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Déclaration d'OGM relative à  CHN-120

Conformément à la législation en vigueur en Union Européenne, on peut parler de modification génétique
lorsque certaines techniques ont été utilisées*. La même législation définit également des techniques, qui
n'entraîneront pas de modification génétique.  Conformément à cette législation, nous pouvons déclarer que

Informations d'étiquetage GM concernant  CHN-120

La législation en Union Européenne indique qu'un produit alimentaire final doit être étiqueté s'il s'agit d'un OGM
ou s'il contient des ingrédients dérivés d'OGM**. Conformément à la législation européenne sur l'étiquetage des
produits alimentaires finaux, nous pouvons déclarer que

La position de Chr. Hansen concernant l'utilisation des OGM est disponible dans le lieu suivant:
www.chr-hansen.com

*Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, et amendements, et abrogeant le directive 90/220/CEE du
Conseil.
** 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, et amendements.
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, modifiant la directive 2001/18/CE, et amendements.

CHN-120 ne contient pas d'OGM et ne contient pas de matières premières étiquetés GM**.

Les informations contenues dans les présentes sont à notre connaissance correctes et exactes et le(s) produit(s) mentionné(s) ici ne portent atteinte aux droits
de propriété intellectuelle d'aucun tiers. Le(s) produit(s) pourrai(en)t bénéficier d'une protection découlant de brevets octroyés ou en attente, de marques
déposées ou non ou autres droits de propriété intellectuelle.  Tous droits réservés.

 www.chr-hansen.com   

L'utilisation de  CHN-120 ne déclenche pas un étiquetage OGM du produit alimentaire final.
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