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Proposition de règlement
Considérant 2 bis (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 bis) Dans le contexte du renforcement 
des ambitions en matière 
d’environnement et de climat, et 
conformément aux objectifs du pacte vert 
pour l’Europe, la promotion de la 
consommation de viande au moyen de 
programmes et de campagnes de 
promotion de la viande ne devrait plus 
être soutenue au titre du financement de 
la PAC. Les mesures de promotion de la 
consommation de viande sont 
principalement motivées par des intérêts 
économiques, et négligent leur incidence 
sur la santé publique, le bien-être animal, 
la biodiversité et l’environnement. Les 
programmes de promotion de la viande 
contrarient les politiques nationales et 
européennes dans ces domaines, qui 
visent à assurer une alimentation saine et 
à réduire la consommation de viande. 
Dans ce contexte, la protection de la santé 
publique, du bien-être des animaux et de 
l’environnement devrait être considérée 
en priorité.
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Proposition de règlement
Considérant 2 ter (nouveau)

Texte proposé par la Commission Amendement

(2 ter) L’un des objectifs fixés dans la 
stratégie «De la ferme à la table» est 
d’accroître la disponibilité de protéines de 
substitution, telles que les protéines 
végétales et les substituts de viande, qui 
contribueront à l’ambition de l’Union de 
réduire les émissions de gaz à effet de 
serre dans le cadre de la lutte contre le 
changement climatique. Dans ce contexte, 
il convient d’éviter d’introduire des 
obstacles à la disponibilité et à la 
commercialisation de sources de protéines 
alternatives sûres et respectueuses de 
l’environnement.

Or. en


