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INTRODUCTION 
L’arrêté du Gouvernement wallon
d'ordre intérieur du Conseil wallon du Bien
le rapport annuel des activités du Conseil soit rendu consultable via le portail internet Bien
être animal du Service Public de Wallonie.
Le présent rapport est consultable via
 
Le CONSEIL WALLON DU BIEN
 
Cadre législatif : 

� Le décret du 22 janvier 2
modifiant le chapitre IX de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien
être des animaux et le
fonction consultative. 

� L’arrêté du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil 
wallon du bien-être des animaux.

� L’arrêté ministériel désignant les membres du Conseil wallon du bien
animaux. 

� L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 portant appro
règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du Bien

 
Fonctionnement : 
Le CBEA a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien
des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen 
bien-être animal ou le service qui a le bien
également leur soumettre toute proposition.
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rrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 portant approbation du règlement 
d'ordre intérieur du Conseil wallon du Bien-être des animaux prévoit dans son article 16 que 
le rapport annuel des activités du Conseil soit rendu consultable via le portail internet Bien

vice Public de Wallonie. 
Le présent rapport est consultable via : http://bienetreanimal.wallonie.be/cwbea

Le CONSEIL WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX (CBEA) 

décret du 22 janvier 2015 instaurant le Conseil wallon du bien-être des  animaux 
chapitre IX de la Loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien

 décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la 
 

du 26 février 2015 réglant la composition et le fonctionnement du Conseil 
être des animaux. 

L’arrêté ministériel désignant les membres du Conseil wallon du bien

L’arrêté du Gouvernement wallon du 27 août 2015 portant approbation du 
règlement d'ordre intérieur du Conseil wallon du Bien-être des animaux

Le CBEA a pour mission d'étudier les problèmes en rapport avec la protection et le bien
des animaux. Il donne son avis sur les affaires dont l'examen lui est confié par le Ministre

ou le service qui a le bien-être des animaux dans ses attributions et il peut 
également leur soumettre toute proposition. 
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Composition : 
 
Le Conseil est composé de 16 membres effectifs et de 12 membres suppléants selon la 
répartition suivante : 

• deux représentants des associations de protection animale; 
• deux représentants des refuges pour animaux; 
• deux représentants des associations agricoles wallonnes; 
• deux représentants du secteur du commerce et de l’élevage des animaux de 

compagnie; 
• un représentant du Conseil régional d’expression française de l’Ordre des médecins 

vétérinaires; 
• un représentant d’une organisation professionnelle vétérinaire; 
• un représentant de la société civile, proposé par une association à caractère non 

gouvernemental et à but non lucratif, active dans le domaine de l’environnement, de 
la famille ou des consommateurs; 

• un représentant de l’Union des Villes et des Communes de Wallonie; 
• quatre experts scientifiques reconnus pour leurs travaux en matière de bien-être 

animal. Il n’est pas prévu de suppléance pour cette catégorie de membres 
 
Du 1er juillet 2015 eu 1er juillet 2020 : 
 

Représentation Nom 

- Associations de protection animale Marie-Laurence Hamaide (Animaux en péril)  

 

Jean-Marc Montegnies 

(Animaux en péril)   

 
Ann DeGreef (GAIA) 

 
Michel Vandenbosch (GAIA) 

- Refuges pour animaux Nadine Lavallé (SRPA Liège) 

 
Jean-Pol Guiot (SRPA Liège) 

 

Sébastien De Jonge  

(Refuge Sans Collier) 

 

Bettina Hansen 

(Refuge Sans Collier) 

- Associations agricoles wallonnes 
Marie-Laurence Semaille 

(FWA)  

 

Ana Granados Chapatte 

(FWA) 

 

Gwenaëlle Martin  

(FUGEA) 

 

Patrick Siraux  

(FUGEA) 
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- Secteur du commerce et de l’élevage des animaux 

de compagnie 
Philippe Henry (Société Royale Saint-Hubert) 

 
Isabelle Ley (Société Royale Saint-Hubert) 

 
Benoit Jadot (commerçant) 

 

Jean-Thomas Geelhand  

(commerçant) 

- Conseil régional d’expression française de l’Ordre 

des médecins vétérinaires 

Thierry Tramasure  

 

 
Véronique Neuvens 

- Organisation professionnelle vétérinaire Alain Schonbrodt (UPV) 

 
Marcel Renard (UPV) 

- société civile, proposé par une association à 

caractère non gouvernemental et à but non lucratif, 

active dans le domaine de l’environnement, de la 

famille ou des consommateurs 

Marc Fichers (Nature&Progrès) 

 

Jean-Pierre Gabriel (démission actée le 21 avril 2017)  

Delphe Dubray (depuis le 10 mai 2017) 

(Nature & Progrès) 

- Union des Villes et des Communes de Wallonie 
Franco Ianeri (démission actée le 1/12/2016) 

Ambre Vassart (depuis le 14 septembre 2017) 

 
Arnaud Ransy  

- Experts scientifiques reconnus pour leurs travaux en 

matière de bien-être animal formant le BUREAU 

EXECUTIF 

Claire Diederich (U Namur) 

Présidente 

 

Marc Vandenheede (Ulg) 

Vice-Président 

 
Philippe Horlait (ULB) 

 
José Wavreille (CRA-W) 

Contacts : 
Service Public de Wallonie – Direction Générale de l'Agriculture, des Ressources Naturelles 
et de l’Environnement - Département du Développement – Direction de la Qualité : 
Dr vétérinaire Aurélie Christiaens - Dr vétérinaire Bruno Cardinal 

14 Chaussée de Louvain 

5000 Namur 

081/ 649 796- 649 564 

aurelie.christians@spw.wallonie.be - bruno.cardinal@spw.wallonie.be 

 

Site internet : http://www.wallonie.be/fr/bien-etre-animal-conseil-wallon-du-bien-etre-des-animaux 
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ACTIVITÉS 
 

� Réunions Plénières : 
2 février 2017 

− Approbation de l’ordre du jour 

− Approbation du rapport précédent  

− Approbation de l’avis perspective pour la production de foie gras en wallonie 

− Colliers électriques 
− Détention des animaux en prairie 

− Etat des lieux du groupe de travail « reptiles » 

 
21 avril 2017 

− Approbation de l’ordre du jour 

− Approbation du rapport précédent  

− Remplacement prévu de Mr Jean-Pierre Gabriel par Mme Delphe Dubray (en 

attente d’approbation par le Ministre) 

− Présentation et approbation de l’avis ayant pour objectif d’établir une liste 

positive des espèces de reptiles pouvant être détenues par des particuliers  

− Proposition d’avis relatif à la détention des animaux en prairie 

− Etat des lieux au sujet de l’abattage sans étourdissement 

− Représentativité des membres et mandat de travail 

− Demande du Ministre concernant le Futur Code du bien-être animal 

− Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux concernant l’avant-projet de 

décret modifiant le Code civil afin de reconnaître le statut spécifique des 

animaux 

 
6 juin 2017 

− Approbation de l’ordre du jour 

− Approbation du rapport précédent 

− Avis «relatif à la protection des bovins en prairie »   

− Présentation et approbation du rapport annuel d'activité  

− Présentation et discussion de la demande du Ministre " concernant le bien fondé 

de l’interdiction de l’usage du piège à colle"  

− Présentation et discussion de la demande du Ministre "bocal à poissons rouges"  

− Informations 

 Proposition d’une journée « décodage du code » 

 contacts entre conseil du bien-être régionaux 

 Situation UVCW 

 
1er décembre 2017 

− Approbation de l’ordre du jour 

− Approbation du rapport précédent 

− Avis « concernant le bien fondé de l’interdiction de l’usage du piège à colle » 

− Avis « concernant les conditions minimales d’hébergement des "poissons 

rouges" et des "poissons combattants" permettant de respecter leurs besoins 

physiologiques et éthologiques » 

− Groupe de travail oiseaux : état des lieux 

− Dates de réunion pour 2018 

− Hébergement des lapins : discussions 

− Informations 

                  Mot de la présidente sur les travaux du Conseil 

                  confidentialité de l’avis sur le code  



             CONSEIL WALLON DU BIEN-ÊTRE DES ANIMAU X 

 

Secrétariat – Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement (DGARNE) – Département du Développement (DD) – Direction de la Qualité (DQ)  
Chaussée de Louvain 14 / 5000 Namur / +32 (0)81 649 796 / bienetreanimal.dgarne@spw.wallonie.be 

 

 

 
 

� Journées d’études : 
14 mars 2017 – COLLIER ÉLECTRIQUE 

− Auditions  

o ECMA (Electronic Collar Manufacturers Association) & FACE (Fédération 

Européenne des Associations pour la Chasse représenté par Mr Edward 

Phelan (president ECMA), le Dr. Ian A. Robertson (vétérinaire), Mme 

Marije H.J. van der Tol (juriste) et Mr Ludwig Willnegger (FACE) 

o Société Martin System représentée par Mr Bart Bellon (consultant), Mr 

Charles Martin (Directeur)et Mr Bernard Manguette (ingénieur 

développement) 

o Royal Saint Hubert Club représenté par Mr le Professeur Dr Jean-Marie 

Giffroy (administrateur) 

 

- Présentations 

o Sébastien de Jonge (Refuge-Sans collier)  

o Véronique Neuvens (Ordre vétérinaire)  

− Discussions et rédaction d’un avis 
 

Avis approuvé par mail  le 27 mars 2017 

 
� Groupe de travail  

ETABLISSEMENT D’UNE LISTE POSITIVE DES ESPÈCES DE REPTILES POUVANT  
ÊTRE DÉTENUES PAR DES PARTICULIERS (2016-2017) 
Composition : 

1. Horlait Philippe  - Coordinateur du GT- membre du bureau exécutif du Conseil 

wallon du bien-être des animaux. Vétérinaire responsable du 

bien-être animal sur le site de  

l’ULB à Charleroi (Biopole ULB Charleroi SA). Diplômé en 

pathologies tropicales. Détenteur d’un certificat en 

Bioéthique. 

2. de Jonge Sébastien        - Membre du Conseil wallon du bien-être des animaux comme 

représentant des refuges pour animaux. Directeur de SANS 

COLLIER ASBL 

3. Gandar Frédéric  - Vétérinaire expert reptiles, clinique N.A.C. de l’ULG, 

spécialisation en cours (Collège européen) 

4. Geelhand Jean-

Thomas 
- Membre du Conseil wallon du bien-être des animaux comme 

représentant du secteur du commerce et de l’élevage. 

Vétérinaire. 
5. Homerin  Mick - Terrariophile éleveur de reptiles et commerçant 

6. Rasmont Pierre - Expert en conservation de la nature. Professeur de zoologie 

à l’UMons. 

7. Remy Christophe - Zoologiste, Conservateur du musée d’histoire naturelle et 

vivarium de Tournai 

8. Schoonheere Nicolas - Vétérinaire expert reptiles. Directeur d’un centre 

exclusivement consacrée aux nouveaux animaux de 

compagnie (N.A.C.). 
9. Van Belle  Christian - Terrariophile amateur non marchand 
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10. Vandenbosch Michel  - Membre du Conseil wallon du bien-être des animaux comme 

représentant des associations de protection animale. 

Président de GAIA ASBL. 

Réunions : 

En 2016 : 18 mars 2016 ; 18 avril 2016 ; 23 mai 2016 ; 27 juin 2016 ; 7 octobre 2016 ; 10 

novembre 2016 ; 14 décembre 2016 

− 27 janvier 2017 : 

Approbation de l’ordre du jour 

Approbation du rapport précédent 

Discussions et approbation des conclusions 

 

Les conclusions sont approuvées par mail le 27 mars 2017 

 
� Interventions 

 
18 avril 2017- Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et des 
transports du Parlement de Wallonie 

Audition du Vice-président du Conseil, le Professeur Marc Vandenheede au sujet de 
l’abattage sans étourdissement : http://nautilus.parlement-
wallon.be/Archives_Podcast/2016_2017/20170418_ns05_00_1_02.mp4 
 

 
� Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux  

 
- 2 février 2017 
Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux portant les perspectives pour la production 
de foie gras en Wallonie 
http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-avis-foie-gras.pdf 
 
- 27 mars 2017  
Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux relatif à l’utilisation des colliers électriques  

http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-avis-colliers-electriques.pdf 
 

- 21 avril 2017 
 Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux ayant pour objectif d’établir une liste 
positive des espèces de reptiles pouvant être détenues par des particuliers 

 http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-avis-reptiles.pdf 
 
- 14 juin 2017 
Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux concernant la protection des animaux en 
prairie 
http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-avis-prairie.pdf 
 
- 26 mai 2017 
Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux concernant l’avant-projet de décret 
modifiant le Code civil afin de reconnaître le statut spécifique des animaux 
http://bienetreanimal.wallonie.be/files/documents/CWBEA-avis-statut.pdf 
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- 17 octobre 2017 
Avis du Conseil wallon du bien-être des animaux concernant l’avant-projet de Code wallon 
du bien-être animal 
 
A la demande du Ministre, cet avis n’est pas encore rendu public (comme prévu à l’article 6 
de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 26 février 2015 réglant la composition et le 
fonctionnement du Conseil wallon du bien-être des animaux) 
 
 
Les avis sont disponibles via http://bienetreanimal.wallonie.be/cwbea 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


