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Publication : China Food Newspaper
Récemment, le lait en poudre de marque Junlebao a obtenu

officiellement la certification de classe A des « Normes globales de
sécurité alimentaire BRC » de l’Union européenne. Junlebao est la
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sécurité alimentaire BRC » de l’Union européenne. Junlebao est la
première marque chinoise de lait en poudre qui se voit attribuer la
certification BRC (la plus stricte et la plus importante), ce qui non
seulement prouve que le lait en poudre de Junlebao est de qualité
internationale, mais aussi obtient son laissez-passer d’exportation vers le
marché de l’UE. Désormais, Junlebao peut accéder à deux centaines de
groupes de supermarché de CIES dans le monde.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0917/32393.html
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S’inscrivant dans le cadre des activités du Sommet APEC China 2014,
la cérémonie de lancement de l’Union globale d’inspection des produits
agricoles et des aliments s’est organisée le 12 septembre.

Lors de la cérémonie, Wei Chuanzhong, président de la Société
chinoise d’inspection et de quarantaine, a indiqué que l’Union constituera
une partie importante du système international d’innovation technique
d’inspection de détection, elle jouera un rôle essentiel pour promouvoir
l’intégration et l’innovation des techniques d’inspection et de détection
des produits agricoles et alimentaire dans le monde, faire progresser la
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des produits agricoles et alimentaire dans le monde, faire progresser la
normalisation du contrôle et la facilitation des échanges des produits
agricoles et alimentaires, et pousser en avant le développement de
l’industrie globale d’inspection et de détection concernée.

D’après ce qu’on a appris, l’Union globale d’inspection des produits
agricoles et alimentaires, lancée par 14 organisations, y compris la
Société chinoise d’inspection et de quarantaine et l’Académie chinoise
d’inspection et de quarantaine, est une organisation non
gouvernementale internationale de service technique de contrôle,
volontairement créée par des établissements de technique, de recherche
et de service connus dans le domaine d’inspection et de détection.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23634
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Le Bureau d’inspection de l’Administration provinciale des Aliments
et des Médicaments de la province de Hainan a saisi en une semaine
130 tonnes d’aliments congelés d’importation non conformes, y
compris des produits de viande congelés de contrebande,
respectivement venus de 14 pays et régions y compris les États-Unis
et le Japon. La plupart des emballages de ces produits non conformes
sont imprimés de mots étrangers. Actuellement, la police de Hainan
tient les contrebandiers sous contrôle.
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tient les contrebandiers sous contrôle.

Un fonctionnaire du Bureau d’inspection de l’Administration
provinciale des aliments et des médicaments a indiqué que si les
aliments saisis sont confirmés comme aliments de contrebande, cela
sera la plus grande affaire de ce type depuis ces dernières années
dans cette province.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-09/16/content_19112.htm
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Le 9 septembre, Jörg Wuttke, président de la Chambre de
commerce de l’UE en Chine, a publié le Rapport sur la position des
entreprises européennes en Chine 2014/2015 (ci-après dénommé
le Rapport) proposant de procéder à des dialogues et coopérations
constructives au niveau politique et économique entre la Chine et
l’UE et d’améliorer davantage la coopération économique bilatérale.

Le Rapport est composé de 28 « position paper »sectoriels et 9
prises de position intersectoriels, dont un sur l’agriculture et

5

Journaliste : CAO Wei

Province : Beijing

l’industrie des aliments et des boissons. D’après le Rapport, en ce
qui concerne la sécurité alimentaire, la Chambre de commerce de
l’Union Européenne assure le gouvernement chinois de son soutien
sur l’intensification de la surveillance administrative sur la sécurité
alimentaire, incitation à l’établissement d’un système chinois de
supervision strict couvrant l’ensemble de la chaîne
d’approvisionnement alimentaire et le renforcement de l’appareil
judiciaire chinois pour la supervision de la sécurité alimentaire.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23517
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Le 4 septembre, le Bureau de l’Alimentation et de la Santé (FHB)
de la Région administrative spéciale de Hong Kong a reçu la
notification de l’Administration nationale du contrôle de la qualité, de
l’inspection et de la quarantaine sur la reprise successive de
l’approvisionnement des volailles vivantes de la partie continentale
du pays à Hong Kong à partir du 5 septembre.

D’après le porte-parole du Bureau de l’Alimentation et de la
Santé de Hong Kong, toutes les volailles vivantes venues de la
partie continentale du pays à Hong Kong ont été, avant la sortie de
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partie continentale du pays à Hong Kong ont été, avant la sortie de
la ferme, mises en quarantaine pendant 5 jours pour passer
l’examen sérologique et l’examen de gène de la grippe aviaire et
obtenir le certificat d’hygiène délivré par les départements
compétents intérieurs. En continuant à faire usage des mesures
conséquentes de contrôle et de quarantaine, le FHB prélèvera des
échantillons de tissu et du sang des volailles vivantes après leur
arrivée à la station de contrôle à Wenjindu pour des tests
sérologiques et de virus des grippes aviaires H5 et H7 afin de
réduire davantage le risque d’apparition des volailles contaminées
sur le marché de détail de Hong Kong.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23518
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Lors du dialogue de haut niveau Régulateur-Industrie de l’APEC sur
la sécurité alimentaire tenu le 12 septembre, Lin Wei, directeur général
adjoint du Bureau de la sécurité des aliments d’import-export de
l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de
la quarantaine, a indiqué que Le Bureau des aliments d’import-export
publiera chaque mois la liste des aliments et des cosmétiques
importés non conformes après l’application des « Règles d’application
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importés non conformes après l’application des « Règles d’application
de la gestion des mauvais dossiers de crédit des aliments
d’importation ». Pour les importateurs qui figureront plusieurs fois sur
la « liste noire », le Bureau lancera de manière échelonné une alerte et
renforcera l’inspection et la quarantaine. Le cas échéant, il demandera
aux importateurs concernés de fournir le certificat de conformité des
produits et pourra jusqu’à interdire l’importation de leurs produits. Tout
cela afin de mettre en œuvre la responsabilité des importateurs.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-09/16/content_19072.htm
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D’après une nouvelle sur son site officiel, l’Administration générale
des Aliments et des Médicaments a récemment organisé un contrôle
spécial par prélèvement sur les additifs alimentaires. Ce contrôle,
couvre les fabricants qualifiés pour la production d’additif alimentaire
des 31 provinces du pays et s’est effectué sur les principaux produits
prélevés dans le dépôts de produits finis des entreprises
conformément aux normes concernées pour l’additif alimentaire.
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conformément aux normes concernées pour l’additif alimentaire.
Parmi les 1567 lots de produits contrôlés, 9 lots de produits étaient
non conformes aux normes de qualité. Les indicateurs de non-
conformité comprennent : la perte à la dessiccation, l’indice d’acidité,
la valeur de pH, la graisse, la teneur totale en cendres, le résidu
d’hexane, la teneur totale en solvant organique, le phosphate non actif,
la solubilité dans l’éther, ainsi que l’acide citrique, l’acide oxalique,
l’acide phosphorique, l’acide tartrique, etc.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0917/32444.html
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Administration générale des Aliments et des Médicaments: les paupiettes
de mouton surgelées n’ont pas besoin de QS. La marque QS (formellement la
licence de fabrication des produits industriels) est une marque de qualité et de
sécurité chinoise pour la nourriture, les boissons et autres produits
alimentaires, qui est géré par L'Administration générale du contrôle de la
qualité, de l'inspection et de la quarantaine (AQSIQ).

Selon une réponse récente de la Direction générale de l’Administration
générale des Aliments et des Médicaments à la Demande d’instruction sur la
nécessité d’une licence de production pour les produits tels que les paupiettes
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nécessité d’une licence de production pour les produits tels que les paupiettes
de mouton (n° JZJJJSJ [2014] 212) soumise par l’Administration municipale
de supervision de la qualité et de la technologie de Tianjin, conformément aux
dispositions de la Loi sur la sécurité alimentaire de la République populaire de
Chine et de la Loi sur la qualité et la sécurité des produits agricoles de la
République populaire de Chine, ces aliments sont des produits agricoles, des
viandes de porc et de mouton et de bœuf qui ont été soumises à des
transformations simples, tel que le découpage, la congélation (surcongélation)
et l’emballage, par conséquent, les produits de ce type appartiennent encore
aux produits agricoles au lieu des aliments. Il n’est pas nécessaire d’y
appliquer la gestion par licence de production des aliments.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23685
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Des médias ont récemment révélé que la marque de certification internationale
« produits alimentaires verts GIA », couramment apparue sur des emballages d’aliments
bios, est fausse. L’Administration nationale de Certification et d’Accréditation l’a confirmé
et a indiqué que l’Association internationale de l’industrie verte qui a donné cette fausse
certification est une organisation non gouvernementale illégale sans habilitation de
certification dûment agréée.

D’après un reportage de CCTV, il y a des aliments bios dont l’emballage est imprimé de
la marque de certification GIA fournie par l’« Association Internationale d’industrie verte ».
Il suffit aux entreprises de payer cette association pour obtenir la marque de certification et
l’imprimer sur l’emballage des produits sans aucun test et au mépris de la conformité et de
la sécurité. Grâce à cette marque « GIA », les producteurs vont jusqu’à multiplier le prix
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la sécurité. Grâce à cette marque « GIA », les producteurs vont jusqu’à multiplier le prix
des produits par 20.

Cette association se présente comme une organisation internationale approuvée par les
gouvernements du Royaume Uni et des États-Unis et s’engageant dans les activités
d’industrie verte sous la direction des Nations Unies, dont le quartier général se trouve aux
États-Unis. En fait, le certificat GIA couramment utilisé dans le monde est délivré par le
Gemological Institute of America pour l’expertise de gemmes. D’après des initiés, la
« nourriture verte » est un nom courant pour les aliments salubres ou organiques en Chine,
cependant, il n’existe pas une telle appellation à l’étranger où la nourriture verte serait
considérée comme des « aliments de couleur verte ». Les étrangers les appellent
généralement « aliments organiques » ou « aliments biologiques ». D’ailleurs, La
Fédération internationale des mouvements d’agriculture biologique (IFOAM) et ITF sont les
seules deux organisations internationales d’aliments organiques que l’Administration
nationale de Certification et d’Accréditation de Chine reconnaît.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0917/32405.html
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Comme indiqué dans la conférence de gestion de l'organisme de
certification national 2014, la Chine a approuvé un total de 1686
inscriptions d'entreprises de produits laitiers de 27 pays différents, y
compris 55 entreprises étrangères dans le lait infantile en poudre (formule
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compris 55 entreprises étrangères dans le lait infantile en poudre (formule
infantile). Pour assurer la sécurité de la consommation de produits laitiers
importés, la Chine a mis en œuvre, a partir du 1er mai de cette année, un
système de gestion de l'enregistrement pour les produits laitiers qui sont
produit à l’étranger et importés en Chine. Les produit laitiers non
enregistres n’auront pas d’autorisation d’importation.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23633


