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Aspects de droits de la concurrence et de la consommation et de droit de l’agroalimentaire
Le Programme Lascaux et le Laboratoire Droit et Changement Social (DCS) poursuivent l’expérience après le succès des
premières journées « Louis Lorvellec » qui ont eu lieu en décembre dernier.
Un séminaire d’actualisation du droit économique fondé sur le triptyque « concurrence », « consommation », « agroalimentaire » sera organisé, à Nantes, le 17 septembre 2010. Cette journée sera l’occasion de voir différents spécialistes
confronter leurs points de vue de chercheurs et de professionnels. Cliquez ici pour trouver le programme provisoire et
les modalités d’inscription.

Actualités du droit agro-alimentaire dans le monde — Juin 2010 (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)
Sécurité alimentaire – 15 juin 2010 : inquiétudes autour de la sécurité alimentaire. Selon un rapport conjoint FAO ⁄ OCDE, les prix moyens des produits agricoles devraient être plus élevés. Lire le communiqué
et les perspectives
pour 2019.
Etiquetage alimentaire – 16 juin 2010 : on connaît le contenu des futures nouvelles règles d’étiquetage des denrées alimentaires, retenues par le Parlement européen : oui aux informations à caractère nutritionnel, non aux « feux de signalisation ». Lire le communiqué
et l’interview de R. Sommer.
FAO – 22 juin 2010 : agriculture sous contrat, fermage et métayage, joint ventures, etc. Un Rapport pour la FAO propose
divers modèles alternatifs à l’acquisition massive des terres par les puissances économiques. Lire le communiqué.
FAO – 23 juin 2010 : une note de synthèse de la FAO met en garde contre les effets négatifs de la régulation des marchés
à terme pour les produits alimentaires (risque de détourner les spéculateurs et de réduire les liquidités disponibles). Lire le
communiqué.

Dernières publications (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble des parutions)
Le 28 janvier 2010, Lascaux a organisé un séminaire à la Maison des Sciences de l'Homme de Nantes intitulé « Le droit
spécial de l'alimentation à la lumière du droit privé ». La page qui lui est consacrée vient d'être très largement complétée : découvrez désormais l'essentiel de cette journée d'étude, le compte rendu des échanges et les questions qui ont
été soulevées, ainsi que l'article de « synthèse » paru dans le Recueil Dalloz du 6 mai dernier.
Pierre-Etienne Bouillot, « Une matinée pour mettre en valeur des expériences "Humani-Terre" », juin 2010.
Le texte de la loi chinoise sur la « Food Safety », entrée en vigueur le 1er juin 2009, est disponible en langue anglaise
dans le fonds documentaire de Lascaux.

Communication
Rappel utile : n'hésitez pas à contribuer à l'enrichissement de la Bibliothèque du site de Lascaux en partageant vos textes
de droit nationaux, régionaux ou internationaux en contactant Jean-Philippe Bugnicourt.
Le site Internet du Programme Lascaux est mis à jour quotidiennement. Si vous souhaitez être tenu au courant de ces actualités n’hésitez pas à vous abonner au fil rss, au compte Facebook ou Twitter du Programme Lascaux en cliquant sur
chacune des icônes situées en bas à droite de cette page.
En attendant, retrouvez toujours notre site Web au www.droit-aliments-terre.eu.
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