusieurs milliers de dossiers de maltraitance animale sont ouverts. Pour la 

partie francophone du pays, en 2013, ce ne sont pas moins de 1.653 cas de détresse animale 

provoquée par des propriétaires négligents ou malveillants qui ont été traités, contre 1.412 en 

2012. Face à cette augmentation, vous aviez d’ailleurs promis en 2013 que les effectifs 

seraient renforcés avec l’engagement d’une douzaine de contrôleurs supplémentaires, répartis 

équitablement entre les régions du pays. Le financement de cette mesure était même garanti 

notamment grâce à la marge bénéficiaire que l’Etat prélève sur l’enregistrement des chiens à 

l’ABIEC. 

En outre, cette nouvelle cellule régionale wallonne de  6 personnes sera en charge du  contrôle 

« bien-être animal » dans les marchés,  transports et  exploitations agricoles, aujourd’hui 

exercé par l’AFSCA. Avec une moyenne annuelle de 1.500 dossiers traités par l’Agence 

fédérale pour la partie francophone du pays (1.529 en 2012), les inspecteurs vétérinaires 

verront doubler  le nombre des contrôles à réaliser après la régionalisation, et ce avec 25% de 

personnel en moins ! 

Bref, alors que le nombre de dossiers à traiter augmente, le service inspection est lui 

drastiquement  réduit, rendu complètement inoffensif et inefficace. Dans de telles conditions, 

un contrôle digne de ce nom ne sera évidemment plus possible.  

Madame la Ministre, 

 Confirmez-vous ces chiffres quant aux effectifs annoncés ? 

 Comment expliquez-vous une telle différence de moyens entre les régions et comment 

envisagez-vous une protection efficace des milliers d’animaux concernés en Wallonie 

avec si peu de personnel ? 

 

 

 

 



Réponse  

 

Mme Laurette Onkelinx, vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la 

Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales. – Tout au long de 

cette législature, je n’ai eu de cesse de donner plus d’importance et de moyens au bien-être 

animal, avec encore, à partir de février et mars, l’arrivée de nouveaux inspecteurs pour le 

service de contrôle, comme je m’y étais engagée, et ce malgré le contexte budgétaire difficile 

que vous connaissez, madame Defraigne. 

Ces moyens seront bien évidemment transférés aux entités fédérées. Vous n’êtes pas sans 

savoir que la loi de financement qui accompagne l’importante réforme institutionnelle votée 

par cette assemblée il y a quelques semaines prévoit une clé de répartition qui détermine le 

nombre d’agents dédiés au bien-être animal affectés à chaque région, clé bien évidemment 

respectée par mes services. 

En janvier 2013, vingt-huit équivalents temps plein (ETP) travaillaient sur le bien-être animal 

au sein du SPF Santé publique et trois ETP à l’AFSCA. En appliquant la clé, cela donne les 

chiffres suivants : dix-huit ETP transférés en Flandre, dix en Wallonie et trois à Bruxelles. 

Le service Bien-être animal compte actuellement dix ETP qui seront tous transférés vers les 

régions : cinq en Flandre, quatre en Wallonie, un à Bruxelles. Le service Inspection compte 

huit contrôleurs francophones et autant de néerlandophones ; quatorze d’entre eux seront 

transférés vers les régions (six en Wallonie, six en Flandre, deux à Bruxelles) et deux 

resteront au niveau fédéral afin de rejoindre le service CITES. Le quota de dix ETP est donc 

atteint pour la Wallonie ainsi que celui de trois ETP pour Bruxelles ; il reste donc des ETP à 

engager pour la Flandre, afin de respecter la clé. 

La Région wallonne pourra bien évidemment décider de la fonction – inspection ou 

législation – dévolue à son personnel. 

Concernant l’AFSCA, rien n’empêche les régions de prévoir un nouveau protocole à l’instar 

de celui qui existe actuellement entre le SPF Santé publique et l’agence. 

Enfin, au-delà de ce qui est prévu dans la loi spéciale de financement, les questions relatives 

aux transferts de personnel font encore l’objet de discussions au sein de la task 

force interfédérale. 

 

 


