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Upcoming Lascaux events
Scientific meeting at the European Economic and Social
Committee (CESE) in Brussels, June 5th, 2013 :
During this meeting devoted to the aftermath of the so-called
« horsemeat scandal », Lascaux’s Director François COLLART
DUTILLEUL will bring his insight on the legal lessons that can
be drawn from this scandal regarding European law (regulation
of the agri-food sector and consumer information).

Lascaux’s Scientific workshop, Bamako (Mali), « What
Law to ensure food safety in Africa ?», June 4th & 5th,
2013 :
This workshop is part of the long-established partnership
between the Lascaux Program and several researchers from the
University of legal and political sciences of Bamako, members of
the research group GRAAL (Groupe de recherche appliquée
Antenne Lascaux). During this workshop, organized at the
Faculty of Private Law of Bamako and the Ecole Nationale
d’Administration du Mali, Alhousseini DIABATE and Sylvestre
YAMTHIEU (members of Lascaux) will discuss with the
researchers and members of civil society some aspects of their
work on food safety in the face of international investments and
biopiracy of Africa’s natural resources. For more information,
please take a look at Lascaux’s website.

Scientific Days of the University of Nantes, La Cité,
Centre des Congrès de Nantes, June 7th, 2013 :
François C OLLART DUTILLEUL , Pierre-Etienne
BOUILLOT, and Camille COLLART DUTILLEUL will participate
to the colloquium « Regards interdisciplinaires sur l’obésité Construire la transition vers des régimes alimentaires
durables ». This event is organized with the support of the
Laboratoire DCS, Lascaux Program, Cap Aliment and
PONAN. Sarah TURBEAUX and Pierre-Etienne BOUILLOT
(MEMBERS OF LASCAUX) will take part in the public conference
on the issue of climate change. They will discuss the role of the
Law and sustainable development to help civil society to meet
the chalenges of climate change.

Seminar « Valorisation of natural maritime resources and
fundamental needs, Salle de conférence MSH Ange
Guépin, June 13th, 2013 - 2pm. :
Second step of the cycle « management of natural
resources and fundamental needs », will be led by Jean-Paul
CADORET, Laboratoire Physiologie et Biotechnologie des
Algues, IFREMER, COSELMAR Project.
The purpose of this seminar is to gather various specialists of
natural sciences and social sciences and encourage them to share

their views on several local and innovative scientific projects
based on the evaluation of maritime resources, in response to
the social, environmental and energy needs of our modern
societies.

Recent Lascaux events
Round table « adjustment of natural resources and
fundamental rights », Conseil régional des Pays de Loire
(Salle Comté), May 31th, 2013.
In the presence of Christophe CLERGEAU, 1st Vicepresident of the Conseil Régional des Pays de Loire, this seminar
gave François COLLART DUTILLEUL and Ioan NEGRUTIU,
(Director of the Institut International Michel Serres) the
opportunity to introduce the issues linked to the local
management of natural resources. Real-time evaluation and
assessment of natural resources on a regional scale could be
crucial to answer effectively the human and socio-economic
needs of local populations, whether it is a need for food, public
health or the protection of the environment.

« Law and land grabbing in Southern countries Lascaux Workshop, 5th World Forum on Human Rights
- SPIDH, May 23rd, 2013 in Nantes :
Frédéric MOUSSEAU (Policy Director of Oalkland
Institute), Edgar FERNANDEZ (Researcher at the Collegium
de Lyon), Vu QUOC NGU (journalist - Vietnam) and
Alhousseini DIABATE (Lascaux) shared their insight on the
different forms of land grabbing, its causes and consequences
and some possible solutions to control or eradicate this growing
phenomenon.

Lascaux’s blog
You will find below the latest entries published by the team
on Lascaux’s blog :

 Camille COLLART DUTILLEUL, « Monsanto gagnant contre
Bowman – Quelles conclusions en tirer sur la propriété
industrielle ? », May 22nd, 2013.
 Juanjuan SUN, « Pesticides dans les denrées alimentaires »,
May 3rd, 2013.
Lascaux’s blog is now open to public contributions. If you would
like to write for LASCAUX, feel free to send an email to
lascaux.recherche@univ-nantes.fr.
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Lascaux as seen by…
Valérie Pironon, Professeur à l’Université de Nantes et
membre de l’Institut de Recherche en Droit Privé (IRDP).
Spécialiste de Droit international, de Droit de la concurrence et
de Droit des marchés électroniques, Valérie Pironon est membre
du programme Lascaux.
Morceaux choisis...
Pouvez-vous nous parler de vos recherches, notamment sur
le droit du commerce international ?
Mes recherches en droit du commerce international portent sur
le droit applicable aux rapports entre opérateurs du commerce
international, notamment les contrats internationaux de
fourniture de marchandises. C’est de cette façon que j’ai
approché initialement les échanges de biens alimentaires, lorsque
j’étais étudiante et enseignante. En plongeant dans Lascaux je me
suis ouverte à une autre dimension du commerce international, la
question de savoir si l’aliment ou la matière première qui donne
naissance à l’aliment doit circuler comme les autres
marchandises, comme une table, une chaise… Je me suis ouverte
par l’intermédiaire de Lascaux et de ces nouvelles questions au
droit de l’Organisation Mondiale du Commerce...
A votre avis, les aliments sont-ils des marchandises comme
les autres ?
La question est un peu déconcertante a priori, car les matières
premières agricoles, les biens alimentaires sont peut-être les
premiers biens à avoir fait l’objet de commerce international.
C’est sur la base de ce commerce là qu’a pu se construire un
droit du commerce international appliqué à la circulation d’autres
marchandises. Aujourd'hui on envisage la question
différemment. On se demande s’il ne faudrait pas limiter le
commerce international des matières premières et des produits
alimentaires pour qu’il ne freine pas le développement des
politiques agricoles locales […]. On entre dans d’autres
considérations, celles de la prise en compte de valeurs non
marchandes en droit du commerce international. Certaines
concernent l’accès à l’aliment, mais on pense aussi beaucoup à la
qualité des produits et à la question du risque sanitaire.
Pourtant, les produits alimentaires ne représentent qu’un
petit pourcentage du commerce international…
Effectivement, les échanges de produits alimentaires ne
concernent qu’un peu moins de 10% des échanges
internationaux de marchandises d’après les statistiques du
commerce international de l’OMC. Ce chiffre est en
augmentation, néanmoins on en déduit que la plupart des
aliments sont en fait consommés là où ils sont produits. En tant
que membre du programme Lascaux, je recherche dans quelle
mesure on peut prendre en considération la sécurité alimentaire
en droit du commerce international, notamment au niveau de
l’OMC et du règlement des litiges à l’Organe de Règlement des

Différends. C’est là où la prise en compte de la sécurité
alimentaire semble poser le plus de problèmes, plus que dans les
contentieux entre opérateurs privés, où il est plus facile à mon
sens de faire prévaloir l’impératif de sécurité alimentaire. Bien que
je travaille sur cette question importante et stimulante, je pense
que pour ce qui est de l’accès à la nourriture, le principal
problème porte sur la propriété : la propriété des ressources,
l’accaparement des terres, l’appropriation du vivant… Les
échanges internationaux posent également des problèmes, de prix
des aliments de base notamment ainsi que pour tout ce qui
concerne la dimension sanitaire et culturelle de l’aliment. Mais le
commerce international peut aussi parfois être une solution au
problème de sécurité alimentaire.
Pourquoi
vous
êtes-vous
intéressée
au
programme Lascaux ?
La thématique du programme m’a intéressée et en même temps
m’a un peu fait peur, car en tant que juriste je n’ai jamais eu
l’habitude de travailler comme cela, c'est-à-dire autrement que
comme une technicienne du droit. Là je rencontrais une
démarche très intéressante, avec un objectif, mettre le droit au
service de la sécurité alimentaire, et puis un véritable travail
d’équipe […] pluridisciplinaire, international. Lascaux permet de
faire du droit autrement : on n’est pas tout seul dans sa
bibliothèque […] pour mener une argumentation seulement
technique, on poursuit un objectif, qui est une sorte de guide.
Que retiendrez-vous de Lascaux ?
Les résultats sans doute, puisque des propositions vont être
formulées. J’espère que certaines vont se dégager et permettre de
faire avancer les choses. […] Je retiendrai aussi l’aventure
humaine, cette démarche qui consiste à travailler
progressivement, en équipe, avec des chercheurs du monde
entier, dans des disciplines différentes. […] Même quand on a été
membre du programme à un peu plus de distance, cette aventure
humaine est particulièrement marquante.

To follow us
Feel free to contribute to the enrichment of Lascaux’s online
library by sharing your texts of national, regional or international
law. To do so, please contact Jean-Philippe Bugnicourt.
Lascaux’s website www.droit-aliments-terre.eu is regularly
updated. If you want to follow the work of the Program, you
can subscribe to the RSS feeds and visit us on our Facebook or
Twitter accounts.
In the meantime, you can also read the collective blog of the
Lascaux team.
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