
[...SENTINELLE
FOOD LAW...]

L’outil de veille qui vous tient informé chaque mois, sur l’Actualité réglementaire alimentaire française 
et communautaire de votre métier

ABONNEMENT SENTINELLE FOOD LAW2021

[...ENTREPRISE...]

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

Activité (NAF) : .........................................................................................  Effectif : ......................................................

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

.....................................................................................................................................................................................................

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

[...RÈGLEMENT...] 
Joindre à votre demande d’abonnement un chèque de 420€ TTC à l’ordre d’«ADRIA Développement».

NOM : .........................................................................................................     PRENOM : ..................................................................

Fonction : .......................................................................................................................................................................................................

Tel. :  ..........................................................................................................       Fax : ..................................................................................

Email :  ........................................................................................................................................................................................................... 

[...ABONNEMENT 2021
VEILLE SUR LA RÉGLEMENTATION ALIMENTAIRE...]

CONTACT Anne-Gaëlle LOC’H - anne-gaelle.loch@adria.tm.fr - 02.98.10.18.81



[...SENTINELLE FOOD LAW
QUELLES SONT LES SOURCES UTILISÉES ?...]

[...INSTITUTIONS DE L’UE...]

• Portail EUROPA 
• Sites de la Commission européenne : DG SANTE (guides 

d’interprétation, communiqués), SCOPAFF (agendas et 
comptes-rendus), TRIS (projets de textes nationaux), RASFF 
(alertes et notifications)...

• Site du Parlement européen : questions écrites de 
parlementaires européens et réponses de la Commission, 
communiqués...

• Site du Conseil : agendas, communiqués...

[...ADMINISTRATION FRANÇAISE...]

• Site du Ministère de l’agriculture : instructions, notes de 
services de la DGAL (BO Agri) ; communiqués...

• Site de la DGCCRF : lettre d’information « Concurrence et 
consommation », fiches thématiques, communiqués...

• Site du Ministère de la santé : Bulletin officiel Santé-Protection 
sociale-Solidarité

• Site du Ministère de l’environnement : actualités, 
communiqués...

[...TEXTES OFFICIELS...]

• Journal officiel de l’Union européenne (séries L et C) : 
règlements, directives, communications...

• Journal officiel de la République française : lois, décrets, 
arrêtés, avis, etc.

[...JURISPRUDENCE...]

• CURIA (site la Cour de Justice de l’UE): arrêts de la Cour et 
du Tribunal

• Legifrance : décisions de l’ordre judiciaire (Cour de cassation 
notamment) et administratif (Conseil d’Etat notamment)

[...ORGANES D’EVALUATION SCIENTIFIQUE...]

• Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) : Avis, 
rapports, communiqués...

• Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, 
de l’environnement et du travail (ANSES) : Avis, 
rapports, communiqués, « Bulletin Vigil’ANSES », « Bulletin 
épidémiologique »...

[...INSTANCES CONSULTATIVES FRANÇAISES...]

• Conseil National de l’Alimentation (CNA) : avis, actualités...
• Conseil National de la Consommation (CNC) : avis et 

rapports

[...ORGANISATIONS INTERNATIONALES...]

CODEX Alimentarius : normes, rapports...

[...INSTANCES PROFESSIONNELLES...]

Informations publiques issues des sites : FoodDrinkEurope, 
ANIA, EFFA, SYNPA, etc.

[...NORMALISATION...]

AFNOR, ISO...
[...ASSOCIATIONS DE CONSOMMATEURS...]

Informations publiques issues des sites de : BEUC, CLCV,  60 
Millions de Consommateurs, UFC-Que Choisir

VEILLE MENSUELLE
Envoyée par mail - Disponible en ligne sur un espace personnel

TARIF 2021
350€ HT / an pour 12 numéros (de janvier à décembre 2021)

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :
Pierre CORRE - Responsable Réglementation
Tel : 02 98 10 18 32 - pierre.corre@adria.tm.fr

Anne-Gaëlle LOCH - Assistante Réglementation
Tel : 02 98 10 18 81 - anne-gaelle.loch@adria.tm.fr

FoodFood LAWSentinelle


