
Etat civil 

- Bianchi daniele 

- Né en 1968 

Situation à l’Académie 

-Elu correspondant en 2019 

- Section Sciences humaines et sociales 

- Groupe de travail ? 

- fonction exercée ? 

Titre ou situation actuels : Conseiller de la Commission européenne 

Coordonnées : 

- Commission européenne rue de la Loi 200 B-1040 Bruxelles 

- +32474390735 (portable) fixe : +3222963087 

- Email : daniele.bianchi@ec.europa.eu 

- Privé: bianchi.daniele@hotmail.com  

Formations 

- Docteur en droit Paris II Panthéon –Assas 

- Dottore in giurisprudenza Università di Pisa 

Carrière: Fonctionnaire de la Commission européen depuis 1995. Juriste au sein de la Direction 

générale de l’agriculture (1995-2004). Membre du cabinet du Commissaire à l’agriculture (2004-

2009). Membre du Service juridique (2009-2017). Conseilleur juridique depuis 2018. 

Domaines d’expertise: Droit européen, droit international, droit agricole, droit alimentaire, droit 

institutionnel européen, comitologie. 

Mots clés: Droit européen, droit international, droit agricole, droit alimentaire, droit institutionnel 

européen, comitologie. 

Activités académiques : enseignant vacataire dans les universités de Paris I - Sorbonne (droit agro-

alimentaire dans le master droit rural) à Tours (master Juriste européen), à Pise (Droit alimentaire et 

droit institutionnel). Professeur visitant à l’Université de Sao Paulo (Brasil) en 2016-2017. 

Membre honoraire du Comité européen de droit rural (CEDR), membre de l'Académie des Georgofili 

de Florence, membre de European Law Institute (ELI). 

Publications 

Ouvrages : 

- L’étiquetage des aliments face aux interdits religieux et étiques, en cours de publication. 



- In Etichetta, ed. Minerva, Firenze, 2019, 142 p. 

- Guia rapido para não comer m..., ou como reconhecer falsos produtos naturais e verdadeiros 

produtos químicos!, ed. Matrix, São Paulo, 2019, 120 p. 

- Comment lire l’étiquette d’un aliment et reconnaître faux produits naturels et vrais produits 

chimiques !, ed. Les points sur les i, Paris, 2017, 170 p. 

- De comitatibus. L'origine et le rôle de la comitologie dans la PAC, L'Harmattan, Paris, 2012, 

560 p. 

- La Politique Agricole Commune (PAC). Précis de droit agricole européen, Bruylant 2012, xiii, 

640 p. (2éme éd.) 

- La Politica Agricola Comune (PAC). Tutta la PAC, niente altro che la PAC!, Felici Editore, Pisa, 

2007, 440 p. 

Articles 

- Feu rouge pour les informations nutritionnelles complémentaires en étiquette ! Revue de 

droit rural, avril 2018, n°462, p. 13. 

- La politique européenne de qualité des produits agroalimentaires ou de la sophistication 

réglementaire, Revue de droit rural, n° 451, mars 2017 

- "La comitologie est morte! Vive la comitologie!", Revue trimestrielle de droit européen, n° 

1/2012 

 

Bio (anglais)  

European Commission official since 1995. Lawyer in the Directorate-General for Agriculture (1995-

2004). Member of the Cabinet of the Commissioner for Agriculture (2004-2009). Member of the 

Legal Service (2009-2017). Senior Legal advisor since 2018. 

Temporary professor at the universities of Paris I - Sorbonne (agro-food law in the master's degree in 

rural law) in Tours (master European lawyer), in Pisa (Food law and institutional law). Visiting 

professor at the University of Sao Paulo (Brazil) in 2016-2017. Lecturer in international conferences. 

Author of several books and publications on EU Food law and EU Law. 

 

 


