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Note:

AR du 7 février 1997 relatif à l’hygiène générale  

des denrées alimentaires, l’accessibilité des chiens d’assistance 

dans les restaurants et le rapport à la loi AD 

1. Un responsable de restaurant ne peut pas se référer à l’AR du 7 février 1997 (MB, 25 avril 1997) 

pour refuser un chien d’assistance dans son établissement. 

Le texte de l’AR est très clair à ce propos. 

L’article 3.1.4 (Annexe, Chapitre 3) dit : 

« La présence d’animaux domestiques est interdite dans les locaux. 

Cette interdiction n’est pas d’application : 

 aux animaux de compagnie introduits dans les locaux ou parties de locaux utilisés 

exclusivement pour la consommation de denrées alimentaires, à condition que les animaux 

ne constituent aucun risque de contamination ; 

 aux chiens dressés ou en cours de dressage destinés à assister les handicapés de la vue et 

aux autres handicapés moteur dans leurs déplacements, dans les locaux de mise dans le 

commerce de denrées alimentaires uniquement. Le dresseur doit pouvoir fournir une 

attestation rédigée à cet effet. » 

On le voit, le texte fait une différence terminologique très claire : « La présence d’animaux 

domestiques est interdite dans les locaux. Cette interdiction n’est pas d’application : - aux animaux 

de compagnie, … - aux chiens dressés ou en cours de dressage,… » 

2. D’après l’AR, les animaux domestiques sont en général interdits dans les locaux du secteur 

alimentaire (restaurants, vendeurs d’aliments, grandes surfaces, cuisines, …). 

Cependant, l’AR stipule bien que les animaux domestiques sont admis dans les locaux où sont 

consommés les aliments, comme les restaurants. Il n’y a aucune raison pour que les chiens 

d’assistance ne tombent pas dans la catégorie des animaux domestiques et encore moins si on utilise le 

terme « animaux de compagnie ». 

La condition est bien entendu que les animaux ne constituent aucun risque de contamination. Un 

responsable de restaurant devrait pour chaque cas individuel pouvoir le prouver. 

En outre, l’AR dit précisément que les chiens d’assistance peuvent également avoir accès dans les 

locaux où les aliments sont exposés, comme un grand magasin ou une boulangerie. Dans de tels 

magasins, seuls les chiens d’assistance sont donc admis et aucun autre animal domestique. 

L’accompagnateur (dans le texte on parle de « dresseur ») devra toujours pouvoir fournir une 

attestation pour le chien d’assistance. 
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Cette manière de voir les choses a d’ailleurs été confirmée par l’Agence fédérale pour la sécurité 

alimentaire (voir le communiqué de presse du 10 octobre 2003 et l’entretien téléphonique avec un 

collaborateur du Centre). 

Exemple : une pizzeria où les pizzas peuvent être emportées et consommées sur place 

 du moment que les cuisines se situent dans un autre local, les chiens d’assistance sont 

admis 

 les autres animaux domestiques ne seront pas admis, non pas parce que l’on peut 

consommer sur place mais parce que les aliments sont exposés (cfr. magasin). 

Bien que l’AR au sens strict n’oblige pas un responsable de restaurant / un commerçant à accepter un 

chien d’assistance, dans le même ordre d’idée, on ne peut invoquer l’AR pour refuser l’accès à ces 

chiens.

3. Plusieurs obligations découlent de la loi anti-discrimination du 25 février 2003. 

La loi anti-discrimination dit que toute discrimination sur base de handicap, directe ou indirecte, est 

interdite lorsqu’elle porte sur la fourniture ou la mise à la disposition du public de biens et de services 

(art. 2 § 1, § 2 et § 4, premier tiret). 

On peut considérer qu’un restaurant fournit un service au public. 

Le refus d’accès d’un chien d’assistance pourrait équivaloir à une discrimination indirecte (réponse du 

7 avril 2003 du Ministre des Affaires sociales et des Pensions à la question N° 588 du 9 janvier 2003, 

Chambre)1.

4. Il n’y a donc pas de contradiction entre la loi AD et l’AR précédent, ce qui a néanmoins été 

rappelé par certains. 

L’AR ne peut donc pas être invoqué comme une « justification objective et raisonnable » pour une 

discrimination directe ou indirecte. 

Imaginons qu’il y aurait une opposition, quod non, alors la loi AD aurait priorité sur l’AR du 7 février 

1997. Une loi a en tous cas toujours priorité sur un AR. 

5. Une proposition de loi concernant l’accès des chiens d’assistance aux espaces et bâtiments 

destinés au public ou à l’usage collectif a été introduite (Doc 51 0505/001, 28 novembre 2003, 

nouvelle introduction d’une ancienne proposition de loi). 

La proposition de loi était motivée de la sorte : « … Certes, il est possible, sur la base de le loi du 25 

février 2003… d’intervenir contre les discriminations auxquelles sont confrontées les personnes 

handicapées qui recourent aux service d’un chien d’assistance. La pratique montre toutefois que l’on 

continue à refuser certains accès à des chiens d’assistance. Les auteurs de la présente proposition de 

loi jugent dès lors souhaitable d’édicter une loi distincte garantissant aux chiens d’assistance l’accès 

illimité aux espaces et bâtiments à usage public et collectif. Cette loi peut également fixer des peines 

claires… »

                                                          
1  D’autre part, la recherche d’un accord pour permettre l’accès des chiens d’assistance peut être considérée 

comme un aménagement raisonnable. 
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Le fait que cette proposition de loi ait été introduite ne signifie cependant pas que la loi anti-

discrimination ne puisse pas interdire le refus de chiens d’assistance. L’objectif est simplement de 

donner une réponse claire et efficace, notamment par l’introduction de sanctions sévères. Sur base de 

la loi anti-discrimination, le refus de chiens d’assistance n’est pas considéré comme une infraction 

pénale.

En outre, l’AR vise uniquement l’hygiène des denrées alimentaires, tandis que la proposition de loi est 

beaucoup plus large. 

6. Pour être complet, il faut aussi savoir que l’AR du 7 février 1997 transpose la Directive 

Européenne 93/43/EEG du 14 juin 1993 relative à l’hygiène des milieux de vie. Cette directive ne 

comprend pas un seul article concernant le refus d’accès des animaux. 

7. Pour l’heure, le conseil des ministres a travaillé à un aménagement de l’AR, avec entre autre pour 

objectif de rendre plus évident le fait que les chiens accompagnant les personnes aveugles puissent 

être acceptés. L’AR modifié est actuellement vérifié par la Commission Européenne. 


