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Le lundi 19 janvier 2015

CERTIFICAT DE NON UTILISATION D’OGM /
CERTIFICATE OF NON GMO USE
Par la présente, la société AQUITAINE SPECIALITES est en mesure de vous garantir que l’étiquetage actuel
de nos produits répond aux exigences de la législation européenne en vigueur :
- règlement CE n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les
denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés.
- règlement CE n° 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la
traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à
l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés et modifiant la
directive 2001/18/CE.
AQUITAINE SPECIALITES attests hereby that our current labelling complies with the European Union
regulation in effect:
- regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003 on
genetically modified food and feed.
- regulation (EC) No 1830/2003 of the European Parliament and of the Council of 22 September 2003
concerning the traceability and labelling of genetically modified organisms and the traceability of food and
feed products produced from genetically modified organisms and amending Directive 2001/18/EC.

Aurélie GENNARO
Responsable qualité / Quality Manager
Date de validité de cette attestation / Validity of this certificate : 31/12/2015
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