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MATIN

APRÈS-MIDI

8 h 45

Accueil

9 h 00

Ouverture du colloque
Hervé MORIZE,
président - SAF
Maître Philippe GONI,
avocat à la Cour, président - AFDR

9 h 15

9 h 45

10 h 15

10 h 45

11 h 15

Les OGM, quels enjeux ?
Laure SOULIAC,
chef du Bureau des biotechnologies ministère de l'Agriculture - DGAL
Les textes communautaires :
contexte, objectifs,
points de discussion ?
Philippe GRACIEN,
directeur général - GNIS
Débat avec la salle

Mise sur le marché d'OGM
et dissémination volontaire d'OGM
sans mise sur le marché ?
Jean-Christope GALLOUX,
professeur à la faculté de droit Panthéon-Assas-Paris II
Quel contrôle de la réglementation
sur les OGM par le juge français ?
Maître Bernard PEIGNOT,
avocat aux Conseils, secrétaire général –
AFDR, vice-président – SAF

11 h 45

Débat avec la salle

12 h 30

Déjeuner

14 h 00

Ce que les textes ne disent pas
à propos de l'indemnisation,
des séparations de cultures...
Raphaël ROMI,
professeur à la faculté de droit de Nantes

14 h 30

Table ronde
Quelles perspectives pour les OGM
de l'amont à l'aval ?
Regards croisés sur les
problématiques de la coexistence,
de l'indemnisation et de l'étiquetage.

16 h 15

Enjeux économiques et risques
sur l’exploitation
Pascal METGE,
agriculteur en Haute-Garonne

Synthèse des travaux
Maître Bernard PEIGNOT,
avocat aux Conseils, secrétaire général –
AFDR, vice-président – SAF

16 h 30

Clôture des travaux
Christian MENARD,
député du Finistère,
rapporteur de la Mission parlementaire
sur « Les enjeux des essais
et de l’utilisation des OGM » en 2005

Problématique de la dissémination
Antoine MESSEAN,
chargé de mission - INRA
Indemnisation des dommages liés
à la dissémination
un représentant du groupe
Crédit Agricole.
Traçabilité et étiquetage
Philippe CLAVE,
président - Association Charte Qualité
Maïs Sud Ouest

La transparence, les coûts liés
à la ségrégation
un représentant des consommateurs
Débat

Vernissage de l’exposition photos
sur les semences agricoles réalisée en
partenariat avec la Photothèque du
ministère de l’Agriculture et de la Pêche

CIALE !
OFFRE SPÉ
❍ 165 € TTC Inscription à la journée

LES TARIFS
Rencontres de Droit Rural SAF/AFDR - 22 novembre 2007
OGM, quelles perspectives après la transposition des directives ?
Journée validée au titre de la formation professionnelle
❍ 120 € TTC adhérent SAF ou AFDR
❍ 170 € TTC non adhérent

re

Une 1 adhésion à la SAF
Un abonnement d’un an
à la revue Agriculteurs de France

Bulletin d’inscription
à retourner à Aurélie CURATOLO - 8, rue d’Athènes 75009 Paris - Fax : 01 44 53 15 25 - Mail : curatolo@saf.asso.fr

Rencontres de Droit Rural SAF/AFDR 22 novembre 2007. OGM, quelles perspectives après la transposition des directives ?
Journée validée au titre de la formation professionnelle
Nom :

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

Prénom : .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Société :

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

Profession : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ville : ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tél. :

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

Fax :

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

E-mail :

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

N° TVA intracommunautaire :

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

Le :

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

Signature :

