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On a été informé à la ‘réunion nationale de construction de système de distribution’
le 20 août que la ville de Lhassa au Tibet, la ville de Jinzhong dans le Shanxi, la ville
Haidong dans le Qinghai, la ville de Tongren dans le Guizhou, la ville de Shihezi
dans le Xinjiang, la ville de Wuzhong dans le Ningxia, la ville de Weihai et Linyi dans
le Shandong , deviendront le cinquième lot de villes pilotes de la Chine sur le
système de traçabilité de la viande et légume.

Il est entendu que les villes pilotes vont construire le système de traçabilité sur un
modèle de ‘cinq unifications’ comme le prélèvement des échantillons unifiée, la
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modèle de ‘cinq unifications’ comme le prélèvement des échantillons unifiée, la
codification des règles unifiée, le format de transmission des informations unifié et la
spécification d'interface unifiée, protégeant ainsi l’uniformisation des systèmes de
traçabilité entre la production et la transformation.

Selon les rapports, les deux premiers lots comprennent Shanghai, Chongqing,
Tianjin, Shijiazhuang et autres totalisant 20 villes pilotes. Actuellement plus de
6 000 entreprises ont complété le système de traçabilité, formé la chaîne
d'information de traçabilité de viande et de légume. A la fin du douzième plan
quinquennal national, la Chine cherchera principalement à établir un réseau national
de traçabilité et d’information de distribution de viandes et de légumes et s'étendra
progressivement à d'autres produits agricoles comme les fruits frais et poissons.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-08/22/content_226630.htm
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Selon l’Organisation FAO des Nations Unies, du 14 au 18 juillet 2014,
l'Assemblée générale 2014 de la Commission de Codex Alimentaire (CAC)
qui est responsable de l'élaboration des normes alimentaires internationales
s’est tenue à Genève. La délégation chinoise était composée de plus de 20
personnes composé des membres du Conseil de la planification familiale de
l'Etat, le Ministère de l'agriculture, l‘AQSIQ, le Ministère de l’Industrie et
informatique.

La réunion a examiné et adopté une série de nouvelles normes de sécurité
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Province : Beijing La réunion a examiné et adopté une série de nouvelles normes de sécurité
alimentaire, y compris les limites de résidus de pesticides, métaux lourds
ainsi que les méthodologies d’analyses.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-08/11/content_223616.htm
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L’AQSIQ a publié récemment la ‘liste noire’ d'un total de 150 lots d'aliments et cosmétiques
importés non conforme, dans laquelle 2 600 kilogrammes des céréales de petit déjeuner de
Staples Walnut grain importés aux Etats-Unis importés par Wal-Mart (Chine) Investment
Corporation, ont été retourné à cause de non conformité sur l’activité d’eau.

Les150 lots de produits importés non conformes comprennent 146 lots de produit
alimentaires, 4 lots de produits cosmétiques. Parmi eux, les produits alimentaires de qualité
non conforme sont principalement des produits pâtissiers, biscuits, boisson et des conserves.
Les raison s principales de non conformité sont :
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Les raison s principales de non conformité sont :
- l’excès d’additifs alimentaires (interdits)
- Contamination microbienne
- Qualité non conforme par rapport à la norme GB

Norvège : capsules de DHA issus de l’huile concentrée de poisson, indice de peroxyde
dépassé
Etats-Unis : Poudre composé de nutrition (Complément alimentaire, saveur vanille), la marque
Champion, l'utilisation illégale de substances chimiques – HCA (Hydroxy Citric acid) et Boron.
5 lots de laits aromatisés de Hershey des États-Unis, l'utilisation des additifs interdits,
édulcorants de la stévia, pigment rouge allura.
Boisson gazeux aromatisé de (saveur cerise) de la marque 7-up, l’excès d‘utilisation de
l’acide benzoïque.
Turquie : Biscuits pour bébé, l’utilisation des additifs interdits - hydrogenated oil and fat
Thaïlande : Banane séché de la marque Biyi, détection de Staphylococcus aureus

Liens http://www.cfsn.cn/2014-08/15/content_224941.htm
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Selon ‘l'Actualité de l'heure de pointe’ de la Voix de la Chine, le critique professionnel Ye Guang
veut attaquer en justice des entreprises laitières telles que Mengniu. Le motif est que ces
entreprises ont vendu du ‘ lait de modulation’ (lait reconstitué) comme ‘lait UHT’, susceptible de
tromper les consommateurs.

Mengniu a répondu publiquement à la déclaration de Ye Guang au publique: "les produits du lait
de modulation (reconstitution) de notre société sont clairement identifiés dans l'emballage des
produits ; dans l'attitude d’être responsable vis à vis du consommateurs, depuis le début de juillet,
nous avons renforcé progressivement l’identification des emballages des produits laitiers. A court
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nous avons renforcé progressivement l’identification des emballages des produits laitiers. A court
terme il existe un phénomène de la coexistence d'emballage nouveau et ancien sur le marché. ”

Selon Ye Guang, la norme nationale est une norme unique. N’importe quelle entreprise
chinoise ne peut pas interpreter cette norme selon son bon vouloir. Il a mentionne que trois
produits de Mengniu ont bien indiqué la mention “Lait UHT” alors qu’il s’agissait de lait reconstituté.

Certains industriels du secteur laitier essayent de commercialiser le lait reconstitué comme lait 
UHT dans le but de revaloriser leur lait reconstitué.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0821/29652.html
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Actuellement sur le marche chinois, les produits organiques alimentaires sont le
produits céréaliers, fruits, légumes, thé, champignons, certains produits de volailles,
produit d’origine animale (bovin, ovin), produits aquatiques, le miel etc… Tout les
produits organiques alimentaires transformes doivent impérativement être bas2 sur ces
matières premières. Les aliments biologiques vendus sur le marché intérieur en Chine
sont principalement des légumes, riz, thé, miel etc. Les produits organiques sont de plus
en plus acceptés par les consommateurs en raison des questions de sécurité sanitaire
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alimentaire.

D'une part, on doit utiliser raisonnablement la science et la technologie au cour de la
période de croissance physiologique des produits agricoles. Les gens pensent que les
légumes et fruits sont plus saint en utilisant des engrais naturel. Ils ignorent que la
survie de bactéries est élevée dans l’engrais naturel. L’utilisation modérée de produits
chimiques peut éviter la contamination. D’autre part, dans la chaine de transformation
agroalimentaire, de la fourche à la fourchette, il faut également un système de contrôle
de qualité pour anticiper des risques potentiels. Si l’on a confirmé que la nourriture est
sûre avant consommation, cela demande l’inspection et le contrôle du gouvernement,
une autodiscipline de l’entreprise.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0821/29652.html
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Selon l’examen de comparaison des légumes sélectionnées par l’Association des Consommateur de
Tianjin en Juillet 2014. Les personnels de l’Association des Consommateur de Tianjin et des
représentants des consommateurs à Tianjin ont fait des achats aléatoires sur 12 échantillons de
légumes souvent achetés dans 7 hypermarchés, marchés d'alimentation et boutique de communauté.
Les échantillons ont été remis à la supervision de la qualité de produit de district de Dongli, Tianjin
pour tester des résidus de pesticides et métaux lourds polluants, les indicateurs physiques et
chimiques.

Les résultats de tests n'étaient pas ceux attendus. Les légumes biologiques certifiées, les légumes
verts, les légumes en petits paquets avec des prix plus élevés que celui des légumes ordinaires,
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verts, les légumes en petits paquets avec des prix plus élevés que celui des légumes ordinaires,
n’avaient aucun avantage de qualité.

Le secrétaire général de l’association de circulation des nourritures vertes de Tianjin, Xu Dai-kun a
dit que sur l’ensemble de la chaine de valeur de la culture potagère bio; si un problème survient lors
d’une étape, cela provoquera des dangers dramatique et en même temps une perte de crédibilité pour
l’entreprise. La perte de crédibilité de l’entreprise aura un impact négatif sur la marque car cette
marque et entreprise seront enregistre sur la liste noire de la CFDA.

Aujourd’hui sur les rayons alimentaires, les vrais produits bio n’ont pas de réel avantage par rapport à
un faux produit bio. Certains organismes achètent leur certification pour mieux valoriser leurs produits.
Xu Dai-kun a également mentionné que les administrations devraient faire très attention sur ce point et
garantir les droits et les intérêts légitimes des consommateurs.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0823/29966.html
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Récemment, un buzz circule sur internet concernant les additifs
alimentaires dangereux pour la santé humaine.
Ces additifs sont des esters de l'acide polycarbonate, caramel
(sucrecaramélisé), saccharine, le bromate de potassium, BHA et BHT, huiles
végétales hydrogénées, nitrites, n-carboxamide, carraghénane et sulfate
d'ammonium. Tous ces matériaux sont des additifs alimentaires ? Ai-je
besoin de m'inquiéter ?

À l'heure actuelle, la Chine n'a pas encore définie de liste noire des additifs
alimentaires. Afin de garantir la sécurité sanitaire alimentaire, la Chine a
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alimentaires. Afin de garantir la sécurité sanitaire alimentaire, la Chine a
publié une copie de ‘La liste des aliments potentiellement illégaux de
substances non comestibles et des additifs alimentaires potentiellement
dangereux’. La liste des substances non alimentaires (qui n'est pas un additif
alimentaire et ne peut pas être utilisé pour se nourrir) est souvent affiché
dans la "liste noire", qui est ce sur quoi les consommateurs devraient se
concentrer. Les additifs alimentaires, après évaluation scientifique, peuvent
être utilisés dans les aliments, aussi longtemps que conformément aux
normes nationales et sont sans danger. Les consommateurs se trompent sur
la notion de dosage et d’utilisation des produits.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0819/29329.html
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No. 160 de lettre de Bureau de contrôle d’aliments et drogues (2014)

Publié le 13 Août 2014

Bureau d’administration et contrôle d’aliments et drogues de la province du Jiangsu :

Si un industriel agroalimentaire décide d’utiliser une machine pour produire de l’azote dans l’emballage alime
ntaire, l’azote sera considéré comme un composant à part entière dans la composition du produit. Dans ce cas, 
le siège de CFDA a écrit une lettre officielle d’application concernant la licence de production d’additif alimentai
re et la production de l’azote pour le conditionnement (No. 88 de Bureau d’administration et contrôle d’aliments 
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re et la production de l’azote pour le conditionnement (No. 88 de Bureau d’administration et contrôle d’aliments 
et drogues de la Province Jiangsu (2014).

Selon ‘La loi de la sécurité alimentaire de la République de Chine’, la Chine exécute un système de licences 
pour la production d’additif alimentaire. La ‘Norme de sécurité de l’azote d’additif d’alimentaire (GB29202-201
2)’ stipule les exigences techniques devant être atteintes pour l’azote d’additif alimentaire fourni par la machine 
d’azote a petite taille et professionnelle . Dans ce contexte, les entreprises devraient obtenir une licence de pro
duction d'azote avant la production et l'utilisation des additifs alimentaires.

Bureau général d’administration et contrôle d’aliments et drogues

13 Août 2014 

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1602/104575.html
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Du 23 au 24 aout, le Sommet d’été du Forum Yabuli des entrepreneurs de Chine, s’est tenu à
Zhengzhou, le Président du groupe Shuanghui Wanlong a dit, au sujet de la sécurité sanitaire
alimentaire, que les professionnels du secteur agroalimentaire, ont toujours senti que des coûts
de conformité à la loi sont plus élevés que l’illégalité. Cela n'est pas juste. Le gouvernement doit
unifier l'application de la loi, pour endiguer ce sentiment auprès des entreprises.
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Wanlong dit, d'abord, le pays devraient élaborer des normes uniformes afin que les entreprises,

quelle que soit leur taille, soient conforme à la norme. Mais l’application doit être la même selon
les provinces.

Liens http://gb.cri.cn/44571/2014/08/25/7851s4665834.htm
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Le 21 août, un grand groupe d’assurance – le Groupe Ping’an, a lancé conjointement avec
Groupe Sunning (un grand groupe de distribution) l‘assurance de rappel de produit laitier’. Si le
lait en poudre (formule infantile) acheté par les consommateurs dans une boutique de Sunning
est condamné au rappel et retiré de la vente, ces consommateurs peuvent recevoir 2000 Yuan
d'indemnisation pour chaque bidon de lait en poudre.

Selon les rapports, cette assurance a été spécifiquement développé par Ping’an pour les
clients de Sunning, dans une période promotionnelle en Chine. La prime d'assurance basée sur
le poids de chaque bidon de lait en poudre, 2 Yuan pour 900 g ou moins et 3 yuan pour plus de
900 g, la durée d'assurance sont associées à la date de production de formule infantile et de la
DLC. Une fois que les produits que vous avez acheté sont rappelés par le gouvernement ou le
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DLC. Une fois que les produits que vous avez acheté sont rappelés par le gouvernement ou le
fabricant et retirés des rayons, Ping’an va verser volontairement aux consommateurs une
‘indemnité de perte de rappel du produit laitier’ de 2000 yuan pour chaque bidon, la somme
annuelle maximale de remboursement atteindra jusqu’à 100 000 yuan.

Ces dernières années, les problèmes de sécurité sanitaire alimentaire en Chine sont fréquents,
la réclamation de l'industrie pour le système d'assurance de responsabilité obligatoire pour la
sécurité sanitaire alimentaire a toujours été très forte. Le Président de CIRC Xiang Junbo, a
déclaré lors de la Conférence de travail sur le règlement d'assurance 2014, saisir l'opportunité de
modifier la Loi sur la sécurité sanitaire alimentaire, promouvoir la législation sur l'assurance
obligatoire de responsabilité de la sécurité alimentaire.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0822/29838.html


