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Media SynthèseMedia Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Mr. Zhi Shuping, le Directeur de l'AQSIQ a déclaré lors de la 6ème
conférence nationale de la surveillance de qualité, que le système de
liste noire des entreprises malhonnêtes en termes de qualité serait mis
en place aussitôt que possible. Les entreprises dans la liste recevront

Date de publication : 8 Janvier 2014

Journaliste : 叶青

Province : Beijing

une sanction économique et juridique sévère, ensuite l’information
concernant ces entreprises sera communiquée au grand public.

Zhi Shuping a déclaré: « nous allons construire le système de
fiabilité/qualité, accélérer l’établissement de la base de données
nationale de qualité des entreprises et des produits, améliorer le
système de gestion des entreprises import/export promouvoir lasystème de gestion des entreprises import/export, promouvoir la
publication de "rapports de qualité des entreprises ».

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0108/10105.html
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Selon la prévision de l'Association de l'Industrie Alimentaire des Etats
Unis, la Chine deviendra le plus grand consommateur de produits
alimentaires importés d’ici 2018, la taille du marché des alimentations
importées en Chine atteindra 480 milliards de yuans. Selon les données

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 8 Janvier 2014

Journaliste : 

du Bureau National de Statistiques, la croissance annuelle moyenne
des importations alimentaires atteint 15% sur les cinq dernières années.
La consommation des aliments importés a atteint 63 milliards de yuan
en 2012 en Chine, la Chine est en passe de devenir le plus grand
importateur de produits alimentaires.

Les produits alimentaires les plus importés actuellement sont les
Province : Beijing

Les produits alimentaires les plus importés actuellement sont les
produits laitiers, les biscuits, noix et autres alimentations riches en
calories. L’Association de l’Industrie Laitière Chinoise indique que les
produits alimentaires importés diversifie les gammes de produits sur le
marché chinois, mais les consommateurs devraient sélectionner
rationnellement pour éviter l’excédent d’ingestion de sucre et de
matières grasses.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0108/10126.html
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Publication : China Food Newspaper

Selon les statistiques du Centre Informatique de l’Industrie Légère de
la Chine, de janvier à octobre 2013, l’importation des produits
alimentaires a augmenté 15,83% par rapport à la même période de

Date de publication : 8 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

alimentaires a augmenté 15,83% par rapport à la même période de
2012. Les produits laitiers sont toujours les produits les plus importés,
ils représentent 56,26 % de la valeur totale d’importation des produits
alimentaire en Chine, suivis par du sucre (confiserie), ce qui représente
25,36%; les produits cacao représentaient 6,84%; les produits pâtissiers
occupent 5,6%; les épices, les produits fermentés représentent 2,58%;
les bonbons, fruits confits représentent 1,45%; les conserves
représentent 0,95%; les aliments instantanéités représentent 0,95% .

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0108/10124.html
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Date de publication : 8 Janvier 2014

Journaliste : 

Le 6 janvier, le CFDA (ancien SDA) du Shandong a émis une
annonce sur de la fausse viande d’âne (en réalité de la viande de
renard) vendue par Wal-Mart Jinan. Des cadres du Wall-Mart Chine ont
été convoqués à l’entretien par le CFDA. Wall-Mart a fait une annonce
d’excuse hier en indiquant, "le producteur est soupçonné de fournir de
faux produits et de tromper Wall-Mart". Selon le CFDA du Shandong,

Province : Beijing
faux produits et de tromper Wall Mart . Selon le CFDA du Shandong,
Wal-Mart devrait assumer sa responsabilité.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0108/10142.htmlhttp://www.cnfood.cn/n/2014/0108/10142.html
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Date de publication : 8 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Selon Bloomberg, le 9 Janvier 2014, le « Chief Compliance Officer »
et responsable de la sécurité alimentaire de Wal-Mart Chine Monsieur
Rob Chester quittera son poste en Chine. Cette affaire a eu lieu en
même temps que la confirmation de falsification de viande d’âne au
Wall-Mart de Jinan. Ce message a déclenché beaucoup de réactions.

Liens http://www.linkshop.com.cn/web/archives/2014/277229.shtml
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Publication : www.aqsiq.gov.cn

L’AQSIQ a publié 10 cas importants d’interception en 2013:

- Guangdong Nanhai a intercepté des «Rat tail sandbur » / Août 2013
- Ningbo a intercepté du « Cocoa blossom » / Avril 2013

Date de publication : 2 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

- Nanjing a intercepté du «Parsley Septoria leaf spot » / Mars 2013
- Qingdao a intercepté du «rot pathogen» / Février 2013
-Jiangsu Lianyungang a intercepté du «Sinoxylon japonicum» /
Septembre 2013
- Zhejiang Jiaxing a intercepté du «xyleborus» / Septembre 2013
- Haicang a intercepté « Monochamus sutor» / Septembre 2013
-Guangzhou a intercepté du «Nigeria grass» / Octobre 2013-Guangzhou a intercepté du «Nigeria grass» / Octobre 2013
- Jiangsu Taicang a intercepté des «Hazel shoots Pissodes » / Juillet
2013
- Haicang a intercepté du «Eobania vermiculata» / Avril 2013

Liens www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201401/t20140102_392954.htm
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Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety News 

Selon Xinhua Agence de la Chine, le système de surveillance des prix
des marchés nationaux concernant les produits agricoles montre que

d l i d b i t d l i d i ti t à t
Date de publication : 7 Janvier 2013

Journaliste : 吴飞

Province : Beijing

ceux de la viande bovine et de la viande ovine continuent à augmenter.
Selon ces données statistiques de surveillance, depuis la seconde
moitié de 2011, les prix de la viande de bœuf et de mouton prix ont fait
preuve d'une augmentation rapide. Le 6 Janvier 2014, ces prix (toutes
catégories de produits bovins et ovins confondus) ont dépassé les prix
de la même période en 2013. Ces prix ont atteint un nouveau record
depuis 2008Province : Beijing depuis 2008.

Liens http://www.cfsn.cn/news/content/2014-01/07/content_175188.htm
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P bli i h // f

La première règlementation environnementale et administrative dans
le milieu agricole a été officiellement lancée cette semaine. Cette
règlementation met l’accent particulièrement sur la prévention de la
pollution et des déchets de production intensifs avicoles à grande

Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety News 

Date de publication : 9 Janvier 2013

Journaliste : 

échelle. Le Bureau des affaires législatives du Conseil d'Etat, le
Ministère de la protection de l'environnement, et le Ministère de
l'Agriculture de la Chine ont récemment organisé une téléconférence.

Ce «Règlement» aura plusieurs effets :

- Introduction de politiques et de mesures techniques pertinentes
Province : Beijing

- Introduction de politiques et de mesures techniques pertinentes
- Accélération des projets clé concernant l’émission de gaz
-Renforcement de la surveillance environnement sur l’élevage de
volaille
-Renforcement des services et des soutiens de la technologie appliqués
sur le traitement de la pollution

Liens http://www.cfsn.cn/news/content/2014-01/09/content_175554.htm
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Publication : China Food Newspaper

Cette année, Pékin établira un système de réglementation plus strict
sur les produits alimentaires et pharmaceutiques. Le 2 janvier 2014, le
CFDA (ancien SDA) de Beijing a officiellement déclaré qu’ils
renforceront tout contrôle de la fourche à la fourchette en collaboration

Date de publication : 10 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

avec l’AQSIQ, le Bureau de l’agriculture le bureau de la santé, le bureau
du commerce et d’autres unités administratives concernées. La
responsabilité des différentes étapes et différentes administrations est
bien déterminée. Ils vont améliorer et accélérer le système de "liste
noire" dans le secteur agroalimentaire et pharmaceutique. Dans le cas
de violation grave de la loi, la personne légale (ou personne
responsable) sera bannie à vie dans l'industrie concernéeresponsable) sera bannie à vie dans l industrie concernée.

En 2014, les produits laitiers, la viande, l'huile comestible, l'alcool (vin,
spiritueux etc.), les additifs alimentaires, les produits infantiles et
d'autres produits sont les produits les plus ciblés.

Liens http://www cnfood cn/n/2014/0110/10287 htmlLiens http://www.cnfood.cn/n/2014/0110/10287.html
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Selon les informations de China Economic Net, la Commission
Nationale de la Santé et de la Planification Familiale a tenu une
conférence de presse le 10 Janvier 2014 à Beijing. Le directeur général
du département de normes de sécurité alimentaire et de mesures et de

Publication : http://www.ce.cn

Date de publication : 10 Janvier 2014

Journaliste : 芳微

l’évaluation, Monsieur Su Zhi a déclaré que la Commission a accéléré
et établi 109 nouvelles normes nationales de sécurité sanitaire des
aliments.

Ces normes sont concentrées dans :
-la sécurité des produits laitiers
-la limite des contaminants alimentaires (les mycotoxines les résidus

Province : Beijing
-la limite des contaminants alimentaires (les mycotoxines, les résidus
de pesticides et les résidus de micro-organismes pathogènes)
-les additifs alimentaires
-les suppléments nutritionnels
-la production et gestion de l’industrie alimentaire
-l’étiquetage des aliments préemballés et l'étiquetage nutritionnel
général
-les méthodes d’analyse sur les produits alimentaires

Liens http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201401/10/t20140110_2095687.shtml
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