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Le BEINGMATE (une marque de formule infantile) a publié le 22 août le rapport
semestriel de 2014. Selon le rapport, le chiffre d’affaires de la compagnie est de
2.405 milliards de yuans, une chute de plus de 20%. Le bénéfice net est de 84.18
millions de yuans sans inclure les pertes et les gains non récurrents, une chute de
presque de 80% par rapport à la même période de l’année précédente.

Le BEINGMATE déclare dans le rapport semestriel les trois éléments conduisant à
l’exploit ci-dessus. Premièrement, le marché du lait infantile en poudre (formule
infantile), est devenu très concurrentiel, connaît une baisse des volumes à court
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Province : Beijing

infantile), est devenu très concurrentiel, connaît une baisse des volumes à court
terme. Deuxièmement, la baisse du prix de revient du produit formule effectuée
l’année dernière conduit à la baisse du bénéfice brut par rapport à la même période.
Troisièmement, le taux de dépenses de marketing connaît une augmentation par
rapport à la même période.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0825/30025.html



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Le stage de formation des directeurs de CFDA de toutes les provinces et la
réunion du travail en milieu de l’année ont été tenus ces jours-ci à Beijing.
Zhang Yong, ministre de l’Administration d'Etat de la nourriture et des
médicaments, a présenté les points importants du travail et a présenté les
exigences pour la seconde moitié de l’année.

Le ministre Zhang Yong a indiqué les résultats de CFDA dans la première
moitié de l’année. CFDA remportent des résultats concrets grâce aux efforts
conjoints de l’ensemble du système, en particulier certains grands projets

3

Date de publication : 22 Aout 2014

Journaliste :

Province : Beijing

conjoints de l’ensemble du système, en particulier certains grands projets
comme la révision de la « Loi sur la sécurité alimentaire », les activités de
publicité de la sécurité alimentaire à l’échelle nationale, élever le niveau du
contrôle de la sécurité sanitaire de la qualité du formule infantile etc.

Zhang Yong a présenté les points importants du travail et a clarifié les
exigences dans la seconde moitié de l’année.
- Organiser la mise en place de contrôle aléatoire et le plan de surveillance
des risques.
- Accélérer la réforme du système administratif d’examen et d’approbation
- Déclencher le travail sur les expériences pilotes des villes de sécurité
alimentaire
- Réajuster les effectifs et les ressources d’examen et de détection.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23027
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La Chine n’a pour le moment pas une statistique nationale des accidents en matière
de sécurité sanitaire des articles (biens) de consommation tandis que les Etats-Unis,
l’Union européenne, etc., ont ce genre de données, déclare Liu Zhaobin. Il appelle à
créer le plus vite possible un système de statistique sur la détection globale de la
sécurité sanitaire des articles (biens) de consommation, élaborer, de plus, les lois
dans le but d’anéantir certains dangers latents de sécurité sanitaire, prendre
immédiatement des mesures d’urgence aussitôt après l’apparition de l’accident,
réduire l’étendue des dégâts.
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D’après ce qu’on rapporte, AQSIQ a déclenché à titre officiel en novembre l’année

dernière la recherche sur la « Loi sur la sécurité sanitaire des articles (biens) de
consommation ». La Chine a jusqu’à présent des lois telles que la « Loi sur la
protection des droits et intérêts des consommateurs », la « Loi sur la qualité de
produit », la « Loi sur la sécurité sanitaire alimentaire », etc. Il faut faire attention à la
relation entre cette nouvelle loi et le système législatif existant, et le périmètre entre
ces lois, ainsi que leur application.

Liens http://www.21food.cn/html/news/34/1828710.htm
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Le Ministère du Commerce a tenu le 20 août à Beijing la réunion sur la construction du système
de traçabilité dans la distribution des produits alimentaires, dans le but de renforcer et accélérer la
construction du système de traçabilité sur des produits importants tels que la viande et les
légumes.

Depuis quelques années, le Ministère du Commerce et le Ministère des Finances font des
efforts pour promouvoir la construction du système de traçabilité de distribution de viande et
légumes, avec des informations fiables et confirmes : être capable de faire une enquête sur
l’origine, la circulation, la responsabilité ».

La réunion souligne les 5 exigences suivantes :
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La réunion souligne les 5 exigences suivantes :
1. Baser les résultats de contrôle qualité et de traçabilité sur l’inspection opérationnelle, favoriser
la réalisation de paiement électronique sur les marchés de gros, assurer la mise en place du
système de traçabilité sur les marchés de gros.

2. Utiliser correctement les moyens existant sur le marché, conduire les consommateurs à
sélectionner et acheter les produits certifies avec traçabilité.

3. Utiliser correctement les moyens administratifs, perfectionner le mécanisme de surveillance,
intensifier la gestion du fonctionnement du système de traçabilité.

4. Se servir des moyens juridiques, mettre en place progressivement le mécanisme efficace de
fonctionnement par secteur.

5. Renforcer la diffusion et l’application de données (big data), mettre la fonction du système de
traçabilité en œuvre.

Liens http://www.food-sources.com/zxzx_11823.html
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Le « Colloque sur l’application des lois et les cas d’études sur la sécurité de la
nourriture et des médicaments » organisé conjointement par le département de
communication et le bureau d’investigation et application de CFDA, ainsi que le Légal
Daily a été tenu le 25 août à Beijing.

Le colloque d’une journée a effectué des recherches profondes sur le travail a

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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effectuer entre les différentes administrations, c’est-à-dire définir les responsabilités des
criminels en cas d’incident sanitaire etc. Des dirigeants et responsables des différents
organismes politique et législatif du gouvernement central, des spécialistes et experts,
des médias, des représentants de CFDA des 28 provinces, municipalités, régions
automnes, des représentants des organismes politique et législatif de 6 provinces ainsi
que des représentants de certaines entreprises ont participé au colloque.

Mao Zhenbin, le directeur du département d’inspection de CFDA a donné un discours
dans le colloque, mentionné en particulier la cohésion de l’exécution, c’est-à-dire, la
cohésion de l’exécution administrative et la justice criminelle.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-08/25/content_227060.htm
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Wan Zaotian, vice-président de China COFCO a donné un discours le 27 août à Beijing. Il a
mentionné que l’entreprise est le premier responsable de la sécurité sanitaire des aliments.
La garantie de la sécurité sanitaire alimentaire doit être la responsabilité de l’entreprise. Il a
proposé au gouvernement d’établir la ligne rouge sur la sécurité sanitaire, pratiquer le plus
rigoureux contrôle, la plus sévère pénalité, et la plus sérieuse responsabilisation.

Il a présenté les trois points suivants à l’égard de l’entreprise sur la garantie de la sécurité
sanitaire alimentaire.
1. Quelle que soit l’envergure de l’entreprise, ce dernier doit établir le système de gestion de
la sécurité alimentaire couvrant tous les procédés : l’entrée des matières premières, la
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la sécurité alimentaire couvrant tous les procédés : l’entrée des matières premières, la
production et la transformation, la sortie des produits…
2. Les entreprises doivent renforcer les échanges et les coopérations internationales,
introduire activement les principes et les méthodes étrangères avancées en matière de
gestion de la sécurité sanitaire alimentaire.
La sécurité sanitaire alimentaire est déjà devenue une question mondiale. Les problèmes que
la Chine rencontre aujourd’hui se produisaient également dans les pays et régions
développés comme les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon, etc. Tant les
gouvernements que les entreprises de ces pays ont cherché et trouvé des méthodes
efficaces que la Chine peut absolument introduire dans sa gestion de la sécurité sanitaire
alimentaire, a-t-il ainsi exprimé son point de vue.
3. Les entreprises alimentaires chinoises doivent renforcer l’autodiscipline, insister sur la
base morale « fabriquer les aliments avec moralité », former progressivement une bonne
atmosphère de concurrence commerciale sans laquelle la plus excellente entreprise ne
pourrait persister, a-t-il exprimé.

Liens http://finance.sina.com.cn/chanjing/yjsy/20140827/161020137555.shtml
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Journaliste : 李亚蝉于垚峰

Les résultats préliminaires de l’enquête menée le 26 août sur le
dépassement de la norme de Plomb des céréales de riz de Heinz sont
actuellement disponible. La conclusion est qu’il s’agit d’une introduction
accidentelle d’un lot de soja en poudre écrémé fourni par le fournisseur.

Heinz fait tout son possible pour récupérer les produits concernés sur le
marché, mais n’a pas la certitude de réussir à rappeler l’ensemble des boites.
L’entreprise est dans l’espoir que les consommateurs peuvent l’informer en
cas de produits de ce lot trouvés, a exprimé un responsable de Heinz .
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Ce n’est pas la première fois que des problèmes de ce type se posent chez
Heinz. La société a énormément communique sur la qualité de leurs produits
ce qui peut créer des problèmes de notoriété lorsque des problèmes de
qualité surgissent. Les entreprises doivent réfléchir à la sécurité sanitaire des
produits, aux méthodes du traitement des problèmes de sécurité rationnelles
ou non, ainsi que de l’influence à long terme.

Liens http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201408/27/t20140827_3429632.shtml



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : AQSIQ

Date de publication : 13 Aout 2014

Journaliste :

Administration Générale de la supervision de la Qualité, de l‘Inspection et de la
Quarantaine de la République Populaire de Chine (AQSIQ),
« Avis de l’Administration Générale de la supervision et de la qualité, de l’inspection et de
la quarantaine de la République populaire de Chine sur les exigences de l’inspection et de
la quarantaine des plantes de mini pommes de terre (Nom latin : Solanum tuberosum , Nom

anglais : potato mini-tuber) importées de Pays-Bas » (N° 81, 2014)

Les deux parties ont signé, selon le résultat d’analyse des risques biologiques nuisibles
sur les mini pommes de terres néerlandaises, sur la base de l’inspection sur le terrain, et
après la négociation entre les services d’inspection et de quarantaine de ces deux pays, le
« Protocole sur les exigences d’inspection des plantes de mini pommes de terre exportées
par les Pays-Bas en Chine ». Les mini pommes de terre conformément aux « Exigences
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par les Pays-Bas en Chine ». Les mini pommes de terre conformément aux « Exigences
d’inspection et de quarantaine des plantes de mini pommes de terre importées de Pays-
Bas » sont à partir de ce jour-là autorisées d’être importées en Chine.

Administration Générale de la supervision de la Qualité, de l'Inspection et de la
Quarantaine de la République Populaire de Chine (AQSIQ)

Le 21 juillet 2014

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201408/t20140813_419345.htm
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Avis du Ministère de l’Agriculture de la République Populaire de Chine N°2143 (voir pièce
jointe sur ces organismes agréés)

Conformément à la « Loi sur les semences de la République populaire de Chine », « Pratiques
pour la gestion des organisations chargées de l'inspection de la qualité des semences des
cultures », etc., suite à l’examen de MOA, les 9 organismes de l’inspection des semences des
cultures représentées par le Centre de surveillance, d’inspection et d’examen de la qualité des
semences des cultures du Ministère de l’Agriculture sont pourvues des conditions fondamentales
et des capacités de s’engager à l’inspection des semences des cultures, autorisées d’être des
organisations qualifiées de l’inspection des semences, promulguées la « Carte de qualification
de l’organisation de l’inspection de qualité des semences des cultures de la République
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de l’organisation de l’inspection de qualité des semences des cultures de la République
populaire de Chine », autorisées d’utiliser l’emblème de qualification dans le cadre de
l’inspection des semences autorisées. Le poste de surveillance et d’inspection de la qualité des
semences des cultures de la Région automne du Guangxi pourvue de la capacité de l’inspection
réelle des espèces est autorisé d’augmenter les programmes d’inspection concernés, et de
changer le contenu concerné de la carte de qualification de l’organisation de l’inspection des
semences.

Ministère de l’Agriculture 

Le 19 août 2014 

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/nybzzj1/201408/t20140822_4021644.htm


