
              
 

Adeline CRUZ  Christine GEOFFROY 
CCIR Bretagne / 02.99.25.41.91  ADRIA Développement / 02.98.10.18.32 

Mission d’études - réglementation filière agroalimentaire-  
Jeudi 21-Vendredi 22 novembre 2013 à Bruxelles  

Pré-programme 
 

Modalités pratiques 
 

 Déplacement de 2 jours à Bruxelles: 21-22 novembre 2013 (départ de Paris Nord jeudi 21 matin et 
retour le vendredi 22 en fin d'après midi à Paris). 

 
 Participation forfaitaire de 400€ HT pour les adhérents d'ADRIA Développement  

Tarif de 600 € HT pour les non-adhérents.  
Hors frais de déplacement, de restauration et d'hébergement (tarif privilégié négocié)  
(Budget évalué à -déplacement, restauration et hébergement - Paris-Bruxelles évalué à 
environ 600€ HT) 

 
 Conditions matérielles : salle de Réunion du Bureau de la Région Bretagne au Rond Point Schuman, 

documents de préparation et de présentation. 
 

 Nombre de places : de 8 à 15 places réservées en priorité aux adhérents d’ADRIA Développement. 
 

 Bulletin d’inscription joint en annexe 
 
 
 

Programme 1er jour : jeudi 21 novembre 2013 
 

MATINEE 
 
9h30-10h00 Accueil par le Bureau des représentations des régions Bretagne-Pays de la Loire-Poitou 

Charente  
Présentation des participants  
Introduction de la mission 

 
10h00-12h00 Paquet améliorants:  
 

10h00-11h00-suites du règlement 1333/2008 « Additifs alimentaires » : Modifications des 
annexes/ Travaux en cours : catégorisation des denrées alimentaires- « Questions-réponses »  
Wim DEBEUCKELAERE/ DG SANCO Commission européenne 
 
11h00-12h00-suites du règlement 1334/2008 « Arômes » : suites du règlement : travail sur les 
substances aromatisantes/ Arômes de fumée-produits primaires/ Travaux en cours : « Arômes »-
« denrées aromatisées »/  
Miguel GRANERO DG SANCO Commission européenne 
 
Informations sur les suites du règlement 1332/2008 « Enzymes alimentaires » 
Rafael PEREZ DG SANCO Commission européenne 

 
12h00-14h00 Déjeuner : Plateaux repas sur place 
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APRES-MIDI : 
 
14h00-15h30 Règlement 1169/2011 « Information des consommateurs sur les denrées alimentaires » :  

Aspect « Etiquetage » : Travaux en cours/ « Questions-réponses »/ Travaux sur le dossier 
« Origine » : point à date 
Jacques HUMIERES/ DG SANCO Commission européenne 

 
15h30-16h00 Pause 

 
 

16h-18h00 Règlement 1169/2011 « Information des consommateurs sur les denrées alimentaires » :  
Aspect Déclaration nutritionnelle » : Travaux de la Commission/ Présentation du « Guidance » 
sur les tolérances  
et 
Règlement 1924/2006 « Allégations nutritionnelles et de santé » : Point à date :allégations 
de santé article 13.1../ flexibilité/ « botanicals »/ profils nutritionnels,  
Christophe DIDION/ DG SANCO Commission européenne 
Madame BODENBACH/ DG SANCO Commission européenne 
 

 
20h  Diner en commun 
 
 

Programme : 2ème jour : vendredi 22 novembre 2013 
 
MATINEE 
 
9h00-10h00 Contaminants Règlement 1881/2006 « fixation de teneurs maximales pour certains 

contaminants » : modifications cadmium, ammoniums quaternaires, autres contaminants 
Frans VERSTRAETE, DG SANCO 
 
 

10h00-11h00 Biocides/ Règlement 528/2012 
  Monsieur CHATELIN, DG SANCO 

 
 
11h00-12h00 « Novel Foods » : révision du règlement 258/97 : point à date des travaux de révision / 

définition des nanomatériaux 
[ A confirmer : Jean-François  ROCHE DG SANCO] 

 
 
12h00-14h00 Déjeuner : Plateaux repas 
 
 
APRES-MIDI : 

 
14h00-15h30 Paquet Qualité/ : Présentation du Règlement 1151/2013 sur les systèmes de qualité 

applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires 
Luca CIANFONI / DG AGRI 
 

16h00  Conclusions générales de la mission 
 
Fin de journée/ Départ de train vers Paris : Bruxelles midi : 17h15 / Arrivée Paris Nord à 18h35 


