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Après le !È-ciee ilsstrssit iii d'ian'r,éiérin*ire itelge par fu niafia des harntones,
CPE {Coordination Pa,vsanne F urapéenne}
E{IRÛ-C (Unité Consommateurs de la CES, Confédération Euronéenne des S-vndicats)
I"'AC {Vlatmi Aorei.iech Cpnti'iim- Flnnrlr.el

--;-t -

CPAQ {Coalition pour Hne Agricuiture .ie qualitéu w*'ationie)
'iemsitdeni su Conseil des fu.finistes de !'Union Européenne u.r.e sctioit u-rgente cotttre l'utilisation
i! iégule iles hormones.

I e 2A février, près 'J'Arvers en Reigique, Kari Van Noppen, ..'étérinaire, a été abattu de..,ant Son
dcmiciie. il était l'iin des membres les pius intègres de la cellule hormones, une éqiiipe spéciaie ,J'environ
20 vû.érirtaires qui flrnt ia chasse à ceu:: qui utilisent illégaiement les horrr-rones.
Cet acte crapi:ie':>: est ie ,Jernier en date d'une série de 8 attaques vioientes qui ont eu iieu depuis i99û.
Par cet acte on essaie'i'iniin:ider ies équipes 'Je ,iépistage qui ont renforcé leurs contrôies ces derniers
mois.
Ir'Iaiheureusemeflt, ia Rglgin-ri- n'est pas ie seui pai,-s où i'utiiisation iiiégale ,j'hormones ,Jarrs i'éie.iage
prend des propoitions eftayaiites et constitue une grave menace pour ia santé ,Ju consommateur ainsi
,que pour ies pro,Jucteurs qui vendent ,Je ia..'ian,Je de quaiité.

Euro-C, la CPE, !e VAC et la CF'AQ insistent auprès du Conseii ,Jes iViinistres pûur qu'il ,Jébatte au pius
vite ia proposition (Sepr 93) ,je ia Commission Furopéenne sur ,Jes conirôies plus stricts et i'inter,jiction
,'lir rl,=nhrrféi'nl

I,es mesures suivantes sont absolument nécessaires au niveau nationai et européen:
1) Il frut appiiquer des sanctions sé.rères contre ceui: qui utilisent illégaiement des liormones o-r.i en

ven,ient. Les anii-r'iaitr chez qui ia présense'i'hormones a éré 'iétectée seroni ,iéti-uits et ie reste des
animaux du même propriétaire seroni ccntrôiés au:< frais ,Je ceiui-ci. T.es exploitations mises ea
ûause ,ioi'..'ent être e::ciues ,Je t,:ute subvention pubiique et cetre +:ciusion doit être rendue
niihliarre

2i il frut organisei ies contrôies de ieile frçon que ies contrôieurs ne puissent pas de',renir ,ies cibles
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3i ii fâut organiser au îii..'eau européen un c-nntrôie coordonné ,jes nié'iicanients -.'étérinaires

commerciaiisés pour pou',roir attaquer le marché iiiégai à la source.
4i il frui réaiiser i:ne réforme ,ju secteur bo..'in pour que les agriculte,;rs puissent peicevoir un revenu

accepta'ole en produisant une viai-r,ie ,Je quaiité ei pcur iutter conire toute autre flcrme
,j'intensification.
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Euro-C, Ia CPE , le IAC et Ia CPAQ, l':rncent un appe! au Consei! des Aûinistres pour qu.e celui-ci
prenne au plus vite des msstres cancrètes a.fin de creier un cadre européen qui visero" it b*mir
définitiventent l'utilisation des harmones et ù rechercher et poursuiwe systématiquement et au niveau
intentational ceax qui sont intpliqués dstts !'utiliso"tion illégale, le Lrafic et la produciion rl'harntones.
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(CPE) Coordination Paysanne Européenne

rue Stévin 115 - i040Bru::elles -te!:23007 76
(EURO-C) Unité Consommateurs, Conf,édération Européenne des Syndicats

Bd Emile Jacqnnain 155 - 1210 Br';xelles - tel: 224 05 40
(\'AC) Vlaams Agrarisch Centrum

Brusselsesteenu/eg 135 - 9090 Melle G) - tel A92 3t 75 Zs
(CPAQ) Coalition pour LIne Agriculture de Qualité

9 Quai du Coinrnerce - 1000 Br';xelles - tel 22T 84 727
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