Communiqué de presse
Bruxelles, le 29 mars 2017
L’EMB réagit à l’accord du gouvernement flamand sur l’interdiction de l’abattage sans
étourdissement préalable à partir du 1er janvier 2019.
L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a pris connaissance par les médias de l’accord du
gouvernement flamand du 29 mars 2017 sur l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable
à partir du 1er janvier 2019.
Cet accord ferait suite aux recommandations qui figureraient dans le rapport remis par M. Piet
Vanthemsche, désigné comme médiateur par M. Ben Weyts, Ministre flamand du bien-être animal.
L’EMB rappelle que les citoyens belges de confession musulmane accordent une grande importance
au bien-être animal. Ce principe est inscrit dans l’essence même de la philosophie et des pratiques
islamiques. L’EMB regrette toutefois que certaines rumeurs fassent allusion à une éventuelle
approbation de l’EMB par rapport à la méthode de l’étourdissement. Ces rumeurs ne reflètent
absolument pas la réalité. L’EMB avait d’ailleurs envoyé une note écrite à M. Vanthemsche dans
laquelle les principes de l’Islam sur le bien-être animal et la nécessité de maintenir l’abattage rituel ont
été clairement soulignés.
Les musulmans ont également le souci de pouvoir manger de la nourriture halal, c’est-à-dire une
nourriture conforme à leurs rites et croyances religieuses.
En 2010, le Conseil des Théologiens a émis un avis défavorable à l’étourdissement. Sa position reste
inchangée à ce jour.
Néanmoins, il est prêt à étudier toutes les pistes pouvant mener à une amélioration du bien-être
animal, en diminuant autant que possible la souffrance animale.
L’EMB, le Conseil des Théologiens et le Conseil de Coordination des Institutions Islamiques de Belgique
restent ouverts au dialogue avec la communauté musulmane de Belgique et les autorités publiques
pour parvenir à une solution respectueuse à la fois du bien-être animal et des libertés religieuses des
citoyens musulmans.
Salah ECHALLAOUI
Président de l’Exécutif des Musulmans de Belgique
Taher TUJGANI
Président du Conseil des Théologiens
Coskun BEYAZGÜL
Porte-parole du Conseil de Coordination des Institutions Islamiques de Belgique

