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Media Synthèse

Le 30 mai 2014, le Bureau des Médias du Conseil d'Etat a tenu une
conférence de presse, et a invité le directeur général du Département 1 de
CFDA, Monsieur Ma Chunliang et l’inspecteur du CFDA Monsieur Bi Yu’an,
ainsi que le directeur adjoint du Centre national de recherche technique
des produits laitiers, Monsieur Jiang Yujun. Ces responsables ont présenté
des sujets sur la sécurité sanitaire alimentaire de formule infantile.

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 3 juin 2014

Journaliste : 郭敏

j
Jusqu’au 29 mai, la vérification (renouvellement) de la licence de

production de formule infantile a été achevée à l’échelon national: parmi
les 133 entreprises de production de formule infantile, un total de 82
entreprises venant de 22 provinces ont obtenu la licence de production
impliquant 1638 sortes des produits de formule infantile.

Certification et inspection rigoureuses: lors de la certification, 1682
é h till t été i f i 82 é i l i di d郭敏

Province : Beijing

échantillons ont été pris pour faire 82 épreuves, y compris les indices de
qualité, les indices microbiens et les indices de nutrition. Vérification
sévère de la discipline: clarifier la responsabilité et mettre un contrôle plus
sévère, visant à garantir la légitimité de la vérification. Certaines provinces
ont mis en place le système d'engagement de l'inspecteur; certaines ont
mis en place un «système ouvert double», concernant les inspecteurs et
les procédures d'examen. Certaines ont mis en place le systèmeles procédures d examen. Certaines ont mis en place le système
d'évitement. Différentes mesures ont été prises pour assurer un processus
d'examen ouvert et transparent.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-06/03/content_207800.htm
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Publication : www.xinhuanet.com

Date de publication : 29 mai 2014
Beijing, le 29 mai (Xinhua, reporter Chen Weiwei): Monsieur Lu

Chunming, directeur adjoint du bureau central d’AQSIQ, de l’inspection et
de la quarantaine, a déclaré qu’en avril les AQSIQ au niveau national

Journaliste : 陈炜伟

Province : Beijing

q , q
avaient trouvé 226 lots d’aliments et 5 lots de cosmétiques importés
déqualifiés.

Li h // i h /2014 0 /29/ 111092 19 hLiens http://news.xinhuanet.com/2014-05/29/c_1110925519.htm
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Publication : China Food Safety 
Newspaper

Selon les nouvelles sur le site web du ministère des Finances, depuis
cette année, le gouvernement central a alloué 5,78 milliards de yuans sur
le projet de gestion de l’industrialisation de développement global dans
l'agriculture pour stimuler vigoureusement la gestion de l’industrialisation
de l'agriculture, soutenir et cultiver de nouveaux produits agricoles et
promouvoir le développement de l'agriculture moderne, l'efficacité et les

Date de publication : 3 juin 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

revenus ruraux.

Sur ces 5,78 milliards de yuans, 5,16 milliards sont visés par des projets
de subvention, en se concentrant sur les coopératives agricoles pour
réaliser les infrastructures agricoles, des bases de plantation et d'élevage
à grande échelle normalisée.

620 millions de yuans sont pour les subventions de prêts (crédit620 millions de yuans sont pour les subventions de prêts (crédit
agricole), en se concentrant sur les grandes entreprises d’agriculture
industrialisées des projets de transformation des céréales et d’huiles, des
fruits et des légumes, ainsi que la production animale.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-06/03/content_207822.htm
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Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 29 mai 2014

Récemment, le gouvernement municipal de Qingdao a signé un accord
de coopération stratégique avec la Commission de la santé et de la
planification de la population et le centre national d'évaluation des risques
de sécurité des aliments, ils ont établi conjointement le Centre de
coopération technique alimentaire marine du Centre national d'évaluation

Journaliste : 

Province : Beijing

des risques de sécurité alimentaire.

Le Centre national d'évaluation des risques de sécurité alimentaire est
un organisme technique national chargé de l'évaluation des risques en
matière de sécurité alimentaire, comprenant l'évaluation, la surveillance et
l'alerte précoce, la communication des risques de sécurité des aliments et
des travaux de support technique des normes de sécurité sanitairedes travaux de support technique des normes de sécurité sanitaire
alimentaire.

Liens http://sd.cnfood.cn/n/2014/0529/11770.html
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Publication : China Food Newspaper

Après un examen de près de six mois, le 30 mai, la CFDA a publié la
liste des entreprises qualifiées de production de la poudre de lait
maternisé, il reste 40% parmi 133 entreprises qui n’ont pu avoir
l’autorisation de production.

Le 25 décembre de l'année dernière, la CFDA a émis le « RèglementPublication : China Food Newspaper
第一财经日报

Date de publication : 3 juin 2014

Journaliste : 

, g
de l’examen de la licence de production du lait en poudre infantile
(édition 2013) » (ci-après dénommé « Règlement » ), et déployé
l’examen et la re-vérification du renouvellement de licence de
production du lait en poudre infantile à l’expiration.

Bi Yuan, l’inspecteur de la CFDA, a déclaré que parmi les 133
t i d dé t 82 t i t été lidé P l 51Province : Beijing entreprises de départ, 82 entreprises ont été validées. Pour les 51

entreprises qui n’ont pas été qualifiées, Ma Chunliang, le directeur du
département 1 a dit que certaines ont réalisé une fusion et une
réorganisation. Il estime que cette tendance s’accélérera dans le futur.

Les entreprises du secteur ont investi au total 3,44 milliards de yuans
dans l’auto-examen, la rectification, l'innovation technologique, ladans l auto examen, la rectification, l innovation technologique, la
recherche et le développement.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0603/21006.html
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Publication : www gdcct gov cn

Selon les nouvelles du 28 mai sur le site du ministère des Finances, le
gouvernement central a alloué 1 milliard de yuans pour la
transformation des réalisations scientifiques et technologiques et la
promotion technique de l’agriculture et sylviculture en 2014, et pour la
généralisation des techniques agricoles résistant à la sécheresse dans
les régions du Nord, Nord-est et Nord-Ouest.

Publication : www.gdcct.gov.cn
财政部网站

Date de publication : 30 mai 2014

Journaliste : 

Appuyer essentiellement sur la promotion et l’utilisation de la
technologie de couverture du film de terre. En même temps, demander
le recyclage du film de terre local, afin d'améliorer le taux de
récupération du film de terre et réduire les «pollutions blanches» des
terres agricoles, en 2014, la finance centrale exige explicitement que le
nouveau film de terre soit de plus de 0,01 mm.

Province : Beijing
p ,

Depuis sa mise en œuvre en 2010, le gouvernement central a investi
3,8 milliards de yuans pour soutenir la promotion des techniques
agricoles dans les zones arides. Avec le soutien et le guide du
gouvernement central, les technologies agricoles dans les zones arides
du pays ont été développées, cela a changé le mode de production

i l d l id d N d N d t N d O t d lagricole dans les zones arides du Nord, Nord-est, Nord-Ouest de la
Chine.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/politics/headline/201405/t20140530_817864.html
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La mise en œuvre de la gestion de la traçabilité des produits
vétérinaires est une tâche importante en 2014 pour le ministère de
l'Agriculture: depuis le travail pilote du système d'information de traçabilité
en février pour des produits vétérinaires nationaux (ci-après dénommé
«système de traçabilité»), l’agence nationale de supervision des produits
vétérinaires a ouvert la plate-forme de communication technique sur

Publication : www.moa.gov.cn/
中国兽医药品监察所

Date de publication : 3 juin 2014

J li t

p q
internet, a fourni des supports techniques dans les entreprise pilotes, et a
résolu les problèmes spécifiques de la phase pilote.

Depuis les 3 mois du travail pilote, 16 entreprises pilotes de 13
provinces ont utilisé les trois produits pour le travail expérimental, et les 3
fournisseurs d'équipement de données ont aidé à fournir les services
t h i j i t t à bi l t il é i t l dJournaliste : 

Province : Beijing

techniques, pour mener conjointement à bien le travail expérimental du
système de traçabilité.

Promouvoir le travail pilote du système de traçabilité, accélérer la
construction et le généralisation de l'application de l’internet des produits
vétérinaires, et réaliser la gestion de la traçabilité de l'ensemble du
processus de médicaments vétérinaires, est une étape solide vers laprocessus de médicaments vétérinaires, est une étape solide vers la
gestion informatique de la supervision des produits vétérinaires, et cela
favorisera le développement de l’industrie vétérinaire et la modernisation
de gestion.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201406/t20140603_3924653.htm
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Publication : www.moa.gov.cn

Date de publication : 3 juin 2014

Afin de renforcer la gestion de la qualité (amélioration génétique) des
espèces animales, améliorer le niveau de la sécurité sanitaire et de la qualité,Date de publication : 3 juin 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

et promouvoir le développement durable dans l'élevage et la production
animale, conformément à la «Loi d’élevage de la République populaire de
Chine» 《中华人民共和国畜牧法》, en 2014, le ministère de l'Agriculture
continuera à organiser la surveillance et l’inspection de la sécurité de la
qualité du bétail et de la volaille .

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/XMYS/201406/t20140603_3924778.htm
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Publication : www.moa.gov.cn

Du 25 au 30 mai, le 82e Congrès international de l'Organisation de la
santé animale mondiale (OIE) s'est tenu à Paris en France. Le 29,
l'Assemblée générale a pris les résolutions suivantes: le centre national de
diagnostic animal des maladies exotiques du centre de la santé animale et
de l’épidémiologie de Chine devient le laboratoire de référence de l'OIE

l tit i t l’I tit t d d l'U i ité d JiliDate de publication : 30 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

pour les petits ruminants, l’Institut de zoonoses de l'Université de Jilin
devient le centre de Collaboration des maladies parasitaires d'origine
alimentaire de l’OIE dans l’Asie-Pacifique, le centre de la santé animale et
de l’épidémiologie de Chine devient le centre de Collaboration de
l’épidémiologie vétérinaire de l’OIE, afin d’assumer la responsabilité du
centre de Collaboration de l’épidémiologie vétérinaire et de la santé
publique de l’OIE dans l’Asie-Pacifique avec l’Université Massey enpublique de l OIE dans l Asie Pacifique avec l Université Massey en
Nouvelle-Zélande. Jusqu'à maintenant, la Chine a 12 laboratoires de
référence de l'OIE et de 3 centres collaborateurs de l'OIE en total.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201405/t20140530_3923219.htm
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Publication : www.gdcct.gov.cn

Date de publication : 30 mai 2014

Le bureau agricole du ministère de l'Agriculture a récemment proposé
de promouvoir l’union et l’alliance de l'industrie semencière, pour
favoriser les industries des semences nationales (domestiques).
L’objectif est de créer plusieurs grandes entreprises nationales
(régionales) dans l'industrie semencière avec plus de 1 milliard deJournaliste : 

Province : Beijing

(régionales) dans l industrie semencière, avec plus de 1 milliard de
yuans RMB de revenu des ventes, et un bénéfice de 200 millions de
yuans, afin d’avoir un certain nombre d’entreprises de semences avec
des services spécialisés et standardisés.

Liens http://www gdcct gov cn/politics/headline/201405/t20140530 817879 htmlLiens http://www.gdcct.gov.cn/politics/headline/201405/t20140530_817879.html
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