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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : Tracabilité; qualité, 
lait

D’après ce qu’on a appris le 24 septembre auprès de CFDA, l’État procédera à
des essais de notation sur les producteurs de lait en poudre pour les bébés afin
d’explorer des pistes pour l’établissement du système de traçabilité de
responsabilité caractérisé par « un document pour chaque entreprise » et du
« système de publication des listes rouges et noires ».

Mao Zhenbin, Bureau des enquêtes et de l’application de CFDA, a révélé le 23
septembre que son bureau a commencé à établir un système normalisé de
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Publication : China Food 
Newspaper

Date de publication : 
26 Septembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

septembre que son bureau a commencé à établir un système normalisé de
gestion échelonnée en quatre niveau (A, B, C et D) concernant la sécurité
sanitaire des aliments et des médicaments, les dossiers de crédit couvrant
toutes les entreprises concernées et un système de supervision de crédit des
aliments et des médicaments. En outre, l’Administration générale des Aliments
et des Médicaments cherche par tous les moyens à lancer le système de gestion
de « liste noire ».

Selon les experts, l’application du système de notation sur les entreprises de
production de lait en poudre pour les bébés aidera à améliorer la qualité du lait
en poudre chinois pour les bébés et à renforcer la confiance des
consommateurs chinois sur le lait en poudre fabriqué en Chine, parallèlement,
les producteurs chinois de formule infantile iront toujours de l’avant pour obtenir
la note de crédit la supérieure.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0926/33574.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : Normalisation, 
produits vétérinaires, 
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Publication : MOA

Lettre de la Direction Générale du Ministère de l’Agriculture sur la consultation sur les
normes de gestion telles que les Normes de gestion de la qualité de la recherche non
clinique des médicaments vétérinaires (1er jet)

Pour renforcer davantage la gestion des médicaments vétérinaires et garantir leur
sécurité et efficacité, conformément aux Règlements sur les médicaments vétérinaires,
notre ministère a rédigé un premier jet des Normes de gestion de la qualité de la
recherche non clinique des médicaments vétérinaires, des Normes de gestion de la
qualité de la recherche clinique des médicaments vétérinaires, des Normes de gestion
de la qualité de production des produits pour le diagnostic vétérinaire et des Normes de
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Date de publication : 
1 Septembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

de la qualité de production des produits pour le diagnostic vétérinaire et des Normes de
réception GMP des produits pour le diagnostic vétérinaire. Veuillez organiser des
études sérieuses pour donner des corrections possibles et puis les faire connaître en
retour par écrit au Bureau Vétérinaire du ministère avant le 13 octobre 2014.

Personne à contacter : GU Hong, Bureau Vétérinaire du Ministère de l’Agriculture
Téléphone : 010-59192829,59191652 (Fax)
E-mail : yzc2829@sina.com

Direction générale du Ministère de l’Agriculture

Le 10 septembre 2014

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23027
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Mot clé : Alimentation 
animale, accès au marché

Publication : MOA

Date de publication : 

Communiqué n°2154 du Ministère de l’Agriculture 
de la République populaire de Chine

En vertu des Règlements concernant les Procédures pour l’enregistrement et la
gestion du fourrage et des additifs pour l’alimentation animale, le Ministère de
l’Agriculture a approuvé l’enregistrement et le prolongement d’enregistrement de
54 produits fourragers et additifs pour l’alimentation animale de 38 entreprises
telles que la société américaine Alltech en Chine et délivré les certificats
d’enregistrement d’importation. Le Ministère de l’Agriculture a approuvé le
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Date de publication : 
16 Septembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

d’enregistrement d’importation. Le Ministère de l’Agriculture a approuvé le
changement de raison sociale de la société américaine BYK Additives Co., Ltd. et
renouvelé son certificat d’enregistrement d’importation. Le contrôle et l’inspection
des produits enregistrés sont mis en œuvre conformément aux normes nationales
de la République populaire de Chine ou aux normes de la qualité publiées par le
Ministère de l’Agriculture.

Ministère de l’Agriculture

Le 16 septembre 2014 

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201409/t20140901_4042615.htm
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Mot clé : Vins et spiritueux, 
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Publication : 
www.chinanews.com

Récemment, Sun Yibiao, Directeur général adjoint de l’Administration générale de la
douane chinoise, a rencontré Clement CHEUNG, Commissaire en douane de Hong
Kong, les deux parties ont signé l’Accord complémentaire entre l’Administration
générale des douanes et le Service des douanes et accises de Hong Kong sur les
Dispositions de coopération pour les facilités de dédouanement et de taxation des vins
transportés via la Région administrative spéciale de Hong Kong en direction de la
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www.chinanews.com

Date de publication : 
24 Septembre 2014

Journaliste : Yao Zong

Province : Beijing

transportés via la Région administrative spéciale de Hong Kong en direction de la
partie continentale, et échangé leurs points de vue sur les problèmes concernant le
renforcement continu de la coopération douanière des deux parties.

Depuis 2010, les facilités de dédouanement et de taxation des vins transportés via
Hong Kong en direction de la partie continentale ont été mises successivement en
application aux douanes de Shenzhen et de Guangzhou. Jusqu’en août dernier, dans
le cadre des Dispositions de coopération, le volume des vins importés a atteint 3,6017
millions de litres, avec un montant de 28,8690 millions d’euros.

Liens http://finance.chinanews.com/cj/2014/09-24/6623374.shtml
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Mot clé : AQSIQ, controle 
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Publication : MOA

Date de publication :
19 Septembre 2014

Journaliste : 

Information de l’agence Xinhua D’après la liste des aliments importés non conformés
de janvier à juin, publiée par l’Administration générale du contrôle de la qualité, de
l’inspection et de la quarantaine, il y a au total 89 lots d’aliments américains non
conformes, soit 6.4% de l’ensemble des aliments importés non conformes pendant le
premier semestre. De plus, l’Administration générale du contrôle de la qualité a indiqué
que les aliments non conformes susmentionnés, détectés lors du contrôle et de la
quarantaine aux postes-frontière, ont déjà été renvoyés, détruits ou utilisé à d’autres
fins au lieu d’être vendus sur le marché chinois.

D’après ce que nous avons appris, l’Administration du contrôle de la qualité a établi

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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Journaliste : 

Province : Beijing

D’après ce que nous avons appris, l’Administration du contrôle de la qualité a établi
des principes de disposition des entreprises et produits avec des mauvais dossiers de
crédit de différentes classes.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-09/19/content_232812.htm
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Mot clé : Decentralisation du 
pouvoir, CFDA, Shandong 

Publication : MOA

Date de publication : 

D’après ce que nous avons appris auprès de l’Administration provinciale des
Aliments et des Médicaments du Shandong, la province du Shandong
décentralisera les pouvoir d’autorisation de fabrication de 25 gammes de
produits alimentaires aux départements de supervision des aliments et des
médicaments à l’échelon municipal. Les premières 8 gammes d’aliments dont
les pouvoirs d’autorisation seront décentralisées à partir du 1er octobre
prochain comprennent les produits dérivés de céréales, condiments, biscuits,
chips et produits alimentaires extrudés, le thé et produits concernés, produits
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19 Septembre 2014

Journaliste : 

Province : Shandong

chips et produits alimentaires extrudés, le thé et produits concernés, produits
végétales, produits d’œuf et gâteaux.

Après la décentralisation des pouvoirs d’autorisation des 8 gammes de
produits alimentaires cette année, la décentralisation des pouvoirs
d’autorisation des 17 gammes restantes de produits alimentaires sera réalisée
en 2015.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-09/19/content_232820.htm
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Mot clé : Ouverture de marché, 
fruits et légumes

Publication : www.gdcct.net

Date de publication : 
25 Aout 2014

D’après Andrade, président de l’Association mexicaine des fabricants
de baies, un accord d’inspection et de quarantaine de baies entre la
Chine et le Mexique sera signé fin de l’année. Après la signature, le
Mexique exportera des baies vers la Chine, actuellement, l’accord en
négociation prévoit l’exportation des framboises et des mûres vers la
Chine fin de l’année et celle des myrtilles pour l’année prochaine.

Selon la prévision du président Andrade, cet accord d’inspection et de
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Journaliste : 

Province : Beijing

Selon la prévision du président Andrade, cet accord d’inspection et de
quarantaine sera signé pendant la visite du président mexicain en Chine
en novembre prochain.

Liens http://www.gdcct.net/market/macronews/201409/t20140925_823171.html
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Mot clé : Porc, génétique

Publication : www.gdcct.net

Récemment, le Groupe Truein, une entreprise pilote du secteur
d’élevage chinois, a introduit des truies reproductrices du Canada après la
reproduction des cochons tibétains. Le Groupe Truein renforcera la
coopération avec la société canadienne GENESUS, fournisseur de truies
reproductrices, pour réaliser le partage en matière de système de
reproduction, d’équipes d’experts et de ressources de truies
reproductrices. Précédemment, le Groupe Truein a réalisé la plus
importante introduction de variété dans les trois provinces du Nord-Est de
la Chine depuis des années, 900 truies reproductrices canadiennes sont
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Date de publication : 
24 Septembre 2014

Journaliste :

Province : Henan

la Chine depuis des années, 900 truies reproductrices canadiennes sont
entrées dans le champ isolé provisoire à Tianjin pour une quarantaine
isolée de 45 jours. Une fois la période de quarantaine terminée, ces truies
s’installeront officiellement dans Jilin Truein agriculture & husbandry Co.,
Ltd.

Aujourd’hui, la Chine tend à dépendre des truies reproductrices
importées. Dans les années 1990, la Chine a importé chaque année
plusieurs centaines de truies reproductrices, en 2008, le chiffre a atteint 12
000 têtes, jusqu’en 2010, notre pays est déjà devenu le premier
importateur de truies reproductrices du monde.

Liens http://www.gdcct.net/market/macronews/201409/t20140924_823122.html
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Mot clé : Produits organiques, info 
marché.

Publication : www.foodmate.com

Lors du Séminaire sur la coopération internationale dans l’alimentation organique de Chine 2014 tenu
récemment à Langfang, M. Jia Huai, directeur général adjoint du département des informations
économiques du Conseil chinois pour la Promotion du Commerce international, a indiqué qu’à présent, le
secteur d’alimentation organique chinois fait face à trois défis : le coût de production et le prix de vente
relativement élevés, l’influence pernicieuse des produits contrefaits sur le marché tant intérieur
qu’international, et la crise de confiance causée par les faits que les consommateurs ne les connaissent
guère et que les établissements de certifications qualifiés et non qualifiés sont mélangés.

D’après Jia Huai, le secteur chinois d’alimentation organique fait principalement face à trois défis :
Premièrement, la petite échelle de production, le prix de revient élevé, la rupture entre la production et la
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Date de publication :
28 Septembre 2014

Journaliste : 

Province : Hebei

Premièrement, la petite échelle de production, le prix de revient élevé, la rupture entre la production et la
demande du marché ainsi que le système de service imparfait de l’alimentation organique conduisent à
un prix de vente relativement élevé des produits agricoles organiques sur le marché intérieur et influence
sur la popularisation des produits agricoles organiques et l’augmentation de la capacité du marché.
Deuxièmement, le marché n’est pas encore réglementé, les entreprises qualifiées ont une autodiscipline
insuffisante, les produits organiques contrefaits nuisent gravement à l’intérêt des consommateurs
intérieurs et influencent sur la réputation des aliments organiques chinois sur le marché international,
faisant obstacle au processus de certification mutuelle des aliments organiques entre la Chine et d’autres
pays et régions.
Troisièmement, l’agriculture organique est encore une nouveauté en Chine, la plupart des
consommateurs ne connaissent guère les produits organiques, de plus, les risques liés à la qualité et à la
sécurité des aliments organiques et le fait que les établissements de certification qualifiés et non qualifiés
sont mélangés fait que l’agriculture organique est confronté à des crises de confiance.

Liens http://news.foodmate.net/2014/09/277409.html
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Publication : 
www.foodmate.net

Date de publication : 
28 Septembre 2014

Pour le problème de manque de transparence et d’information sur les bouteilles
d’huile de cuisine transgénique, plusieurs avocats ont déposé une plainte auprès de
plusieurs tribunaux dans le pays, provoquant une grande polémique sur l’étiquetage
des produits transgéniques. Après une visite sur le marché, un journaliste de Beijing
Morning a découvert que plusieurs producteurs d’huiles de cuisine transgéniques ne
marquent que « soja transgénique » en petit caractère dans la colonne
« Ingrédients ». A l’opposé, les huiles de cuisine non transgéniques sont marquées

11

Journaliste : 

Province : Beijing

« Ingrédients ». A l’opposé, les huiles de cuisine non transgéniques sont marquées
de « non transgénique » en caractère chinoise voyante sur l’emballage.

Liens http://news.foodmate.net/2014/09/277099.html


