
Koninklijk besluit van 14 februari 1995 tot 
vaststelling van de lijst van verboden 

prestatieverbeterende stoffen bij duiven 

 Arrêté royal du 14 février 1995 fixant la liste 
des produits interdits améliorant les 

prestations chez les pigeons 
   
   ALBERT II, Koning der Belgen,     ALBERT II, Roi des Belges, 
   
   Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, 
Onze Groet. 

    A tous, présents et à venir, Salut. 

   
   Gelet op de wet van 14 augustus 1986 
betreffende de bescherming en het welzijn der 
dieren, inzonderheid op artikel 36, 2°; 

    Vu la loi du 14 août 1986 relative à la 
protection et au bien-être des animaux, 
notamment l'article 36, 2°; 

   
   Gelet op het advies van de Raad van State;     Vu l'avis du Conseil d'Etat; 
   
   Op de voordracht van Onze Minister van de 
Kleine en Middelgrote Ondernemingen en 
Landbouw, 

    Sur la proposition de Notre Ministre des 
Petites et Moyennes Entreprises et de 
l'Agriculture, 

   
   Hebben Wij besloten en besluiten Wij :     Nous avons arrêté et arrêtons : 
   
   
Artikel 1. De stoffen bedoeld in artikel 36, 2°, 
van de wet van 14 augustus 1986 betreffende 
de bescherming en het welzijn der dieren, 
waarvan de toediening verboden is, zijn wat 
duiven betreft de volgende : 
 
  1° corticosteroïden 
  2° B-agonisten; 
  3° anabole steroïden. 
  4° niet-steraïdale ontstekingsremmers; 
  5° stoffen die de opsporing van de vier hoger 
aangehaalde verboden stoffen bemoeilijken.  

 Article 1er. Les substances visées a l'article 
36, 2°, de la loi du 14 août 1986 relative à la 
protection et au bien-être des animaux, dont 
l'administration est interdite, sont, en ce qui 
concerne les pigeons, les suivantes : 
 
  1° corticostéroïdes ; 
  2° BETA-agonistes ; 
  3° stéroïdes anabolisants; 
  4° anti-inflammatoires non stéroïdes; 
  5° les substances qui entravent la détection 
des quatre produits susmentionnés. 

   
  Art. 2. Overtredingen van de bepalingen van 
dit besluit worden opgespoord, vastgesteld en 
gestraft overeenkomstig de bepalingen van 
dezelfde wet. 

   Art. 2. Les infractions aux dispositions du 
présent arrêté sont recherchées, constatées et 
punies conformément aux dispositions de la 
même loi. 

   
  Art. 3. Onze Minister van de Kleine en 
Middelgrote Ondernemingen en Landbouw is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

   Art. 3. Notre Ministre des Petites et 
Moyennes Entreprises et de l'Agriculture est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

   
  Gegeven te Brussel, 14 februari 1995.    Donné à Bruxelles, le 14 février 1995. 
   

ALBERT  ALBERT 
   

Van Koningswege :  Par le Roi : 
   

De Minister van Kleine en Middelgrote 
Ondernemingen en Landbouw, 

 Le Ministre des Petites et Moyennes 
Entreprises et de l'Agriculture, 

   
A. BOURGEOIS  A. BOURGEOIS 

 


