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aan mevrouw Céline Fremault, minister van 

de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast 

met Huisvesting, Levenskwaliteit, Leefmilieu 

en Energie, 

 à Mme Céline Fremault, ministre du 

Gouvernement de la Région de Bruxelles-

Capitale, chargée du Logement, de la Qualité 

de vie, de l’Environnement et de l'Énergie, 

 

en aan mevrouw Bianca Debaets, staats-

secretaris van het Brussels Hoofdstedelijk 

Gewest, belast met Ontwikkelingssamenwer-

king, Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke 

en Gemeentelijke Informatica en 

Digitalisering, Gelijkekansenbeleid en 

Dierenwelzijn, 

 et à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à 

la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de 

la Coopération au développement, de la 

Sécurité routière, de l'Informatique régionale 

et communale et de la Transition numérique, 

de l'Égalité des chances et du Bien-être 

animal, 

 

betreffende "het gevaar van rabiës ingevolge 

de illegale import van katten in het Brussels 

Hoofdstedelijk Gewest". 

 concernant "les risques sanitaires liés à la 

rage en raison de l'importation illégale de 

chats en Région de Bruxelles-Capitale". 

 

Toegevoegde mondelinge vraag van 

mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz, 

4 Question orale jointe de Mme Barbara 

d'Ursel-de Lobkowicz, 

4 

betreffende "de aanwezigheid van katten die 

drager zijn van dolheid in het Brussels 

Gewest". 

 concernant "la présence en Région 

bruxelloise de chats porteurs de la rage". 

 

Mondelinge vraag van mevrouw Annemie 
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8 Question orale de Mme Annemie Maes 8 

aan mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris 

van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, 

belast met Ontwikkelingssamenwerking, 

Verkeersveiligheidsbeleid, Gewestelijke en 

Gemeentelijke Informatica en Digitalisering, 

Gelijkekansenbeleid en Dierenwelzijn, 

 à Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État à la 

Région de Bruxelles-Capitale, chargée de la 

Coopération au développement, de la 

Sécurité routière, de l'Informatique régionale 

et communale et de la Transition numérique, 

de l'Égalité des chances et du Bien-être 

animal, 

 

betreffende "het juridisch statuut van dieren".  concernant "le statut juridique des animaux".  
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Voorzitterschap: mevrouw Viviane Teitelbaum, voorzitter. 

Présidence : Mme Viviane Teitelbaum, présidente. 
 

 

MONDELINGE VRAGEN 

 

 
Mevrouw de voorzitter.- Aan de orde zijn de 

mondelinge vragen. 

 

 

 

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

SIMONE SUSSKIND 

 

AAN MEVROUW CÉLINE FREMAULT, 

MINISTER VAN DE BRUSSELSE 

HOOFDSTEDELIJKE REGERING, 

BELAST MET HUISVESTING, 

LEVENSKWALITEIT, LEEFMILIEU EN 

ENERGIE, 

 

EN AAN MEVROUW BIANCA 

DEBAETS, STAATSSECRETARIS VAN 

HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK 

GEWEST, BELAST MET ONTWIKKE-

LINGSSAMENWERKING, VERKEERS-

VEILIGHEIDSBELEID, GEWESTE-

LIJKE EN GEMEENTELIJKE INFOR-

MATICA EN DIGITALISERING, 

GELIJKEKANSENBELEID EN DIEREN-

WELZIJN, 

 

betreffende "het gevaar van rabiës 

ingevolge de illegale import van katten in 

het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". 

 

  

QUESTIONS ORALES 

 

 
Mme la présidente.- L'ordre du jour appelle les 

questions orales. 

 

 

 

QUESTION ORALE DE MME SIMONE 

SUSSKIND 

 

À MME CÉLINE FREMAULT, MINIS-

TRE DU GOUVERNEMENT DE LA 

RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 

CHARGÉE DU LOGEMENT, DE LA 

QUALITÉ DE VIE, DE L’ENVIRON-

NEMENT ET DE L'ÉNERGIE, 

 

ET À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "les risques sanitaires liés à la 

rage en raison de l'importation illégale de 

chats en Région de Bruxelles-Capitale". 

 

  

TOEGEVOEGDE MONDELINGE VRAAG 

VAN MEVROUW BARBARA D'URSEL-

DE LOBKOWICZ, 

 

betreffende "de aanwezigheid van katten 

die drager zijn van dolheid in het Brussels 

Gewest". 

 

 

Mevrouw de voorzitter.- Staatssecretaris Bianca 

Debaets zal de mondelinge vragen beantwoorden.  

 

Mevrouw Susskind heeft het woord.  

 

 

QUESTION ORALE JOINTE DE MME 

BARBARA D'URSEL-DE LOBKOWICZ, 

 

 

concernant "la présence en Région 

bruxelloise de chats porteurs de la rage". 

 

 

 

Mme la présidente.- La secrétaire d'État Bianca 

Debaets répondra aux questions orales.  

 

La parole est à Mme Susskind. 
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Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

De Inspectiedienst Hygiëne van de GGC heeft de 

Fédération des associations de médecins 

généralistes de Bruxelles (FAMGB) ervoor 

gewaarschuwd dat er illegaal katten vanuit 

Marokko in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

ingevoerd werden die drager zouden kunnen zijn 

van rabiës. Deze besmettelijk en dodelijke ziekte 

was in 2001 officieel uitgeroeid in België. 

 

Alle huisartsen zijn op de hoogte gebracht van het 

gezondheidsgevaar en alle spoeddiensten in de 

ziekenhuizen kennen de procedures. De toestand 

lijkt dankzij de gepaste reactie van de GGC onder 

controle. 

 

Hoe zijn de diensten erachter gekomen dat er zich 

risicodieren in het Brussels gewest bevonden? 

Hoe kan verzekerd worden dat er geen andere 

dieren door de mazen van het net glippen? Is er 

een bewustwordingscampagne om de burgers te 

doen inzien dat de illegale invoer van 

gezelschapsdieren risico's inhoudt? Hoe worden 

de beroepssector en de burgers gesensibiliseerd 

over de gevaren die deze ziekte met zich mee kan 

brengen? 

 

  

Mme Simone Susskind (PS).- Nous avons appris 

par un communiqué de la Fédération des 

associations des médecins généralistes de 

Bruxelles (FAMGB) qu'en raison de la présence 

de chats venus illégalement du Maroc, un risque 

sanitaire lié à la rage existait actuellement en 

Région de Bruxelles-Capitale. C'est le service 

d'inspection de l'hygiène de la Commission 

communautaire commune (Cocom) qui a, dans un 

premier temps, alerté les médecins de ce nouveau 

risque. 

 

La rage a été officiellement éradiquée de notre 

pays en 2001, mais l'introduction de chats venant 

de l'étranger, où les règles en vigueur en termes de 

vaccins sont moins exigeantes que chez nous, peut 

engendrer le retour de cette maladie contagieuse et 

mortelle. 

 

L'ensemble des généralistes bruxellois a donc été 

mis au courant de cette alerte sanitaire et tous les 

services d'urgence des hôpitaux de Belgique 

connaissent les procédures à suivre en cas de 

morsure, comme le rappelle le service de 

l'inspection de l'hygiène. Cette alerte semble de 

toute évidence sous contrôle, et je félicite 

d'ailleurs les services de la Cocom pour leurs 

réaction et prise en charge rapides. 

 

Comment les services ont-ils détecté la présence 

sur le territoire de la Région bruxelloise de ces 

animaux à risque ? Comment s'assurer que 

d'autres animaux ne sont pas passés au travers des 

mailles du filet ? Quelle est l'information diffusée 

auprès des citoyens pour leur faire prendre 

conscience du risque que peut engendrer 

l'importation illégale d'animaux de compagnie ? 

Comment les professionnels et citoyens sont-ils 

sensibilisés au quotidien aux risques liés à cette 

maladie, éradiquée chez nous mais qui pourrait 

ressurgir à tout moment ? 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord voor haar 

toegevoegde mondelinge vraag.  

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Recent hebben we 

vernomen dat illegaal uit Marokko ingevoerde 

katten drager zouden kunnen zijn van rabiës. De 

Inspectiedienst Hygiëne van de GGC heeft 

onmiddellijk de huisartsen gewaarschuwd voor 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz pour sa question orale 

jointe.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

On a appris récemment que des chats importés 

illégalement du Maroc dans notre Région 

pourraient être porteurs de la rage. Une enquête a 

révélé que toute la Région de Bruxelles-Capitale, 

et plus particulièrement la commune de Woluwe-
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het gevaar voor de volksgezondheid.  

 

Het is belangrijk de bevolking juist te informeren. 

Anders bestaat het gevaar dat de geruchtenmolen 

op gang komt. Zo zou het gerucht de ronde doen 

dat de overheid overweegt om alle katten binnen 

een perimeter rond een besmette kat te laten 

inslapen. Sommigen zouden daardoor hun katten 

kunnen achterlaten of ten onrechte doden.  

 

Zult u de bevolking informeren hoe rabiës bij 

katten te herkennen, wat te doen bij twijfel en 

welke preventieve maatregelen te nemen?  

 

Hebt u contact gehad met de getroffen gemeente 

Sint-Lambrechts-Woluwe over de verspreiding 

van de informatie?  

 

Wordt een besmet dier of huisdier automatisch 

geëuthanaseerd? Wat gebeurt er met de katten die 

in de buurt van een besmette kat leven?  

 

Kan er gevaccineerd worden? In België is 

vaccinatie tegen rabiës niet verplicht. Zult u die 

maatregel opleggen?  

 

Overweegt u maatregelen tegen de illegale invoer 

van huisdieren?  

 

  

Saint-Lambert, pourraient être concernées.  

 

Alerté de ce fait, le service d'inspection de 

l'hygiène de la Cocom a mis en garde les 

médecins généralistes sur les risques sanitaires 

encourus par la population. La rage est en effet 

une maladie virale mortelle. Chez l'homme, elle 

est transmise presque à 99% par les chiens lors 

d'une morsure, mais le virus peut aussi infecter les 

autres animaux domestiques et sauvages.  

 

Il va de soi qu'une telle information risque de faire 

courir des rumeurs alarmantes. On a ainsi entendu 

que les autorités pourraient envisager 

d'euthanasier tous les chats vivant dans un 

périmètre proche de celui d'un chat infecté. De 

plus, un vrai risque existe d'entraîner des 

abandons, voire des mises à mort, de chats 

suspectés, même à tort, d'être atteints de la rage.  

 

Afin de rassurer et d'informer au mieux la 

population et tous les propriétaires de chats, je 

souhaiterais faire le point avec vous.  

 

Avez-vous prévu de diffuser des informations afin 

de permettre de reconnaître les signes de rage chez 

un chat ? Quelles sont les mesures à prendre en 

cas de doute ? Quelles mesures préventives sont-

elles recommandées ?  

 

Avez-vous contacté la commune de Woluwe-

Saint-Lambert, afin d'y assurer plus 

spécifiquement la diffusion d'informations ?  

 

Que se passe-t-il en cas de découverte d'un 

animal, même domestique, infecté par la rage ? 

Est-il systématiquement euthanasié ? Que doivent 

craindre les autres propriétaires de chats vivant 

dans le voisinage d'un chat atteint de la rage ? La 

vaccination est-elle envisageable ?  

 

Le problème réside également dans le fait que la 

vaccination des animaux domestiques contre la 

rage n'est plus obligatoire en Belgique. Avez-vous 

prévu de revenir sur cette suppression et d'imposer 

dans notre Région une telle vaccination pour les 

chiens et les chats ? 

 

Enfin, ce problème met à nouveau en évidence le 

fléau et les risques que représente l'importation 

illégale d'animaux domestiques. Avez-vous prévu 

des mesures pour y remédier ?  
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Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Debaets heeft 

het woord.  

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Het zijn de Gemeenschappelijke 

Gemeenschapscommissie, het Federaal Agent-

schap voor de veiligheid van de voedselketen 

(FAVV) en de Federale Overheidsdienst (FOD) 

Volksgezondheid, die bevoegd zijn voor de 

volksgezondheid.  

 

In mei meldde het FAVV dat zeven katten die 

mogelijk met rabiës besmet waren, uit Marokko 

naar Frankrijk waren geïmporteerd en dat twee 

daarvan in Sint-Lambrechts-Woluwe waren 

terechtgekomen.  

 

Het FAVV startte met een onderzoek en 

informeerde alle Brusselse veeartsen over het 

mogelijke gezondheidsrisico. Nog volgens het 

FAVV heeft men een kat doen inslapen en werden 

er twee in quarantaine geplaatst. Daarna werd het 

alarm opgeheven.  

 

(Opmerkingen van de heer Bott)  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Debaets. 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- Je vais 

tenter de vous fournir plusieurs éléments de 

réponse, mais, en soi, cette question ne relève pas 

de mes compétences. Il s’agit en effet d’un dossier 

de santé publique qui ressortit donc davantage à la 

Commission communautaire commune. À 

l'échelon fédéral, les instances compétentes sont 

l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne 

alimentaire (Afsca) et le Service public fédéral 

(SPF) Santé publique. 

 

L’Afsca a en effet communiqué à ce sujet au début 

du mois de mai, en indiquant que plusieurs chats 

avaient été importés du Maroc sur le territoire 

belge, créant ainsi un risque sanitaire potentiel. Il 

s’agit de sept chats importés en France, dont deux 

ont été emmenés en Région de Bruxelles-Capitale, 

précisément à Woluwe-Saint-Lambert. 

Concrètement, deux chats ne répondaient pas aux 

règles sanitaires et étaient potentiellement porteurs 

du virus de la rage.  

 

L’Afsca a ensuite ouvert une enquête. Tous les 

vétérinaires bruxellois ont été informés de 

l’existence d’un risque sanitaire potentiel. D’après 

la communication de l’Afsca, un seul chat a été 

euthanasié, tandis que deux autres ont été placés 

en quarantaine. Par la suite, l’alerte a été levée.  

 

(Remarques de M. Bott) 

 

  

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw Susskind 

heeft het woord.  

 

Mevrouw Simone Susskind (PS) (in het Frans).- 

Positief en belangrijk is dat de nodige 

maatregelen werden genomen. Het is raadzaam 

om dat ook te doen bij tuberculose nu die weer 

opduikt, zodat deze ziekte zich niet kan 

verspreiden.  

 

  

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

Susskind. 

 

Mme Simone Susskind (PS).- Ce qui est positif 

et important, c'est que les mesures nécessaires 

soient prises lorsque l'alerte est donnée. Il 

convient également de le faire lors d'autres 

menaces sanitaires plus directes, comme la 

réapparition de la tuberculose. Il faut éviter que 

pareil danger ne se propage.  

 

Mevrouw de voorzitter.- Mevrouw d'Ursel-de 

Lobkowicz heeft het woord. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Kan de bevolking uit de 

verspreide informatie opmaken hoe een besmet 

dier te herkennen valt? 

Mme la présidente.- La parole est à Mme 

d'Ursel-de Lobkowicz.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Avez-vous diffusé des informations à l'attention 

de la population ? Comment font les gens pour 

reconnaître un animal infecté ? 



 I.V. COM (2016-2017) Nr. 120 13-06-2017 C.R.I. COM (2016-2017) N° 120 8 

 COMMISSIE LEEFMILIEU / ENERGIE  COMMISSION ENVIRONNEMENT / ÉNERGIE  

 

 

 

 
Brussels Hoofdstedelijk Parlement – Integraal verslag – Commissie voor het Leefmilieu en de Energie – Zitting 2016-2017 

Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale – Compte rendu intégral – Commission de l'Environnement et de l'Énergie – Session 2016-2017 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Dat moet u aan de FAVV vragen die 

bevoegd is voor het verspreiden van de informatie. 

Verder moet het gezegd dat de gemeente Sint-

Lambrechts-Woluwe snel en efficiënt gereageerd 

heeft. 

 

 

 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Is de crisis nu helemaal 

van de baan? 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- Men heeft mij verteld dat alles weer 

in orde is. Een kat heeft men moeten doen 

inslapen omdat er echt gevaar voor de 

volksgezondheid was. Twee andere katten werden 

in quarantaine geplaatst. 

 

Mevrouw Barbara d'Ursel-de Lobkowicz 

(DéFI) (in het Frans).- Hebt u meer informatie 

over vaccinatie tegen rabiës? 

 

Mevrouw Bianca Debaets, staatssecretaris (in 

het Frans).- U moet die vraag stellen aan mijn 

collega's van de GGC die bevoegd zijn voor het 

gezondheidsbeleid.  

 

 

- De incidenten zijn gesloten.  

 

  

 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

Comme il s'agit clairement d'une question de santé 

publique, cette question ne relève pas de ma 

compétence. Ce sont les instances fédérales qui 

doivent se saisir d'une telle question. C'est donc 

l'Afsca qui a été chargée de diffuser l'information, 

y compris par voie de presse. Je remercie 

également la commune de Woluwe-Saint-

Lambert, qui a réagi rapidement et efficacement.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Quel est l'état de la situation aujourd'hui ? La crise 

est-elle complètement terminée ? 

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- C'est 

ce qu'on me dit. Un chat potentiellement 

dangereux a dû être euthanasié parce qu'il 

présentait vraiment un risque pour la population. 

Deux autres chats ont été mis en quarantaine, mais 

tout semble être rentré dans l'ordre.  

 

Mme Barbara d'Ursel-de Lobkowicz (DéFI).- 

Avez-vous des informations concernant la 

vaccination contre la rage ?  

 

Mme Bianca Debaets, secrétaire d'État.- 

Comme je vous l'ai dit, il faut que vous posiez 

cette question à mes collègues en charge de la 

santé à la Cocom.  

 

 

- Les incidents sont clos.  

 

  

MONDELINGE VRAAG VAN MEVROUW 

ANNEMIE MAES  

 

AAN MEVROUW BIANCA DEBAETS, 

STAATSSECRETARIS VAN HET BRUS-

SELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, 

BELAST MET ONTWIKKELINGS-

SAMENWERKING, VERKEERSVEILIG-

HEIDSBELEID, GEWESTELIJKE EN 

GEMEENTELIJKE INFORMATICA EN 

DIGITALISERING, GELIJKEKANSEN-

BELEID EN DIERENWELZIJN, 

 

 

betreffende "het juridisch statuut van 

dieren". 

 

 

QUESTION ORALE DE MME ANNEMIE 

MAES  

 

À MME BIANCA DEBAETS, 

SECRÉTAIRE D'ÉTAT À LA RÉGION 

DE BRUXELLES-CAPITALE, CHAR-

GÉE DE LA COOPÉRATION AU 

DÉVELOPPEMENT, DE LA SÉCURITÉ 

ROUTIÈRE, DE L'INFORMATIQUE 

RÉGIONALE ET COMMUNALE ET DE 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE, DE 

L'ÉGALITÉ DES CHANCES ET DU 

BIEN-ÊTRE ANIMAL, 

 

concernant "le statut juridique des 

animaux". 
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Mevrouw de voorzitter.- Op verzoek van de 

indiener, die verontschuldigd is, en met 

instemming van de staatssecretaris, wordt de 

mondelinge vraag naar een volgende vergadering 

verschoven.  

 

  

Mme la présidente.- À la demande de l’auteure, 

excusée, et avec l’accord de la secrétaire d’État, la 

question orale est reportée à une prochaine 

réunion. 

 

  

_____ 

 

 

_____ 
 

 

 


