
A l’occasion de la présentation de l’ouvrage
« Traité pratique de droit alimentaire »

publié par les Éditions Lavoisier – Tec. et Doc.,
(Collection Sciences et Techniques Agroalimentaires)

Un colloque est organisé
Jeudi 17 octobre 2013
16 rue Claude Bernard

75005 PARIS

Amphithéâtre Risler - 1er étage
« Agro Paris Tech »

13:00-13:30

13:30-14:00

14:00-14:30

14:30-15:00

15:30-16:00

16:00-16:30

La Science et le Droit protègent-ils
le consommateur contre les crises ?

PROGRAMME

Introduction : Présentation de l’ouvrage et de la revue associée, par
les coordinateurs :

- Jean-Louis MULTON docteur-ès-Sciences, président de la SSHA, Expert honoraire
agréé par la Cour de Cassation

- Maître Henri TEMPLE, cofondateur et précédent directeur du Centre du Droit de la
Consommation (Université de Montpellier)

- Jean-Luc VIRUEGA, docteur ingénieur INPG, expert en traçabilité, expert près la Cour
d’Appel de Montpellier

« La prévention des crises de consommation par l’adaptation de la
gestion de l’entreprise aux nouveaux principes juridiques »,

- par Maître Henri TEMPLE, cofondateur et précédent directeur du Centre du Droit de la
Consommation (Université de Montpellier)

« Un exemple d’adaptation nécessaire du droit et de la science : Les
nouvelles cuisines (moléculaires, note à note) et les réglementations à
modifier »,

- par Hervé THIS, professeur consultant à AgroParisTech et physico-chimiste dans l'UMR
1145 INRA/AgroParisTech (responsable du Groupe de gastronomie moléculaire).

« La traçabilité dans le cadre d’une crise alimentaire, le "Horsegate",
- par Jean-Luc VIRUEGA, docteur ingénieur INPG, expert en traçabilité, expert près la

Cour d’Appel de Montpellier

15 : 00 PAUSE CAFÉ

avec présentation par Hervé THIS d’une dégustation de cuisine « note à note »

préparée par Mickaël FOUBERT, de l'Hôtellerie Renaissance Arc de Triomphe,

DÉBATS

Deux débats seront conduits en « face à face » entre juristes et scientifiques pour tenter de répondre sur
deux exemples à la question : La Science et le Droit protègent-ils le consommateur contre les crises ?

Modérateur : Hervé THIS

Face à face n°1 :
« Les Produits issus des biotechnologies »

- par Agnès RICROCH, Maître de conférences en génétique évolutive et amélioration
des plantes, Agro-Paris-Tech
et

« L’étiquetage des produits alimentaires »
- par Maître Marie Véronique. FOURGOUX-JEANNIN, avocate au Barreau de Paris

Face à face n°2 :
« La microbiologie alimentaire »

- par Marie-Noëlle BELLON FONTAINE, directeur du laboratoire "Bioadhésion, biofilm et
hygiène des Matériaux" (UBHM) de l’INRA, professeure à Agro-Paris-Tech
et

« La réglementation sanitaire »
- par Maître Arnaud BUISSON FIZELLIER, avocat à la Cour, BFPL-Avocats
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16:30-17:00 Conclusion.
« Droit international et avenir du droit alimentaire communautaire »

- par Béatrice de REYNAL (NUTRIMARKETING)

Entrée libre sur inscription (Places limitées)
Accès au formulaire d'inscription : Je m'inscris

Programme du colloque : La Science et le Droit protègent... http://tda.lavoisier.fr/congres.asp

2 sur 2 27/09/2013 16:57


