3 - 808/8

3 - 808/8

SÉNAT DE BELGIQUE

BELGISCHE SENAAT

SESSION DE 2005-2006

ZITTING 2005-2006

29 JUIN 2006

29 JUNI 2006

Proposition de loi modifiant la loi du
5 septembre 1952 relative à l'expertise
et au commerce des viandes et la loi
du 14 août 1986 relative à la protection
et au bien-être des animaux, en ce qui
concerne les abattages rituels

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet
van 5 september 1952 betreffende de
vleeskeuring en de vleeshandel en
van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het
welzijn der dieren, inzake rituele
slachtingen

AMENDEMENTS

AMENDEMENTEN

No 11 DE MM. VAN NIEUWKERKE ET VANDENHOVE

Nr. 11 VAN DE HEREN VAN NIEUWKERKE EN
VANDENHOVE

Art. 2 à 10

Artt. 2 tot 10

Remplacer ces articles par les dispositions
suivantes :

Deze artikelen vervangen door de volgende
artikelen :

« Art. 2

« Art. 2

À l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 5 septembre
1952 relative à l'expertise et au commerce des
viandes, la deuxième phrase est supprimée.

In artikel 2, eerste lid, van de wet van 5 september
1952 betreffende de vleeskeuring en de vleeshandel
wordt de tweede zin geschrapt.
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Art. 3

Art. 3

À l'article 16, § 1er, de la loi du 14 août 1986
relative à la protection et au bien-être des animaux,
les mots « en abattoir, » sont insérés après les mots
« L'abattage ne peut se pratiquer qu' ».

In artikel 16,§ 1, van de wet van 14 augustus 1986
betreffende de bescherming en het welzijn der dieren
worden na de woorden « Het slachten mag slechts » de
woorden « in een slachthuis, » ingevoegd ».

Justification

Verantwoording

Les auteurs estiment que l'abattage en dehors des abattoirs doit
être interdit, sauf si une disposition légale ou réglementaire
autorise l'abattage dans des établissements agréés par le ministre
qui a le bien-être des animaux dans ses attributions, après avis de
l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire.

Naar onze mening dient het slachten buiten de slachthuizen
verboden te worden, behoudens indien een wettelijke of reglementaire bepaling het slachten toestaat in inrichtingen, erkend
door de minister tot wiens bevoegdheid het dierenwelzijn behoort,
na advies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de
voedselketen.

Selon eux, cette formule est celle qui répond le mieux aux
impératifs de santé publique et aux exigences en matière d'ordre
public.

Dit beantwoordt naar onze mening het best aan redenen van
openbare gezondheid enerzijds en redenen van openbare orde
anderzijds.

L'amendement proposé permet en outre de se conformer à l'avis
no 40.350/AG de la section de législation du Conseil d'État.

Tevens wordt het advies 40.350/av van de afdeling wetgeving
van de Raad van State gevolgd.

Pour atteindre l'objectif en question, il suffit, selon les auteurs,
de supprimer l'exception pour les abattages à domicile prévue dans
la loi relative à l'expertise et au commerce des viandes et d'ajouter,
à l'article 16, § 1er, de la loi sur le bien-être des animaux, que
l'abattage peut uniquement se pratiquer dans un abattoir.

Om dit doel te bereiken volstaat het naar onze mening om in de
wet inzake de vleeskeuring en de vleeshandel de uitzondering voor
thuisslachtingen te laten vervallen en in artikel 16, § 1, van de wet
op het dierenwelzijn toe te voegen dat slachten slechts mag in een
slachthuis.

André VAN NIEUWKERKE.
Ludwig VANDENHOVE.
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