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« Je vais en Chine pour mieux voir la France et ses problèmes », J. Chabans-Delmas
Chine, China, 中国.
Notre voyage en Chine a été riche. Riche par les découvertes intellectuelles et culturelles qui ont été à l’image d’un pays
plein de nuances et de contrastes. Nous avons non seulement appris beaucoup sur les question du droit de l’alimentation
en Chine, mais nous avons appris tout autant sur le droit européen lui-même.
Les différentes rencontres, dont les comptes rendus seront bientôt publiés sur notre site Internet, ont été l’occasion d’échanges particulièrement éclairants. Ces discussions nous ont apporté un regard neuf sur notre droit, les questions posées
par le Programme Lascaux et notre rapport à l’alimentation.

Actualités du droit agro-alimentaire dans le monde — Mai 2010 (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble de l’actualité)
Réforme de la PAC – 6 mai 2010 : garantir un juste prix au consommateur et un revenu équitable pour l’agriculteur. Lire
le compte rendu de l’audition du groupe d’euro–députés par la commission Agriculture du Parlement européen.
Négociation OMC – 26 mai 2010 : selon le Directeur général adjoint, H. Singh, « le cadre de l’OMC offre la possibilité de réduire les principales distorsions dans le domaine agricole et d’améliorer les disciplines nécessaires à davantage de prévisibilité et de stabilité ».
Lire le communiqué.
Parlement européen – 26 mai 2010 : le Parlement européen a adopté un rapport visant à adapter la législation agricole
européenne aux conditions spécifiques de production des régions « ultrapériphériques » de l’Union (possibilité ouverte par
le Traité de Lisbonne). Lire le communiqué.
Projet de loi LMA – 31 mai 2010 : adoption en première lecture, par le Sénat, du projet de loi de modernisation agricole
et de la pêche. Lire le communiqué.

Dernières publications (Cliquez ici pour retrouver l’ensemble des parutions)
J.-Ph. Bugnicourt, J.-S. Borghetti et F. Collart Dutilleul, « Le droit civil de la responsabilité à l’épreuve du droit spécial de l’alimentation : premières questions », In Rec. Dalloz, 6 mai 2010, chronique, p. 1099.
G. Sozzo, « Las obligaciones de vigilancia y de seguir investigando » - In Revista de Responsabilidad Civil y Seguros, Marzo
2010.
G. Sozzo et M. V. Berros, « Una agenda para el principio precautorio » - In Revista Crítica de Derecho Privado, n° 6, 2009.
G. Sozzo, « Entre ser prudentes y estar informados (Sobre la diferente racionalidad del deber de información y el
principio precautorio) », In Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2008.

Communication
De retour de Chine où Lascaux a passé deux semaines, il était temps d'ouvrir l'accès au Programme aux chercheurs chinois
qui peuvent, désormais, lire la présentation du Programme Lascaux et de son ambition dans leur langue maternelle.
Le site Internet du Programme Lascaux est désormais 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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