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Fonctionnement de la réglementation 

Protection des consommateurs

Publicité / Prix

Etiquetage / Etiquetage nutrionnel

Allégations

Allégations nutritionnelles / de santé

Métrologie / contrôles métrologiques

Paquet Améliorants

Additifs

Enzymes

Arômes 

Auxiliaires technologiques

Ionisation 

Surgélation

«Novel Foods»

OGM

Contaminants

Produits phytosanitaires

Produits phytopharmaceutiques

Biocides

Paquet Hygiène

Contrôles officiels

Matériaux au contact

Boissons

Végétaux et dérivés

Produits laitiers

Signes d’origine et de qualité

Produits de la mer

Produits animaux

Viandes

Oeufs - ovoproduits

Compléments alimentaires

Animaux (bien-être, transport)

Maladies animales

Médicaments vétérinaires

Alimentation animale

«Food law» / Sécurité - 

  traçabilité / Importations /

  Exportations

Environnement

REACH

...

L’outil pour vous informer chaque mois, 

sur l’Actualité réglementaire alimentaire 

française et communautaire de votre métier

LA VEILLE 

RÉGLEMENTION ALIMENTAIRE 

D’ADRIA Développement



Ainsi que des informations d’autres sources communautaires et françaises et (BEUC, EUFIC, IFN, INAO...) 
en relation avec l’Actualité Réglementaire

La Veille Réglementation Alimentaire d’ADRIA Développement
française et communautaire    Quelles sont les sources ?

 Ö   Au niveau COMMUNAUTAIRE : 
site Internet de l’AESA et lettres de l’AESA («EFSA-news» / «moving together» / les 3 lettres «EFSA in focus») 
  Avis des différents groupes de travail - études, rapports et communiqués de presse ...

Au niveau FRANCAIS : 
Site Internet de l’ANSES 
(Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail : fusion de l’AFSSA et de l’AFSSET)
  Lettre d’information «A propos» et «Bulletin épidémiologique»,
  Avis des comités d’experts - études, rapports, actualités ...
Site Internet de l’AFSSAPS en fonction de l’actualité

Sites Internet
d’instances scientifiques

 Ö   Au niveau COMMUNAUTAIRE : 
JOCE séries L, C, CE / sites Internet de la Commission Européenne (EUROPA, EUR-LEX, PRELEX, TRIS, 
DG SANCO), du Parlement Européen (EUROPARL et OEIL) et du Conseil (CONSILIUM) :
  Textes, propositions de textes, procédures d’informations techniques, avis, guides d’interprétation, Communiqués de presse ...
  Lettres d’information «Sanco-news» de la Commission 

Au niveau FRANCAIS : 
JORF : Textes, normes (projets de normes, annulation, homologation), avis, ...

L’ensemble des 
textes officiels publiés  

Conseil National de l’Alimentation (CNA) : avis, actualités et sélections d’informations

Conseil National de la Consommation (CNC) : avis et rapports

Sites Internet d’instances  
consultatives françaises

Site internet de la FoodDrinkEurope (ex CIAA)
Sites Internet de l’ANIA (Association Nationale des Industries Alimentaires)

Autres instances professionnelles communautaires et françaises 
(EFFA, SYMPA, ...)

Informations 
d’instances professionnelles

Sites Internet de 
l’administration française

Site Internet et Bulletin officiel du Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la ruralité 
et de l’aménagement du territoire : Actualités, communiqués, notes de la DGAL, ...

Site Internet du Ministère du Travail, de l’emploi et de la Santé: Communiqués, ... 
et «Bulletin Officiel Santé-Protection Sociale-Solidarités»

Site Internet de la DGCCRF : Actualités, communiqués,... et revue «Concurrence et  Consommation», BOCCRF

Site Internet du Premier Ministre : notes d’informations, circulaires 


