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boucherie.

I,e commerce de !a viande doit se faire en toute priorité à base de carcasses dranimaux abattus
dans !a r"ésiolr de nroduction: c'est une ouestion de hons sens !
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de production, sans iong transport, et fournissant des emplois ruraux et une demande plus fbrte pour
les nroduits mêmes Cela contrib,ue à une milieu n-rrale rrirlante. T.'LlE doit aider financièrement le

maintien et ia création d'abattoirs locaux et régionaux et donc cesser tout financernent de !a
restructuration des abattoirs .Il ne fâut pas imposer aux abattoirs locaux les mêmes règles sanitaires
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et sur i'homogénéisation des troupeaux à partir de quelques races le plus souvent hyperproductives.
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Durée du tfansport: la prcposition du Gou.,rernement allemand d'une linnitation à huit heures,
discuté dans le Conseil des Ministres, serait un pas dans la bonne directicn. I a CPF pense qu'une
réduction plus fofte serait souhaitable.
I a CFF demande d'autres naesures compiémentaires:

I \ f interdiction d'importation dans I'LIE et d'exportation de I'LIE d'animaux destinés à la
hnrrehrrrie

?\ T n rirrréc n'est pas seulement à prendre en considération. Il fuut aussi limiter la
distance.

?\ Tl farrr li'niter la durée et la distance du transport par un soutien actif à la création d'une
infrastructure iocale d'abattage et de transformation. il tbut également soutenir la possibilité de
garder ies animaux de la naissance jusqu'à l'abattage dans la même région. S'il n'est pas possible, à
cause des difficultés de transport dans certaines regions, de rempiir ies critères de durée et de
distance de transport, et si d'autres solutions comme la création d'abattoirs locaux , la transformation
locate,ou un changement de mode de production ne sont pas réalisabies, une exception del,rait être
considérée.

4) r a position allemande serait plus crédibie (elie est soupçonnée, aves la iimitation à huit
heures de fâ-:oriser un monopole de I'abattage de viandes polonaises dans les nouveaux I ânder) si
elle soutenait !e point l) et proposait en mênne tenps de soutenir !e financernent d'abattoirs locaux en
Pnlnone


