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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse
La CFDA a récemment publié un avis sur la gestion et l’audit de licence La CFDA a récemment publié un avis sur la gestion et l audit de licence 
de production de formule infantile à la base des produits laitiers importés. 
1.La société productrice de formule infantile doit obtenir l’approbation et 
l’autorisation de CFDA au niveau provincial ou municipal, il doit respecter 
la norme nationale (version 2013) concernant la production de formule 
infantile 《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》（总局2013年

第49号公告）中规定的干法工艺进行生产
2 L’ dit t l ti d d it l iti i té d ti é à l d ti

Publication : www.sda.com

Date de publication : 31 Mars 2014

Journaliste : 

2.L’audit et la gestion de produits laitiers importés destinés à la production 
de formule infantile doit respecter 2 normes nationales 《食品安全国家标
准婴儿配方食品》（GB10765）、《食品安全国家标准较大婴儿和幼儿配
方食品》（GB10767）. Il est interdit d’utiliser des matières premières laiti
-ères importées pour le conditionnement et l’emballage de formule infanti-
le, l’emballage et étiquetage doivent être effectués dans le pays d’origine. 
3 L’audit de recette de formule infantile: les informations de tous les matiè

Province : Beijing

3. L audit de recette de formule infantile: les informations de tous les matiè
-res utilisées et des fournisseurs doivent être impérativement déclarées au
-près de la CFDA, ces matières et ces fournisseurs doivent avoir l’autorisa
-tion de la CFDA. 
4. La gestion et l’audit de contrôle qualité des produits laitiers importés, 
ces produits doivent impérativement enregistrer les informations de choix 
de matière première, de production, de transformation, de transport, de 
stockage et de l’utilisation. Si la société productrice n’est pas importateur 
de ces produits, elle doit fournir la licence de son importateur ou son agent.
5. La société productrice agréée doit enregistrer le nom du produit laitier 
importé et son site de production (à l’étranger).  

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1603/97844.html

2



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Toy & Juvenile 
Le 2 Avril 2014, la China Toy & Juvenile Products Association a publié

officiellement la norme «exigences de sécurité et de sécurité sanitaire des
Products Association

Date de publication : 3 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

biberons du nourrisson », cette norme est une norme de l’alliance des
entreprises. La China Toy & Juvenile Products Association a réalisé une
conférence de presse conjointement avec l’AQSIQ et la CFDA.
Cette norme précise les éléments suivants :

- Les caractéristiques physiques et chimiques sur la sécurité des biberons
La teneur et la méthode analytique des phtalatesProvince : Beijing - La teneur et la méthode analytique des phtalates.

-Les indications sur l’étiquette, en particulier sur l'avertissement de produit

Liens http://www.wjyt-china.org/zhuanti/naipingbiaozhun/index.html
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Publication : China Food Newspaper
People ‘ Daily China COFCO Group a passé un accord d’acquisition avec Noble GroupPeople  Daily

Date de publication : 3 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

China COFCO Group a passé un accord d acquisition avec Noble Group
(base à Hongkong): China COFCO Group va acheter 51% des capitaux de
la filiale agriculture de Noble Group. C’est la deuxième acquisition réalisée
après l’acquisition de Nidera des Pays Bas. La filiale de l’agriculture du
Noble Group dispose d’un réseau (négoce de commodités agricoles) dans
une soixantaine de pays au monde.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0403/15940.html
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Publication : China Food Newspaper
People ‘ Daily

Date de publication : 3 avril 2014

Le MOA (Ministère de l'Agriculture) et la NHFPC (La Commission de
la Santé et de la planification familiale) ont lancé conjointement une
norme nationale concernant les résidus de produits phytosanitairesDate de publication : 3 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

«limites maximales de résidus de produits phytosanitaires dans les
aliments» (GB2763-2014). Ceci est connu comme la norme nationale la
plus stricte sur l’utilisation des produits phytosanitaires. Le nombre de
contrôles a augmenté de 2293 articles (clauses) à 3650 articles
(clauses). Cette norme sera mise en œuvre à partir du 1er août 2014.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0403/15896.html
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Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 3 avril 2014

Le 2 avril 2014, le MOA (Ministère de l'Agriculture) a publié un avis sur
la sécurité sanitaire alimentaire, selon la priorité du programme (travail)Date de publication : 3 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

du Bureau de sécurité sanitaire, ils vont mettre l’accent sur:

- l’interdiction de l’utilisation de Clenbuterol
- le contrôle sur les abattages illégaux
- le contrôle et la gestion des additifs utilisés dans la production animale

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0403/15900.html
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