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Article 1er. Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à 
l'éradication de la fièvre catarrhale du mouton, remplacé par l'arrêté royal du 2 octobre 
2012, les mots ", et le cas échéant " sont insérés entre les mots " notamment et " : a) la 
nature du vaccin ".

Art. 2. Dans l'article 16 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
  1° dans le paragraphe 2, a), les mots " conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 23 
mai 2000 portant des dispositions particulières concernant l'acquisition, la détention d'un 
dépôt, la prescription, la fourniture et l'administration de médicaments destinés aux 
animaux par le médecin vétérinaire et concernant la détention et l'administration de 
médicaments destinés aux animaux par le responsable des animaux " sont remplacés par 
les mots : " conformément à l'article 28 de l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif aux 
conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les 
responsables des animaux ";
  2° les paragraphes 4 et 5, insérés par l'arrêté royal du 2 décembre 2011 et abrogés par 
l'arrêté royal du 25 mars 2016, sont rétablis dans la rédaction suivante :
  " § 4. Par dérogation au paragraphe 1er, le vétérinaire d'exploitation peut déléguer la 
vaccination au responsable du troupeau pour autant qu'une convention de guidance 
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vétérinaire ait été conclue par espèce entre le responsable et le vétérinaire d'exploitation 
conformément à l'arrêté royal du 10 avril 2000 portant des dispositions relatives à la 
guidance vétérinaire.
  En cas de délégation de la vaccination, le vétérinaire d'exploitation donne des instructions 
écrites pour la conservation, l'utilisation et l'administration du vaccin.
  § 5. Le responsable qui procède lui-même à la vaccination :
  a) le fait uniquement au moyen d'un vaccin qui lui a été fourni par le vétérinaire 
d'exploitation;
  b) applique le schéma de vaccination établi par le vétérinaire d'exploitation;
  c) conserve et administre le vaccin conformément aux instructions du vétérinaire 
d'exploitation. ".

Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 23/1 rédigé comme suit :
  " Art. 23/1. § 1er. Une somme forfaitaire de 25,00 EUR ( HTVA ) par an et par 
exploitation bovine est allouée aux médecins vétérinaires agréés à titre d'intervention pour 
le suivi administratif de l'utilisation des doses vaccinales financées par le Fonds dans le 
cadre des vaccinations contre le virus de la fièvre catarrhale du mouton. Cette somme est à 
charge du Fonds dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
  Le suivi administratif concerne soit l'administration de ces vaccins que le médecin 
vétérinaire agréé effectue lui-même dans l'exploitation bovine, soit la fourniture de ces 
vaccins au responsable d'un troupeau bovin dans le cas de la délégation prévue à l'article 
16, § 4.
  § 2. Sans préjudice des dispositions prévues dans l'arrêté royal du 21 juillet 2016 relatif 
aux conditions d'utilisation des médicaments par les médecins vétérinaires et par les 
responsables des animaux, le suivi administratif par le médecin vétérinaire agréé s'effectue 
selon les modalités d'application fixées par le Ministre sous peine de perte du droit au 
paiement de la somme forfaitaire. ".

Art. 4. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5. Le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du 
présent arrêté.
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   Bruxelles, le 1er mars 2018.
PHILIPPE
Par le Roi :
Le Ministre de l'Agriculture,
D. DUCARME
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   PHILIPPE, Roi des Belges,
   A tous, présents et à venir, Salut.
   Vu la Constitution, l'article 108;
   Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux, l'article 7, §§ 2 et 3, et l'article 
8, alinéa 1er, 1° ;
   Vu la loi du 28 août 1991 sur l'exercice de la médecine vétérinaire, l'article 4, alinéa 4, 
remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 19 mars 2014 et l'article 6, 
§ 2;
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   Vu la loi du 23 mars 1998 relative à la création d'un Fonds budgétaire pour la santé et la 
qualité des animaux et des produits animaux, l'article 4, 1°, modifié par la loi du 7 avril 
2017;
   Vu l'arrêté royal du 7 mai 2008 relatif à la lutte et à l'éradication de la fièvre catarrhale 
du mouton;
   Vu l'avis du Conseil du Fonds budgétaire pour la santé et la qualité des animaux et des 
produits animaux, donné le 28 novembre 2017;
   Vu les concertations entre les Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale du 4 août 
2017 et du 26 octobre 2017;
   Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 12 octobre 2017 et le 6 décembre 2017;
   Vu l'avis du Conseil supérieur de l'Ordre des Médecins vétérinaires du 8 novembre 2017;
   Vu l'avis du Conseil National de l'Agriculture du 13 décembre 2017;
   Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 8 février 2018;
   Vu l'avis 62.773/3 du Conseil d'Etat, donné le 31 janvier 2018 en application de l'article 
84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
   Vu l'avis 62.774/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 février 2018 en application de l'article 84, 
§ 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
   Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture,
   Nous avons arrêté et arrêtons :
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