
dans l’étiquetage des denrées alimentaires

PROGRAMME

13h30 - 13h45 - Accueil des participants

13h45 – 16h30

∂ Introduction
   Christine GEOFFROY - ADRIA

∂ Point à date sur les réglementations 
   française et communautaire

• Les textes en vigueur

• Les limites et les manques de la réglementation

∂ La position de l’ANIA et la doctrine  
   de l’Administration française

• Evolution de ces doctrines en fonction des évolutions 
de la réglementation et des responsabilités juridiques

∂ Responsabilités juridiques : Quelles 
   précautions prendre en cas d’utilisation 
   de mentions « sans » ?

   Camille HELMER - ANIA 
   Maud PERRUDIN - KELLER & HECKMAN

16h30 - 17h15 - Echanges avec la salle – Questions / réponses

17h15 - 17h30 - Conclusions et clôture du colloque
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« Sans conservateur », « sans colorant «, « sans 
arôme artificiel », « sans sel », « sans huile de 
palme », « sans OGM »… les allégations dites 
«négatives» sont de plus en plus présentes sur 
les packagings des denrées alimentaires. 

Mais leur utilisation, qui met en exergue 
l’absence d’un ingrédient, d’un procédé est-
elle toujours conforme au principe de non 
tromperie du consommateur ? Ces allégations 
n’ont-elles pas parfois un effet inverse à celui 
recherché, à savoir inquiéter le consommateur 
au lieu de le rassurer ? Comment les utiliser ? 
Quelles précautions prendre?

Cette demi-journée sera l’occasion de faire le 
point sur l’utilisation des allégations « sans ». 
Nous dresserons le cadre réglementaire, étu-
dierons les positions des organisations profes-
sionnelles, en particulier l’ANIA, et la doctrine 
de l’Administration française de leurs évolu-
tions, et  ferons le point sur les responsabilités 
juridiques encourues en cas d’utilisation de ces 
mentions. Ce colloque permettra également de 
confronter les différentes approches et d’échan-
ger sur la pertinence de l’utilisation de ces men-
tions pour valoriser les aliments.

RENSEIGNEMENTS

ADRIA Développement - Marine THOMAS
Tel. 02 98 10 18 28 
marine.thomas@adria.tm.fr

Allégations dites «Négatives» / Mentions « Sans »

Point réglementaire et juridique

Colloque

Jeudi 22 novembre 2012 - Après-midi 
Quimper (ADRIA)

INTERVENANTS

Camille HELMER, ANIA (Association Nationale de Industries 
Alimentaires)
Chargée de mission Qualité - Etiquetage - Ingrédients 
conventionnels - OGM / Novel food 

Maud PERRUDIN, KELLER & HECKMAN LLP (Bruxelles)
Juriste 

Animation : Christine GEOFFROY, ADRIA Développement
Responsable réglementation

VOUS ÊTES CONCERNÉS
Industries agroalimentaires et fournisseurs 
d’ingrédients : Responsables Qualité, R&D, Marketing, 
Commercial, Réglementation, Juridique ... 

Toute personne en charge des questions 
réglementaires dans l’entreprise. TARIF : 

100 € HT (119,60 € TTC)
Adhérents ADRIA : 50 € HT (59,80 € TTC)



  

Allégations dites négatives / Mentions « Sans »
Colloque - 22 nov. 2012 à Quimper

BULLETIN D’INSCRIPTION (A nous retourner avant le 20 novembre 2012)

par fax au 02 98 10 24 46 ou par courrier à ADRIA Développement Créac’h Gwen – 29196 QUIMPER Cedex

PERSONNE A INSCRIRE

� Mme � M.   Nom :  .................................................... Prénom :  ...............................................................................

Fonction : ....................................................................... Email  .....................................................................................

 
Personne chargée du dossier si différente

� Mme � M.   Nom :  .................................................... Prénom :  ...............................................................................

Fonction : ....................................................................... Email  .....................................................................................

 

ENTREPRISE

Raison sociale :  .............................................................................................................................................................

Activité :  ........................................................................................................................................................................

Adresse :  .......................................................................................................................................................................

CP : ...............................  Ville : ......................................................................................................................................

Tél. : .....................................................  Fax :  ...............................................................................................................

N° SIRET :  ......................................................................................................................................................................

REGLEMENT  Adhérents ADRIA : 59,80 € TTC  /   Non adhérents : 119,60 € TTC          

Remets ci-joint un chèque de ..............  € TTC à l’ordre de « ADRIA Développement »

Adresse de facturation si différente : ............................................................................................................................
....................................................................................

Fait à : ...........................................                               Signature  et cachet

Le : ................................................

ITINERAIRES ET PLAN D’ACCES
Depuis la voie rapide (N 165) : Sortir à l’échangeur Quimper 
Sud - Troyalac’h. Ensuite, suivre direction Quimper centre, Pont 
l’Abbé, puis Bénodet. Puis prendre direction Creac’h Gwen.

Du Centre ville : Prendre direction Quimper Sud et Bénodet. 
Sortir au niveau de Creac’h Gwen. 

Depuis l’aéroport de Pluguffan : Prendre direction Quimper, 
puis Toutes directions et Bénodet. Ensuite suivre les panneaux 
indicateurs Creac’h Gwen.

En bus depuis la gare : De la gare, se rendre à pied à l’arrêt Pont 
Firmin, prendre le bus n°1 en direction de Moulin des Landes/
Kéradennec. Descendre à l’arrêt Université. L’ADRIA est le 
bâtiment derrière l’université.

Le colloque se déroulera dans les locaux

d’ADRIA Développement
ZA Créac’h Gwen - 29000 QUIMPER


