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Le projet d’amendement à la Loi sur la sûreté sanitaire alimentaire
soumis le 23 juin à la 9e session du Comité permanent de la 12e
Assemblée populaire nationale pour examen est bien attendu. Le projet
précise que les autorités encouragent à établir le système d’assurance de
responsabilité de sûreté alimentaire et soutiennent les entreprises de
production et d’exploitation d’aliments pour prendre part à l’assurance de
responsabilité de sûreté alimentaire. Les méthodes concrètes de gestion
seront élaborées par les départements de supervision des aliments et
médicaments et ceux de supervision d’assurance du Conseil des Affaires
d’État.
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d’État.

L’inscription officielle de l’« établissement du système d’assurance de
responsabilité » dans cette Loi sur la sûreté alimentaire (projet
d’amendement) illustre une haute attention accordée par le Parti et le
gouvernement à la sécurité de santé des masses populaires. Si ce
système est finalement adopté, il deviendra la deuxième assurance de
responsabilité obligatoire inscrite dans la loi après l’assurance de transport
obligatoire. L’assurance de responsabilité de sûreté alimentaire permet non
seulement de compenser les consommateurs victimes après un accident
relatif aux aliments, mais aussi de compléter utilement le système de
supervision gouvernementale, et d’ailleurs de motiver les entreprises à
attacher une grande importance à la sûreté alimentaire en profitant du
marché.

Encourager juridiquement les entreprises de production et d’exploitation
des aliments à prendre part au système d’assurance de responsabilité de
sûreté alimentaire fournira une garantie importante à la sûreté alimentaire.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0630/23649.html
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Une enquête dernièrement publiée par Grand View Research, une société
américaine d’étude de marché, montre que la région Asie-Pacifique a
enregistré en 2013 un chiffre d’affaires du secteur bovin de plus de 580
milliards de dollars US et deviendra le plus grand marché régional du bœuf
du monde. D’après cette enquête, l’augmentation du revenu disponible des
habitants chinois et la préférence des Chinois pour la viande rouge seront
les éléments moteurs clés pour la consommation du bœuf en Asie-Pacifique.

La Commission nationale du Développement et de la Réforme a publié le
25 septembre 2013 le Plan national de développement de la production du
bœuf et du mouton (2013 – 2020), selon une étude préliminaire, la période
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bœuf et du mouton (2013 – 2020), selon une étude préliminaire, la période
de planification nécessite des investissements prévus dans le budget central
de 1,7 milliards de yuans, mais le Plan est plus une mesure de soutien aux
grands districts de production qu’une politique de préférence généralisée.

D’après l’analyse de Feng Yonghui, l’importation n’est pas une solution
durable, mais étant donné le grand gap du marché chinois de consommation
du bœuf et un long cycle de croissance du bœuf de boucherie, il est très
difficile de résoudre ce déséquilibre intérieur entre l’offre et la demande sans
la fourniture internationale dans un bref délai, et donc, le processus de sortir
de cette situation difficile sera relativement long. « D’abord, il faut trouver la
cause originaire de ce problème, pourquoi la production baisse ? C’est parce
que personne ne veut élever des bœufs à cause d’un grand déséquilibre
(faible rentabilité + absence de soutien technique au niveau national), de
mauvaises conditions d’élevage et d’un faible rendement. Si nous voulons
résoudre l’insuffisante rentabilité et la faible offre du marché, il faut trouver
des solutions en remontant à la source, c’est-à-dire promouvoir le
développement de l’élevage du bœuf et du mouton en haussant le niveau
d’élevage de la production par tous les moyens », a-t-il indiqué.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0628/23593.html
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La production sous licence de formule infantile est interdite, plus de
2000 marques correspondantes sortiront du marché.

La Loi sur la sûreté sanitaire alimentaire de la RPC fait face à un
amendement important, 5 ans après sa promulgation. Cela accapare une
haute attention du gouvernement (Conseil d’Etat et Parlement) à cause de
l’importance croissante de la sûreté sanitaire alimentaire dans notre vie.

Selon les initiés, l’inscription des règlements concernant la production
du formule infantile dans la Loi sur la sûreté sanitaire alimentaire joue un
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du formule infantile dans la Loi sur la sûreté sanitaire alimentaire joue un
rôle actif dans l’assainissement du marché intérieur du lait en poudre pour
bébés en empêchant des entreprises de profiter de l’ambiguïté d’autrefois
dans la transformation des produits laitiers, c’est un progrès
révolutionnaire pour l’industrie laitière.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0627/23419.html
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128 entreprises de lait maternisé en poudre pour bébés fabriquent des produits de 8800
différentes marques, ce phénomène peut conduire à une hausse déguisée du prix et une
désorientation des consommateurs. Le 28 juin, la 9e session du Comité permanent de la 12e
Assemblée populaire nationale a examiné en groupe le projet d’amendement de la Loi sur la sûreté
alimentaire, le lait en poudre pour bébés et les aliments génétiquement modifiés ont alimenté le
débat.

Selon Feng Changgen, membre du Comité permanent, la production du lait maternisé en poudre
pour bébé de différentes marques avec une même formule veut dire qu’une entreprise fabrique des
produits de diverses marques en utilisant une même formule du lait maternisé en poudre pour bébés.

Les aliments génétiquement modifiés ont entretenu la polémique. D’après un membre du Comité
permanent, Wang Zuoshu, la loi doit stipuler explicitement qu’il faut étiqueter en évidence les
aliments génétiquement modifiés et ceux contenant des ingrédients transgéniques sur l’emballage.
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aliments génétiquement modifiés et ceux contenant des ingrédients transgéniques sur l’emballage.

D’après Feng Changgen, les lois de l’Union Européenne et des États-Unis stipulent explicitement
que la formule du lait maternisé en poudre pour bébé doit être approuvée par le département
compétent et interdite d’être modifiée à la légère. Pour contrôler rigoureusement la gestion de
formules, il faut enregistrer les formules du lait maternisé en poudre pour bébés et interdire de
fabriquer des produits de différentes marques avec une même formule.

Des membres du Comité permanent proposent d’étiqueter les a liments génétiquement
modifiés.

D’après lui, selon une enquête, 128 entreprises chinoises du lait maternisé en poudre pour bébés
fabriquent des produits de 8800 différentes marques, quelques entreprises possèdent jusqu’à 600
marques mais sans un nombre suffisant de formules. Le fait qu’une entreprise dispose de plusieurs
marques a pour objectif de diviser des régions de vente en évitant la confusion des produits, mais
en même temps facilite une hausse déguisée du prix et une désorientation des consommateurs.

Liens http://hb.cnfood.cn/n/2014/0630/9971.html
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Lu Chunming, chef adjoint de la Direction générale de l’Administration
nationale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine, a
déclaré lors d’une conférence de presse tenue le 30 juin, jusqu’au 16 juin,
les services de l’inspection et de la quarantaine à la frontière du pays ont
découvert l’ingrédient transgénique MIR162 dans 1,252 millions de tonnes
de maïs américains d’importation et de produits concernés, les postes-
frontière les ont retourné conformément à la loi.

D’après lui, l’Administration générale du contrôle de la qualité a demandé
aux services de l’inspection et de la quarantaine à la frontière de continuer

Liste de groupes de marques nationales de lait maternisé en poudre pour bébés recommandées par l’Association d’industrie laitière de Chine
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Province : Beijing aux services de l’inspection et de la quarantaine à la frontière de continuer
de renforcer le contrôle aux postes-frontière et de renvoyer ou détruire tous
les produits agricoles d’importation contenant des ingrédients transgéniques
non approuvés.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-06/30/content_214521.htm
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Pour soutenir la hausse du niveau d’utilisation de bonnes espèces de
bétail et de basse-cour et promouvoir le développement durable et sain de
l’élevage, conformément aux exigences sur l’«application continue de la
politique de subvention à l’utilisation de bonnes espèces de bétail et de
basse-cour » du document n°1 de cette année du Comité central du Parti,
en 2014, le gouvernement met en œuvre la subvention aux bonnes
espèces de bétail et de basse-cour en affectant 1,2 milliards de yuans à
partir de l’instance centrale à travers le fonds d’aide au développement de
l’élevage afin d’encourager l’achat des spermes gelés de bonnes espèces
et l’amélioration des espèces des bétails reproducteurs.
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et l’amélioration des espèces des bétails reproducteurs.

Selon le Ministère des Finances, tous les fonds de subvention aux
bonnes espèces ont été récemment assignés, parmi lesquels 661 millions
de yuans pour les porcs, 260 millions de yuans pour les vaches, 45
millions de yuans pour les bœufs de boucherie, 198 millions de yuans
pour les moutons et 36 millions de yuans pour les yaks.

Depuis la première application de la politique de subvention aux bonnes
espèces de bétail à partir de l’instance centrale en 2006, le support est de
plus en plus renforcé. Jusqu’en 2004, il y a au total 7,75 milliards de yuans
destinés à la subvention de bonnes espèces à partir de l’instance centrale,
ça mobilise considérablement l’initiative des élevages notamment de
petits éleveurs dans le choix de bonnes espèces, accélère la vulgarisation
des bonnes espèces de bétail et améliore effectivement le niveau et
l’efficacité de production de l’élevage.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-06/30/content_214520.htm
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Les deux épidémies de grippe aviaire qui ont touché Shanghai en 2013 ont
influé considérablement sur l’élevage et la consommation de poulets dans
cette ville. D’après un rapport dernièrement publié par l’équipe
d’investigation de Shanghai du Bureau national des statistiques, après les
épidémies de grippe aviaire, les cartes de l’élevage de poulets de Shanghai
sont en train d’être rebattues, certains petits éleveurs sortent du secteur,
l’élevage se développe vers la production à grande échelle. Selon ces
statistiques, en 2013, 208,567 poulets ont été mis sur le marché, soit une
baisse de 28,2%. De janvier à mai 2014, ce chiffre est de 6,6952, soit une
baisse de 27,5%.
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D’après la prévision du Bureau des statistiques, l’élevage futur de poulets
de Shanghai portera de plus en plus sur les grands élevages.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-06/30/content_214513.htm
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Fang Yan, directeur général adjoint du Département d’économie rurale
de la Commission nationale du Développement et de la Réforme, a
exprimé, lors de la cérémonie d’ouverture du stage de formation pour les
grands districts de production de céréales, que l’État construira cette
année et l’année prochaine des granges d’une capacité totale de 50
milliards de kilogrammes dans les grandes régions céréalières.

Lors de la cérémonie d’ouverture, d’après Yu Xinrong, vice-ministre de
l’agriculture, qui a été présent à la cérémonie d’ouverture du stage de
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l’agriculture, qui a été présent à la cérémonie d’ouverture du stage de
formation, les grands districts de production céréalière constituent la
principale composante de la force qui assure la sécurité alimentaire
nationale, ce stage de formation est une démarche importante pour
accélérer la modernisation de l’agriculture et améliorer la capacité de
production agricole dans le nouveau contexte.

Selon Yu Xinrong, il y a au total quatre centaines de grands districts
(villes, régions) d’une capacité de production céréalière de plus de 500
millions de kilogrammes, dont les surfaces cultivées de céréales
représentent environ la moitié de celles du pays entiers, et leur production
occupe près de 60% de la production nationale, leur rendement unitaire
moyen est supérieur de 20% par rapport au chiffre national.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-06/30/content_214514.htm
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À parti du 1er Juillet 2014, AQSIQ de Beijing, de Tianjin et du Hebei
s’intègreront. Selon l’interprétation donnée hier (30 Juin 2014) par AQSIQ
de Beijing, le Projet d’exécution de l’intégration de l’inspection et de la
quarantaine de Beijing, de Tianjin et du Hebei a déjà été présenté à
l’échelon supérieur et enregistré. Après l’intégration, les marchandises
d’importation des entreprises pourrons dédouaner après une seule
inspection au lieu de deux déclarations en douane d’autrefois.

En même temps, le système de transfert de contrôle électronique de
Beijing, Tianjin et du Hebei sera officiellement mis en service aujourd’hui.
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Beijing, Tianjin et du Hebei sera officiellement mis en service aujourd’hui.
« Après la mise en œuvre du transfert de contrôle électronique, la durée
de dédouanement sera diminuée à un ou deux jours », a présenté Liu
Yuping, chef du service de dédouanement de l’AQSIQ de Beijing, après
une déclaration réussie par le logiciel client ou SMS, Il suffit pour les
entreprises de faire le transfert de contrôle aux postes-frontière à Tianjin
et au Hebei avec les informations électroniques et le connaissement, ce
qui permet de réduire considérablement le temps nécessaire pour le
dédouanement.

À partir du 1er juillet, les services de l’inspection et de la quarantaine
des trois parties commenceront de mettre en œuvre la déclaration sans
papier, la formule de dédouanement sans papier, l’exportation sans
examen et de faire le passage direct d’importation à l’essai. À partir du 1er
janvier 2015, l’uniformisation sera mis en œuvre de manière formelle et
officielle .

Liens http://news.china.com/domestic/945/20140701/18601617.html
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Récemment, le projet de formation en ligne « système de gestion de
l’honnêteté » a été officiellement inauguré à Shanghai. Ce projet est
développé conjointement par SGS, l’Institut de certification et d’habilitation
de Chine (ci-après dénommé CCAI) et le groupe Bright Food pour
améliorer le sens de la sûreté alimentaire et la gestion de l’honnêteté
(éthique) des salariés du Groupe Bright Food, sensibiliser davantage la
formation de l’honnêteté dans le secteur des aliments et accélérer la
construction du système d’honnêteté du secteur.

Liens http://www.cqn.com.cn/news/zgzlb/disi/920106.html
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