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Media Synthèse

Pour renforcer des travaux de réglementation de sécurité et de qualité du lait en poudre de
formule infantile, et exhorter la production honnête et digne de confiance des entreprises, selon
la ‘Loi de la de sécurité alimentaire de République populaire de la Chine’ et la ‘Notice d’avis sur
le travail de réglementation de sécurité et de qualité du lait en poudre de formule infantile par des
département du Bureau de gestion et de surveillance des aliments et médicaments transférée
par le Bureau administratif du Conseil des Affaires d’Etat (publié par le Conseil des Affaires
d’Etat (2013) 57e), le Bureau Général de gestion et de surveillance des aliments et médicaments
a lancé la recherche et la rédaction des ‘Mesures de gestion des archives de crédit de sécurité
des entreprises alimentaires de la production de formule infantile’ (version pour solliciter des
avis), pour promouvoir et réglementer les départements de gestion et de surveillance des
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avis), pour promouvoir et réglementer les départements de gestion et de surveillance des
aliments et drogues à établir et à améliorer des archives de crédit de sécurité des entreprises
alimentaires de la production de poudre de lait de formule infantile, publié le 8 août 2014 sur le
site officiel du CFDA, qui est maintenant ouvert aux observations du public.

Le CFDA est chargé d'établir les archives de crédit de sécurité des entreprises alimentaires
de la production de poudre de lait de formule infantile. Les départements de gestion et
surveillance d’aliments et médicaments au-dessus du niveau de comté doivent établir les
archives de crédit de sécurité des entreprises alimentaires de la production de poudre de lait de
formule infantile dans la région administrative, conformément au principe de 'une entreprise, un
dossier’.

La demande des commentaires des ‘Mesures’ se terminera en date du 31 août, le public peut
participer à la consultation par courriers, courriels, télécopies et autres façons.

lien utile : http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0782/104214.html

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/104216.htmlhttp://www.cfsn.cn/2014-
08/11/content_223611.htm
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Selon les rapports, le CFDA de Shanghai a eu plusieurs entrevues avec
Yum, McDonald, Papa Johns Pizza, DiCOS, Burger King, Carl’s Jr et autres
restaurants en chaîne, et leur demandé d’annoncer sur leur site officiel tous
les fournisseurs de produits alimentaires, ingrédients alimentaires et des
matériaux de qualification, rapports d'inspection alimentaire de chaque lot,
pour que les aliments soient accompagnés avec des rapports d'essai, afin de
renforcer la gestion des fournisseurs, et accepter le contrôle des
consommateurs.

Selon les informations du CFDA de Shanghai, afin d'améliorer la
surveillance des fournisseurs de matières premières des aliments et
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surveillance des fournisseurs de matières premières des aliments et
ingrédients alimentaires, et éviter des fraudes qui peuvent exister en raison
de la mauvaise gestion des entreprises sur les vulnérabilités de chaîne
d'approvisionnement, conformément aux dispositions pertinentes de la ‘Loi
nationale sur la sécurité alimentaire’, le CFDA de Shanghai a exigé des
restaurants en chaîne de publier des informations de fournisseur.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-08/11/content_223616.htm
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Depuis la réforme et l'ouverture, les importations de céréales de la Chine ont connu une
croissance, puis une descente et après une croissance, généralement rendus tendances de type
‘N’.
Entre 1978-1996, les importations des céréales annuelles (y compris le blé, riz, maïs, sorgho,
orge, blé, riz, maïs, céréales) en Chine sont de plus de 10 millions de tonnes, principalement les
importations de blé, avec un pic en 1989 de 15 millions de tonnes importées, soit un sixième de la
production de blé en Chine.

En 1996, le marché du soja de la Chine a été ouvert, les importations de soja ont augmenté
chaque année, dans une série d'incitations politiques alimentaire et des progrès technologiques,
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chaque année, dans une série d'incitations politiques alimentaire et des progrès technologiques,
transformation de produits céréalier agricole a été favorise pour la consommation humaine, la
capacité de production alimentaire domestique a augmenté rapidement et les importations de
produits alimentaires étrangers ont commencé à diminuer.

Depuis 2010, le développement rapide de l'élevage des animaux domestiques et l’industrie agro-
alimentaire, les importations de maïs (et les produits transformés en aval) ont fortement accrue,
ce qui a conduit a nouveau a une croissance des importations des céréales de la Chine.

En 2012 et 2013, en raison des besoins de l'allégement, la Chine a importé respectivement 13,93
millions de tonnes et 14,58 millions de tonnes de céréales et poudre de céréales, avec une
croissance par rapport à l'année précédente de 156,7% et de 4,7%; et a importé respectivement
58,38 millions de tonnes et 63,38 millions de tonnes de soja, avec une croissance par rapport à
l'année précédente de 11,2% et 8,6 %.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-08/11/content_223617.htm
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Selon les nouvelles du Comité national de la santé et de la planification
familiale, le 12 août, la 10eme réunion des administrateurs du Premier
Comité d'évaluation des normes de salubrité alimentaire (ci-après la
Commission) a été tenue à Beijing. Le Vice-Président exécutif du Comité,
le directeur adjoint du Comité national de la santé et de la planification
familiale Chen Xiaohong, a participé à la réunion et a prononcé un
discours, le Vice Président, le techinicien en chef, l’académicien Chen
Junshi a présidé la réunion. On a informé les participants des progrès
réalisés dans l'intégration des normes de salubrité alimentaire, adopté 65
normes de sécurité alimentaire nationale. Le directeur général adjoint du
Comité, le Secrétaire général et adjoint, le Président de chaque Comité
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Comité, le Secrétaire général et adjoint, le Président de chaque Comité
professionnel tels que des départements de l'alimentation et du
médicament ont participé à la réunion.

Cette réunion a adopté les ‘Normes pour l'utilisation des additifs
alimentaires’, ‘Normes d'hygiène d'entreprises alimentaires’, ‘le sucre’ et
les ‘Condiments de fruits de mer’ et de la ‘Détermination de l'arsenic total
et l'arsenic inorganique dans les aliments’ et les autres, au total des 65
normes de salubrité alimentaire

Liens http://finance.ifeng.com/a/20140813/12916409_0.shtml
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Pour mettre en œuvre la responsabilité de sécurité alimentaire, et renforcer la surveillance
de sécurité alimentaire et la gestion et la protection de salubrité publique, conformément à
l’Ordonnance sur la procédure de réglementation’ et d'autres lois et règlements, le Bureau
Général d’Administration des aliments et des drogues a préparé les ‘Mesures de supervision
et contrôle du rappel d'aliments et l'arrêt de gestion(la version pour la discussion)’. Pour inciter
l'ensemble de la société a participer à la gestion de la sécurité alimentaire, conformément aux
principes de la législation démocratique et scientifique, le texte est maintenant ouvert aux
observations. La société peut soumettre, avant le 5 septembre 2014, commentaires et
suggestions parmi les quatre façons suivantes :

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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1. Connecter au site internet des Mentions légales du Gouvernement de la Chine
(http://www.chinalaw.gov.CN), laisser les commentaires et les suggestions dans ‘Règlement
d’appel aux observations sur le système de projet’ à gauche de l’Accueil.

2. Soumettre les commentaires et suggestions à: rendp@CFDA.gov.CN.

3. Poster des observations et suggestions à: 2 Building, 26ème, Xuan Wu men West Street,
Xicheng District, Beijing, (100053) Division d’administration des aliments et drogues d'État et
indiquer sur l'enveloppe les réponses sur ‘Mesures de supervision et contrôle du rappel
d'aliments et l'arrêt de gestion’.

4. Envoyer les commentaires et suggestions par fax au : 010-63098765.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0808/28237.html
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Un nouveau scandale a été révélé chez Wal-Mart Shenzhen : les huiles
alimentaires de cuisson (partie traiteur/plat à emporter) étaient déjà
noircies et n’avaient pas été changées depuis un mois, qui ont dépassé la
durée de conservation des matières premières. Actuellement, les
régulateurs sont impliqués dans l'enquête, mais les résultats n'ont pas
encore été déterminées. Les gens sont étonnés par ces problèmes de
salubrité dans le grand supermarché internationaux en qui ils font
confiance. Le géant du supermarché de Fortune 500 créer à nouveau une
‘crise de confiance’. Les Multinationales se targuent avec leur strict
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‘crise de confiance’. Les Multinationales se targuent avec leur strict
système de contrôle interne mais sont souvent ‘empoisonné’. Cela montre
que malgré les annonces de controle qualité fait par les grandes
entreprises, il reste nécessaire de maintenir une surveillance permanentes
par les autorités.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0813/28756.html
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Les médias étrangers ont récemment publié un rapport de recherche sur
les tendances de la consommation alimentaire snack chinois. Le rapport
montre que le mode de vie au rythme rapide moderne a changé les
habitudes alimentaires, la consommation alimentaire de snack a augmenté.
L’enquête du snack en Chine sur la consommation alimentaire est exécuté
par QQ dans la partie continentale de la Chine, l'âge moyen des répondants
sont de moins de 40 ans.

Le mode de vie fait évoluer l’habitude de consommation du snack, les
recherches ont démontré que d’immenses changements sociaux et
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recherches ont démontré que d’immenses changements sociaux et
diététiques au XXe siècle ont un impact profond sur le régime chinois
traditionnel. Au cours des 20 dernières années, l’augmentation de la qualité
de vie amène les jeunes consommateurs chinois a consommer davantage a
l’occidentale, c’est-à-dire des aliments riche en calorie et protéines animales.

Les biscuits, le chocolat, les bonbons sont les plus populaires. Dans le
sondage, 41,6 % 40.4% et 26,7 % des répondants ont choisi respectivement
le chocolat et confiseries, biscuits, pâtisseries et les frittes comme le snack.

Les experts estiment que ces collations sont riches en graisses saturées et
en sucres et ont un impact négatif sur l'alimentation, la santé et le poids.

(NDLR : Pour certaines entreprises françaises, il est pertinent d’analyser
l’évolution de consommation des produits agroalimentaires importés en
Chine)

Liens http://news.chinafoods.com.cn/News.aspx?id=142521&lid=60
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Le 13 août, la Conférence de travail de l'industrie semencière moderne
nationale a été tenue à Beijing. Yu Xinrong, le vice-ministre de
l'Agriculture a souligné lors de la réunion que le nouveau cycle
d'approfondissement de la réforme pour l'industrie des semences a une
grande importance et des répercussions profondes pour le développement
de l'industrie des semences nationales, le renforcement des pouvoirs de
l'industrie, et l’assurance de la sécurité alimentaire nationale de la source.

Yu Xinrong a indiqué que, depuis la publication du document depuis la
fin de l'année dernière, géré par le 109e document du Bureau National,
l’approfondissement du bon déroulement de la réforme a réalisé des
succès initiaux. Le Ministère des finances, la Commission de
développement et de réforme nationale, le Ministère de l'agriculture, le
Ministère de la science et technologie et d'autres ministères pertinents ont
réalisé activement la planification, par la mise en œuvre des réalisations
de l'industrie de construction dans la plateforme de commerce, l’ouverture
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du feu vert au vérification de la catégorie, les actions spéciales contre les
violations de droit des variétés et de fabrication et de vente des fausses
graines. En même temps, le Conseil de l'agriculture du Congrès national
du peuple est en train d'amender la ‘Loi sur les semences’, qui va encore
renforcer les garanties juridiques visant à promouvoir l'environnement du
marché de la concurrence loyale.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201408/t20140813_4009796.htm
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Le 13 août, le centre et plateforme de trading d'échange des droits de
propriété scientifiques et techniques de semences nationaux ont été
inauguré à l'Académie Chinoise des Sciences Agricoles, le sous-ministre
du Ministère de l'Agriculture, Yu Xinrong, a assisté à la cérémonie
d’inauguration et dévoilé le centre.

Selon le Secrétaire du Parti de l'Académie Chinoise des Sciences
Agricoles, Chen Mengshan, comme une branche importante du système
de transformation et de réalisation de la science et la technologie agricole
nationale, le centre et plateforme de trading d'échange des droits de
propriété scientifiques et techniques de semences nationaux ont des
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propriété scientifiques et techniques de semences nationaux ont des
actions concrètes dans l'esprit du 109e Document du Bureau national, et
des mesures importantes pour promouvoir la réforme en série de
l’industrie de semences. L’Académie Chinoise des Sciences Agricole sera
la première à organiser l’introduction de tous les fruits de recherche
scientifique de l’industrie de semences dans le centre de trading. Les
instituts nationaux de recherche et les entreprises semencières entreront
bientôt dans les transactions.

L’établissement de la plateforme des droits de propriété intellectuelle,
est largement considéré comme une mesure majeure pour faire
progresser la réforme en série de l’industrie de semences, et un
événement majeur dans le processus d’approfondissement de la réforme
de l'industrie des semences en Chine. Les brevets scientifiques de
recherches seront ainsi protégés.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201408/t20140813_4009770.htm
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En juin 2014, le Conseil des Affaires d'Etat a publié le ‘Plan de construction de système de
crédit social (2014-2020)’, qui défini l'idée générale et les tâches majeures de la construction du
système du crédit social pour les prochaines années. Le ‘Plan’ a dessiné les grandes lignes de la
prospective et les orientations global et à long terme. Les départements agricoles à tous les
niveaux doivent consciencieusement mettre en œuvre le programme, accélérer la construction
de système de crédit de qualité et de sécurité des produits agricoles, construire l’ environnement
d‘éthique et de crédit, améliorer la responsabilité principale de chaque exploitation agricole et sa
gestion de production, normaliser la production et l'exploitation, afin de résoudre
fondamentalement des problèmes de qualité et de sécurité des produits agricoles, renforcer la
confiance des consommateurs et veiller à ce que les gens mangent soient sûrs.
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- Sensibiliser, promouvoir concrètement l’urgence d’établir ce système de crédit de confiance lié
à la sécurité sanitaire et la qualité des produits agricoles.

- Concentrer, définir l'idée et la tâche principale pour la construction du système de crédit de
qualité et de sécurité des produits agricoles
（1）Faire progresser la construction de système d'information crédit.
（2）Compléter l’Informations d'enregistrement crédit.
（3）Renforcer l'intégrité de la responsabilité des entreprises et industriels.
（4）Améliorer le mécanisme de fonctionnement du système de crédit.
（5）Développer l‘éthique et la bonne ambiance au sein de la filière.

- Rendre effective la responsabilité , fournir une garantie puissante pour la construction du
système de crédit de qualité et de sécurité des produits agricoles

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201408/t20140811_4005202.htm


