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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (')

10 JUNI 1998

MOTIES

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID,
HET LEEFMILIEU EN DE

MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

Moties ingediend in openbare commissievergadering (")
op 10 juni 1998 tot besluit van de interpellatie van:

mevrouw Annemie Van de Casteele tot de minister van
Landbouwen de Kleine enMiddelgrote Ondernemingen over
«het gebruik van antibiotica in voedseladditieven» (ur 1905)

1. Motie van aanbeveling (11.00 uur)

De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Annemie Van de
Casteele,

en het antwoord van de minister van Landbouwen de
Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

stelt vast dat het preventief en groeibevorderend gebruik
van antibiotica toeneemt en dat dit problemen van kruis-
resistentie kan meebrengen zowel bij dieren als bij mensen,
waardoor op termijn ernstige gezondheidsrisico's kunnen
ontstaan,

beveelt de regering aan:

- maatregelen te nemen om preventief en groei-
bevorderend gebruik van antibiotica in de veeteelt drastisch
te beperken;

- dit probleem op Europees niveau aan te kaarten en aan
te dringen op een Europees beleid van terugdringen van anti-
biotica en groeibevorderaars in de veeteelt;

(*) Vierde zitting van de 49"0 zittingsperiode
(**) Artikelen 92 tot 92nonies van het Reglement van de Kamer
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Chambre des Représentants
de Belgique

SESSION ORDINAIRE 1997 - 1998(')

10 JUIN 1998

MOTIONS

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE, DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU RENOUVEAU DE

LA SOCIÉTÉ

Motions déposées le 10 juin 1998 en réunion publique
de commission (") en conclusion de l'interpellation de:

Mme Annemie Van de Casteele au ministre de l'Agricul-
ture et des Petites et Moyennes Entreprises sur «l'utilisa-
tion d'antibiotiques dans les additifs alimentaires» (n? 1905)

1. Motion de recommandation (11.00 heures)

LaChambre,

ayant entendu l'interpellation de Mme Annemie Van de
Casteele,

et la réponse du ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,

constate que l'utilisation préventive et stimulatrice de
croissance d'antibiotiques s'accroît et que cette évolution
peut provoquer chez les animaux comme chez les hommes
des problèmes de résistances croisées, ce qui, à terme, peut
faire naître de sérieux risques sur le plan de la santé;

recommande au gouvernement:

- de prendre des mesures visant à limiter de manière
draconienne l'utilisation préventive et stimulatrice d' antibio-
tiques dans le cadre de l'élevage;

- d'aborder ce problème au niveau européen et de récla-
mer instamment une politique européenne de réduction d' an-
tibiotiques et de stimulateurs de croissance dans l'élevage;

(*) Quatrième session de la 49èmo législature
(**) Articles 92 à 92nonies du Règlement de la Chambre
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- de Zweedse regering te steunen in haar streven haar
verbod op het gebruik van antibiotica en groeibevorderaars
te handhaven na 31 december 1998.

A. VAN DE CASlEELE

2. Eenvoudige motie (11.02 uur)

De Kamer,

gehoord de interpellatie van mevrouw Annemie Van de
Casteele,

en het antwoord van de minister van Landbouwen de
Kleine en Middelgrote Ondernemingen,

gaat over tot de orde van de dag.

G. GARDEYN-DEBEVER
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- de soutenir le gouvernement suédois dans son effort
de maintenir son interdiction d'antibiotiques et de stimula-
teurs de croissance après le 31 décembre 1998.

2. Motion pure et simple (11.02 heures)

LaChambre,

ayant entendu l'interpellation de Mme Annemie Van de
Casteele,

et la réponse du ministre de l'Agriculture et des Petites
et Moyennes Entreprises,

passe à l'ordre du jour.


