Hoge Raad van de Orde der dierenartsen
Conseil Supérieur de l’Ordre des Médecins Vétérinaires
Avenue Jasparlaan 94, 1060 Bruxelles - Brussel

 naassens@telenet.be

Bruxelles, le 15/03/2016

Monsieur Willy Borsus
Ministre de l'Agriculture
Avenue de la Toison d'or 87
1060 Bruxelles

Onderwerp:
Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van
het koninklijk besluit van 7 mei 2008
betreffende de bestrijding en uitroeiing van
blauwtong

Concerne:
Projet d’arrêté royal modifiant l'arrêté royal du
7 mai 2008 relatif à la lutte et à l’éradication de
la fièvre catarrhale

Mijnheer de Minister

Monsieur le Ministre

In antwoord op uw vraag van 11 maart 2016
betreffende een advies van de Hoge Raad van
de Orde der Dierenartsen naar aanleiding van
een ontwerp van wijziging van het KB van 7 mei
2008 betreffende de bestrijding en de uitroeiing
van de blauwtong is het advies van de Hoge
Raad als volgt:

En réponse à votre demande du 11 mars 2016
concernant un avis du Conseil supérieur de
l’Ordre des médecins vétérinaires à l’occasion
d’un projet d’arrêté royal modifiant l'arrêté
royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à
l’éradication de la fièvre catarrhale, l’avis du
Conseil supérieur est le suivant:

Het ontwerp tot opheffing van de paragrafen 4
en 5, ingevoegd bij koninklijk besluit van 2
december 2008, in artikel 16 van het koninklijk
besluit van 7 mei 2008 betreffende de
bestrijding en uitroeiing van blauwtong ligt
volledig in de lijn van het advies van de Hoge
Raad van 22 september 2011 met betrekking
tot het ontwerp koninklijk besluit tot de
invoeging van de paragrafen 4 en 5 in het artikel
16 van het koninklijk besluit van 7 mei 2008 met
als conclusie “dat er geen enkele dwingende
reden bestaat om af te wijken van de regel dat
de vaccinatie tegen een belangrijke dierziekte
zoals de blauwtong door de bedrijfsdierenarts
(zoals gedefinieerd in het K.B. van 28 februari
1999 houdende bijzondere maatregelen van

Le projet abrogeant les paragraphes 4 et 5,
insérés par l’arrêté royal du 2 décembre 2008 ,
de l’article 16 de l'arrêté royal du 7 mai 2008
relatif à la lutte et à l’éradication de la fièvre
catarrhale, est complètement en ligne avec
l’avis du Conseil supérieur du 22 septembre
2011 relatif au projet d’arrêté royal insérant les
paragraphes 4 et 5 à l’article 16 de l'arrêté royal
du 7 mai 2008 avec comme conclusion « qu’il
n’y a aucune raison impérieuse pour dévier à la
règle que la vaccination contre une maladie
importante comme la fièvre catarrhale doit être
exécutée par le vétérinaire d’exploitation
(comme défini à l’arrêté royal du 28 février 1999
portant des mesures spéciales en vue de la
surveillance épidémiologique et de la prévention

epidemiologisch toezicht op en preventie van
aangifteplichtige runderziekten) moet worden
uitgevoerd, ook niet in het kader van een
overeenkomst van diergeneeskundige
bedrijfsbegeleiding”.

des maladies de bovins à déclaration
obligatoire), même pas dans le cadre d’un
contrat de guidance vétérinaire ».

Het huidige ontwerp wordt dan ook
onderschreven door de Hoge Raad.

Le Conseil supérieur marque donc son accord
avec le projet actuel.

Met achtingsvolle groeten

Salutations distinguées

Dr. iuris Paul Boudolf

Voorzitter van de Hoge Raad
der Orde der Dierenartsen

Président du Conseil Supérieur
de l’Ordre des Médecins Vétérinaires

