
Bruxelles, le 25 juillet 2019 

 

RE : Proposition interdisant l’utilisation des expressions telles que « burger végétarien » ou 

« burger vegan » au sein de l’UE  

 

Chers Membres du Parlement européen,  

 

Nous souhaiterions profiter de cette opportunité pour vous féliciter très chaleureusement 

pour votre (ré)élection au sein du Parlement Européen, et pour votre nomination au sein de 

cet important Comité. 

 

En date du premier avril, le Comité Agriculture de la huitième législature a voté une 

proposition de règlement concernant la réforme de la Politique Agricole Commune (PAC) 

établissant une organisation commune des marchés des produits agricoles (2018/0218 COD). 

Dans une vaine tentative d’affaiblissement du succès grandissant des alternatives végétales 

aux produits animaliers, un amendement a été adopté interdisant aux produits végétaliens 

d’utiliser des dénominations généralement utilisées pour les produits et préparations à base 

de viande tels que « steak », « saucisse » et « burger ». Cette proposition aurait pour effet 

d’interdire une expression telle que « burger végétarien » ou « burger vegan » qui sont 

largement utilisées, répandues et comprises par le public. Ce même amendement suggère 

également de restreindre la dénomination des produits végétaux alternatifs aux produits 

laitiers utilisant des intitulés comme « style yaourt », « imitation de fromage » ou « substitut 

au beurre ».  

 

Les consommateurs européens se sont habitués pendant plusieurs années à l’usage de ces 

expressions telles que « saucisse vegan », « burger végétarien » ou « burger vegan » 

désignant les produits végétaux devenus de réelles alternatives aux produits et préparation à 

base de viande. Une telle interdiction est injustifiée et ferait apparaître un sentiment de 

confusion chez les consommateurs, les empêchant ainsi de faire un choix informé lorsqu’ils 

achètent et consomment ces produits. Par conséquent, cet amendement a reçu un vaste 

accueil négatif sur la scène médiatique internationale. A l’heure de ce nouveau mandat 

parlementaire, des réponses aux divers challenges actuels, tels que le changement climatique, 

sont attendues. C’est pourquoi il serait contreproductif de restreindre l’expansion des 

produits végétaux puisqu’il a, par ailleurs, été démontré par de nombreuses études, qu’une 

alimentation plus végétale est bénéfique pour l’environnement et le climat.  

 

Plus de 80.000 citoyens européens ont déjà signé des pétitions contre ce nouvel amendement.  

 

A l’heure actuelle, il n’y a pas de preuves de la confusion des consommateurs concernant la 

dénomination des alternatives végétales aux produits et préparations à base de viande ; pour 



autant, il est reconnu que les consommateurs achetant ces alternatives végétales agissent de 

la sorte car ces produits sont d’origine végétale et non pas animale.  

 

De plus, cet amendement va à l’encontre même des choix de consommation pour une 

alimentation plus. A dire vrai, l’alimentation végétale a un impact significativement moindre 

sur le climat et l’environnement que l’alimentation d’origine animale. C’est pourquoi la PAC 

ne devrait pas décourager ces choix alimentaires d’autant plus qu’une telle alimentation 

permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre, comme exigé par les Objectifs de 

Développement Durable des Nations Unies et l’Accord de Paris sur le climat. 

 

Considérant que l’actuelle dénomination des produits végétaux est sans équivoque pour le 

public, que le risque de désaccord du public pour cet amendement est très élevé et, enfin, en 

raison des incohérences des arguments avancés visant à adopter cet amendement, nous vous 

demandons bien respectueusement de rejeter toutes propositions venant restreindre la 

dénomination des produits à base végétale.  

 

Nous vous remercions pour votre support et pour votre considération et nous vous prions, 

Mesdames, Messieurs, d’accepter nos salutations distinguées. 

 

Compassion in World Farming-EU 
Eurogroup for Animals 
European Environmental Bureau 
European Vegetarian Union 
FOUR PAWS 

Humane Society International/Europe 
ProVeg International 
SAFE-Safe Food Advocacy Europe 
The Good Food Institute Europe 
The Vegan Society 

 

 

 
 
 

 

 


