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Publication : China Food Newspaper
南方报网—南方日报

Date de publication : 15 mai 2014

Le 14 mai 2014, selon les informations du Financial Times, le géant
multinational agroalimentaire Danone tente de vendre la plupart de ses
activités de nutrition médicale afin d’avoir 5 milliards d'euros de
financement pour l'acquisition d'autres fabricants de formule infantile Lap

Journaliste :

Province : Beijing

financement pour l acquisition d autres fabricants de formule infantile. La
filiale du groupe Danone en Chine a refusé de commenter ces affirmations.
Cependant, d’après la présentation du groupe Danone, leur activité de
nutrition infantile maintient une forte croissance.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0515/19455.html
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Le 14 mai 2014, le Premier ministre chinois Monsier Li Keqiang a
présidé une réunion du Conseil d'Etat.
Pendant cette réunion, ils ont validé le projet de modification de la loi sur
la sécurité sanitaire alimentaire « 中华人民共和全国食品安法(修订草案) »,
qui fixe les points suivants:Publication : China Food Newspaper

新京报

Date de publication : 15 mai 2014

Journaliste :

qui fixe les points suivants:

-Renforcer et améliorer le système de traçabilité sur la chaîne alimentaire
de la fourche à la fourchette.
-Etablir le régime des sanctions réglementaires les plus strictes,
gouverneurs et administrateurs locaux en seront complètement
responsables (accent mis sur les fonctionnaires et les organismes

Province : Beijing
p ( g

gouvernementaux).
-Améliorer le système de la surveillance (gestion) des risques,
l'évaluation des normes de sécurité sanitaire alimentaire et d'autres
systèmes.

La réunion a décidé que le projet révisé serait présenté au Comité de
l'APN l lid ti fi ll'APN pour la validation finale.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0515/19467.html
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Publication :

D t d bli ti 12 i 2014

Le 12 mai 2014, le Ministère de l’Agriculture français et l’AQSIQ Chine
ont organisé ensemble un séminaire sur le thème ‘Les produits de la filière
porcine française : 50 ans au service du consommateur chinois’ à
Shanghai. Monsieur Ge Zhirong, Président de la CIQA et MonsieurDate de publication : 12 mai 2014

Journaliste :

Province : Shanghai

Shanghai. Monsieur Ge Zhirong, Président de la CIQA et Monsieur
Guillaume Roué, Président d’INAPORC, ont présidé ce séminaire. De
nombreux professionnels et institutionnels du secteur des 2 pays ont
participé à ce séminaire. En particulier, le responsable de la CIQA
Shanghai, Monsieur ZHOU Tong, a réalisé une présentation sur les
exigences de la réglementation chinoise et du système de dédouanement
des produits français, ainsi que sur les données statistiques de produits
porcins importés de France dans le port de Shanghai.

Liens
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Publication : site de MOA

Selon les informations du site web du MOA (Ministre de l'Agriculture),
Monsieur Han Changfu a tenu une réunion avec le Ministre de
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, monsieur Stéphane le
Foll à Pékin.
Ils se sont mis d’accord pour collaborer dans trois domaines: la politique
agricole, la santé animale (plus la formation) et l’innovation. Cet

Date de publication : 13 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

g , (p )
automne, les deux parties vont concrètement réaliser des projets sur :

- La méthode de détection de biomasse par satellite pour calculer la
production agricole
- L’évaluation des risques de maladies des animaux telles que la grippe
aviaire

L i d C t d h h t dé l t i- La mise en œuvre du Centre de recherche et développement sino-
français pour la production de viande de bœuf
- La mise en œuvre de la coopération dans le blé

Ils ont signé un accord (MOU) ministériel sur la collaboration dans la
formation professionnelle des agriculteurs.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/tpxw/201405/t20140513_3902331.htm
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Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 14 mai 2014

Les normes nationales de sécurité sanitaire alimentaire sur « l’étiquette
des aliments diététiques préemballés » seront mises en oeuvre le 1erDate de publication : 14 mai 2014

Journaliste : 司伟

Province : Beijing

q p
juillet 2015. La Commission nationale de la santé et de la planification
familiale a expliqué que la recette et le pourcentage des ingrédients
utilisés dans la formule infantile (0-6 mois) devraient désormais se
conformer aux exigences de cette norme.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-05/14/content_203868.htm
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Publication : China Food Newspaper
Siteweb de MOFCOM

Selon les informations du Ministère de l'Agriculture de Corée du Sud, le 
produit laitier de plusieurs entreprises laitières (nom en chinois : 首尔牛
奶、延世牛奶、南阳乳业、每日乳业 ) est complètement bloqué pour 
l’export sur le marché chinois depuis le 6 mai 2014. L’explication du 

t t l i f ti dé l é l’éti ttDate de publication : 15 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

gouvernement est que les informations déclarées sur l’étiquette ne 
correspondent pas aux procédures alimentaires et sont en violation des 
règlements. Le renforcement de la gestion des produits alimentaires du 
gouvernement chinois a commencé à avoir un impact sur les 
entreprises coréennes, certaines ayant dû abandonner leur projet 
temporairement. 
La Corée du Sud a exporté 10% du lait UHT (lait liquide) vers la ChineLa Corée du Sud a exporté 10% du lait UHT (lait liquide) vers la Chine 
en 2013.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0515/19464.html
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Publication : www.aqsiq.gov.cn
Document n 54 de 2014 

Date de publication : 14 mai 2014

Annonce du certificat d’origine de l’Accord de libre échange entre la Chine
et la Suisse émis par l’AQSIQ:

L’accord de libre échange entre la Chine et la Suisse sera mis en
vigueur le 1er juillet 2014. A partir du 1er juillet, selon les réglementations
de ce nouvel Accord et de celles du Bureau de contrôle de qualité etDate de publication : 14 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

technologie, l’exportateur pourra demander au bureau d’Inspection et
quarantaine le certificat d’origine de l’Accord de libre échange entre la
Chine et la Suisse.

A partir du 1er juillet 2014, pour les marchandises expédiées de Chine
qui ne sont pas encore arrivées en Suisse et les marchandises en transit,
l’exportateur et le déclarant d’origine autorisé pourront demander unl exportateur et le déclarant d origine autorisé pourront demander un
remplacement du certificat d’origine jusqu’au 31 décembre 2014.

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201405/t201405
14_412472.htm
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Publication : : www.aqsiq.gov.cn

Le 9 mai, le Bureau d’Inspection et quarantaine a déclaré que la zone
expérimentale de libre échange de la Chine (Shanghai) continuait à
s’étendre aux organismes de conformité et certification à capital étranger
selon les réponses aux questions concernant l’approbation et la
supervision des organismes de conformité et certification à capital

Date de publication : 14 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

supervision des organismes de conformité et certification à capital
étranger dans la zone de libre échange de Shanghai, faites par le bureau
de contrôle qualité et technologie.
Le bureau de contrôle qualité et technologie a en principe accepté la
suppression des réglementations restrictives relatives aux organismes de
la conformité et la certification à capital étranger, à savoir "les
investisseurs étrangers doivent obtenir leur accréditation auprès deg p
l'agence nationale ou régionale d’accréditation, et s’engager à plus de 3
ans d’expérience d’activités de l'entreprise". Ils peuvent alors avoir accès
à des mesures de gestion particulières.

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201405/t20140514_412345.htm
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Publication : www.sda.gov.cn

Date de publication : 13 mai 2014
Selon les informations du site web de la CFDA, les dirigeants, les

directeurs généraux de la CFDA de plusieurs provinces et les expertsDate de publication : 13 mai 2014

Journaliste : 

Province : Guangdong

directeurs généraux de la CFDA de plusieurs provinces et les experts
du Centre National de recherche et ingénierie du lait 国家乳业工程技术
研究中心 ont participé à une réunion à Guangzhou. Le vice ministre de
la CFDA, Monsieur Teng Jiaca a présidé la réunion. Pendant cette
réunion, ils ont particulièrement discuté le réexamen de licence de
production de formule infantile.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/99696.html
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