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Belgische Kamer
van Volksvertegenwoordigers

GEWONE ZITTING 1997 - 1998 (')

6 OKTOBER 1998

MOTIES

COMMISSIE VOOR DE VOLKSGEZONDHEID,
HET LEEFMILIEU EN DE

MAATSCHAPPELIJKE HERNIEUWING

Motie ingediend in openbare commissievergadering (") op
6 oktober 1998 tot besluit van de interpellaties van:

- de heer Frans Lozie tot de minister van Landbouwen
de Kleine en Middelgrote Ondernemingen en tot de minister
van Volksgezondheid en Pensioenen over «vermoedens van
een eerste dode ten gevolge van een antibiotica-resistente
bacterie in vlees» (nr. 2005)

- mevrouw Annemie Van de Casteele tot de minister van
Volksgezondheid en Pensioenen over «de kwaliteit van het
varkensvlees» (nr. 2009)

Motie van aanbeveling

De Kamer,

gehoord de interpellaties van de heer Frans Lozie en me-
vrouw Annemie Van de Casteele en het antwoord van de mi-
nister van Volksgezondheid en Pensioenen,

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 ontstaan;

stelt vast dat er ernstige risico's bestaan door het gebruik
van tranquillizers in de varkensteelt;

(*) 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(')

6 OCTOBRE 1998

MOTIONS

COMMISSION DE LA SANTÉ PUBLIQUE,
DE L'ENVIRONNEMENT ET

DU RENOUVEAU DE LA SOCIÉTÉ

Motion déposée le 6 octobre 1998 en réunion publique de
commission (") en conclusion des interpellations de:

- M. Frans Lozie au ministre de l'Agriculture et des Peti-
tes et Moyennes Entreprises et au ministre de la Santé publi-
que et des Pensions sur «les présomptions qu'une première
personne ait succombé à la suite de l'ingestion de viande con-
taminée par une bactérie résistant aux antibiotiques» (n? 2005)

- Mme Annemie Van de Casteele au ministre de la Santé
publique et des Pensions sur «la qualité de la viande de porc»
(n? 2009)

Motion de recommandation

LaChambre,

ayant entendu les interpellations de M. Frans Lozie et Mme
Annemie Van de Casteele et la réponse du ministre de la Santé
publique et des Pensions,

constate que l'utilisation d'antibiotiques à titre préventif
et pour stimuler la croissance augmente, ce qui peut engen-
drer des problèmes de résistance croisée chez les animaux
comme chez les humains, entraînant à terme des risques gra-
ves pour la santé;

constate que l'utilisation de tranquillisants dans l'élevage
de porcs peut entraîner de sérieux risques;

(*) Quatrième session de la 49èillO législature
(**) Articles 92 à 92nonies du Règlement de la Chambre
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beveelt de regering aan:

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

- veeteeltbedrijven te stimuleren om over te schakelen
op gezonde ecologisch verantwoorde veevoeders;

- 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;

- de Zweedse regering te steunen in haar streven haar
verbod op het gebruik van antibiotica en groeibevorderaars
te handhaven na 31 december 1998;

- strenge controles uit te voeren op het misbruik van tran-
quillizers in de veeteelt.

A. VAN DE CASlEELE
M.DEJONGHE
H. BROUNS
R. LESPAGNARD
F. LOZIE
M.MINNE
TH. DETIENNE
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recommande au gouvernement:

- de prendre des mesures visant à limiter de manière dra-
conienne l'utilisation d'antibiotiques à titre préventif et pour
stimuler la croissance dans l'élevage de bétail;

- d'encourager les entreprises d'élevage à recourir à des
aliments pour bétail sains et écologiques;

- d'évoquer ce problème au niveau européen et de pré-
coniser résolument une politique qui vise à réduire l'utilisa-
tion d'antibiotiques et de stimulateurs de croissance dans l' éle-
vage;

- de soutenir le gouvernement suédois dans la lutte qu'il
mène pour maintenir l'interdiction de l'utilisation d'antibio-
tiques et de stimulateurs de croissance au-delà de la date du
31 décembre 1998;

- d'exercer un contrôle sévère sur l'abus de tranquilli-
sants dans l'élevage.


