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Le 18 octobre après-midi a eu lieu le Forum de la Conférence annuelle de sécurité sanitaire alimentaire de Chine.
Au cours de ce Forum, les spécialistes et experts ont eu des échanges avec les participants sur les questions telles
que la réglementation de la sécurité sanitaire alimentaire, le contrôle, les normes, la gestion, la qualité et la sécurité
sanitaire des produits agricoles ainsi que le contrôle de sécurité sanitaire alimentaire dans la circulation et la
distribution. Le Forum de restauration chinoise de haut niveau s’est tenu parallèlement a ce Forum.

Lors de la Conférence, Teng Jiacai, directeur général adjoint de l’Administration générale des aliments et des
médicaments, Li Ganjie, vice-ministre de la protection de l’environnement et Chen Xiaohua, vice-ministre de
l’Agriculture ont prononcé respectivement une allocution, Yang Hongcan, directeur général du Bureau de la protection
des consommateurs de l’Administration générale de l’industrie et du commerce, He Yanli, inspectrice du Département
de l’industrie de la Commission nationale du développement et de la réforme, et Li Wei, directeur général adjoint du
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de l’industrie de la Commission nationale du développement et de la réforme, et Li Wei, directeur général adjoint du
Département de contrôle et d’inspection de l’Administration générale des douanes, ont pris également la parole.

La 12e Conférence annuelle sur la sécurité sanitaire alimentaire de Chine est organisée par le journal China Food
Safety News sous le patronage conjoint de La Douane Chinoise, du Ministère de l’Industrie et du Commerce, de
l’AQSIQ, l’Administration des céréales d’État et l’Association nationale d’industrie alimentaire de Chine, avec le soutien
de la Commission Nationale du Développement et de la Réforme, du Ministère de l’industrie et de l’informatisation, du
Ministère de la Protection de l’Environnement, du Ministère de l’Agriculture, de la Commission nationale de la Santé et
de la Planification familiale et de l’Administration générale des Aliments et des Médicaments, et avec le soutien
académique du Centre national pour l’évaluation des risques de sécurité sanitaire alimentaire et du Comité consultatif
pour les aliments et la nutrition d’État. Cette conférence annuelle a pour thème « le renforcement du contrôle, la
gestion sociale, le respect de la vertue et de la loi, et la garantie de la sécurité sanitaire ».

Liens http://www.cfsn.cn/locality/jiangsu/2014-10/21/content_238284.htm
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Le 18 octobre après-midi, Su Zhi, directeur général du Département de normes de
sécurité sanitaire alimentaire, de surveillance et d’évaluation des risques de la
Commission nationale de la Santé et de la Planification familiale a participé à la 12e
Conférence annuelle de sécurité sanitaire alimentaire de Chine et réalisé un discours
thématique. Il a présenté les responsabilités principales de la Commission nationale de
la Santé et de la Planification familiale en matière de sécurité alimentaire :
1. Organisation de la surveillance et de l’évaluation des risques de sécurité alimentaire

en vertu de la loi ;
2. Élaboration et publication des normes de sécurité sanitaire alimentaire ;
3. Examen de la sûreté de nouvelles matières premières alimentaires, d’additifs
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3. Examen de la sûreté de nouvelles matières premières alimentaires, d’additifs
alimentaires et de nouvelles matières premières et nouveaux types des produits
concernés ;

4. Administration de la prévention des maladies d’origines alimentaires.

Il a précisé le travail réalisé dans ces quatre aspects.

Il a souligné que la Commission nationale de la Santé et de la Planification familiale
perfectionnera sans cesse le système de surveillance, mènera à bien sa mise en œuvre,
renforcera l’édification en termes d’éficacité du système (de surveillance) et de capacité
de traitement, renforcera la formation des compétences et mettra en place le système
d’experts en chef aux différents échelons en encourageant les différents secteurs à
s’engager dans l’élaboration et la révision des normes de sécurité sanitaire alimentaire
et les échanges des risques concernés.

Liens http://www.cfsn.cn/locality/hainan/2014-10/21/content_238234.htm
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Le 18 octobre matin, la 12e Conférence annuelle de sécurité sanitaire alimentaire de Chine s’est tenue à Beijing, Li
Wei, directeur général adjoint du Département de contrôle et d’inspection de la Douane Chinoise a assisté à la
cérémonie d’ouverture et pris la parole. D’après lui, la Douane Chinoise attache toujours une haute importance à la
sécurité sanitaire alimentaire, et suit de près et s’engage activement dans la conférence annuelle de sécurité sanitaire
alimentaire de la Chine. Comme l’organisme de contrôle et de gestion des entrées et sorties, l’Administration générale
se charge principalement du contrôle de la sécurité sanitaire alimentaire à l’import-export et de la lutte contre la
contrebande des aliments. Depuis le début de cette année, appliquant consciencieusement les dispositions
concernées du Conseil des Affaires d’État, soit les exigences pour les travaux (projets) clé de sécurité sanitaire
alimentaire de 2014, la Douane Chinoise a maintenu efficacement l’ordre d’import-export en contrôlant strictement la
sécurité sanitaire des aliments importés et exportés. Selon des données disponibles, du 1er janvier au 30 septembre
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sécurité sanitaire des aliments importés et exportés. Selon des données disponibles, du 1er janvier au 30 septembre
2014, le chiffre d’affaire de l’import-export des aliments contrôlés par les douanes à travers le pays a atteint 78,04
milliards de dollars US, soit une augmentation de 12,9%, dont le montant total du commerce d’exportation des
aliments contrôlés s’est élevé à 43,24 milliards de dollars US, soit une hausse de 4,9%.

Au début de l’année, La Douane Chinoise a tenu la Conférence des douanes sur le travail de lutte contre la
contrebande afin de prendre les dispositions pour l’opération « vent vert » de 2014 dans laquelle les douanes ont traité
un grand nombre de cas de contrebande des produits agricoles en mettant l’accent sur la lutte contre la contrebande
des produits tels que les aliments céréaliers, les produits alimentaires (viande, fruit de mer) surgelés, le sucre, le coton,
l’huile de cuisine ainsi que les fourrages et rencontré un net succès. Selon des informations statistiques, de janvier en
septembre 2014, les départements d’anti-contrebande des douanes du pays ont mis en examen 487 cas de
contrebande des produits agricoles d’une valeur totale de 32,58 milliards de yuans, dont le montant de fraude fiscale
atteint 7,1 milliards de yuans, soit une augmentation respective de 70,1%, 76,2% et 40,4%, soulignant l’envolée de la
contrebande des aliments.

Liens http://www.cfsn.cn/locality/hainan/2014-10/21/content_238229.htm
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Le 18 octobre matin, le vice-ministre de l’Agriculture, Chen Xiaohua, a assisté à la
cérémonie d’ouverture de la 12e Conférence annuelle de sécurité alimentaire de Chine
et pris la parole.

Ces dernières années, les départements de l’agriculture aux différents échelons ont
exploré sans cesse l’édification du système de crédit et favorisé un bon environnement
de production et exploitation agricole. Des mesures ont été prises suites aux actions
menées :

I. Guider activement l’autodiscipline sectorielle.
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I. Guider activement l’autodiscipline sectorielle.
II. Mettre en œuvre le système d’engagement de sécurité sanitaire de production.
III. Procéder à l’édification de modèle de crédibilité.
IV. Explorer le système de punition contre les entreprises mal honnête.
V. Renforcer la surveillance du crédit.

Liens http://www.cfsn.cn/locality/hainan/2014-10/21/content_238227.htm
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Le 18 octobre matin, Li Ganjie, vice-ministre de la protection de l’environnement a assisté à la cérémonie
d’ouverture de la 12e Conférence annuelle de sécurité alimentaire de Chine et pris la parole.

Au sujet du renforcement de la lutte contre la pollution des sols. Conformément aux dispositions du Conseil des
Affaires d’État, le ministère de la protection de l’environnement élabore sans retard le plan d’action pour la lutte
contre la pollution des sols afin de prendre des mesures dans le perfectionnement des règlements et du système de
normes pour la protection du sol, le contrôle des sources de pollution, l’application de la gestion des terres agricoles
par niveaux et par catégories, la restauration des sols pollués.

Renforcement de l’enquête et de la surveillance des conditions environnementales et des origines des produits.

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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Grâce au recensement général de la pollution des sols du pays, la ministère de la protection de l’environnement
connait à titre préliminaire la surface des terres arables cultivables, et depuis 2009, le ministère a lancé des projets
pilotes de surveillance de l’environnement des régions rurales en mettant l’accent sur la qualité des origines des
produits agricoles. Actuellement, il y a déjà 1240 projets pilotes concernant différents produits.

Renforcement du contrôle d’application des lois sur l’environnement rural. Ces dernières années, le ministère de la
protection de l’environnement a procédé à des inspections spéciales d’application des lois centrées sur les sources
de pollution rurale, telles que les fermes et quartiers d’élevages de bétail et volaille des entreprises industrielles dans
la région rurale, donnant un coup d’arrêt à la pollution d’origines agricoles.

D’après Li Ganjie, dans la période à venir, tout en accélérant le processus législatif de la Loi de lutte contre lq
pollution des sols, le ministère de la protection de l’environnement fera avancer le lancement du plan d’action pour la
dépollution des sols et organisera consciencieusement sa mise en œuvre.

Liens http://www.cfsn.cn/locality/hainan/2014-10/21/content_238228.htm
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Lors de la 12e Conférence annuelle de sécurité alimentaire de Chine, Teng
Jiacai, vice-ministre de CFDA a indiqué que son Administration mettra en
œuvre consciencieusement la Disposition des travaux (projets) clés de
sécurité sanitaire alimentaire 2014 en mettant l’accent sur la lutte contre la
vente sur internet des produits alimentaires sans date de production ni
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vente sur internet des produits alimentaires sans date de production ni
certificat de qualité ni nom de fabricant.

Liens http://news.xinhuanet.com/food/2014-10/20/c_127115604.htm
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Communiqué de l’Administration générale du contrôle  de la qualité, de l’inspection 
et de la quarantaine sur les exigences phytosanitai res sur les poires fraîches 

d’importation des Pays-Bas (N °112, 2014) 

D’après les résultats d’analyse des risques phytosanitaires des poires fraîches
néerlandaises et après la concertation entre les départements de contrôle de de quarantaine
chinois et néerlandais, les deux parties ont signé officiellement en mai 2014 le Protocole sur
les exigences phytosanitaires des poires fraîches néerlandaises exportées vers la Chine
entre l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine
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entre l’Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine
de la République populaire de Chine et le ministère des Affaires économiques, de
l’Agriculture et de l’Innovation du Royaume des Pays-Bas. Conformément à ce Protocole et
après la confirmation par l’enquête sur place, les Exigences phytosanitaires des poires
fraîches importées des Pays-Bas sont officiellement publiées, selon lesquelles, l’importation
des poires fraîches des Pays-Bas qui se conforment aux conditions requises est autorisée.

Administration générale du contrôle de la qualité, de l’inspection et de la quarantaine

Le 24 octobre 2014

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201410/t20141031_426331.htm
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Conformément aux exigences relatives à l’approfondissement de la réforme du
système d’approbation administrative du Conseil des Affaires d’État, les pouvoirs
d’approbation de l’importation d’agents anabolisants et d’hormones peptidiques sont
décentralisés aux départements provinciaux de supervision des médicaments.
L’Administration générale des aliments et des médicaments, l’Administration
générale des douanes et l’Administration générale de la culture physique et du sport
ont publié conjointement le 28 septembre 2014 le Règlement sur l’importation et
l’exportation d’agents anabolisants et d’hormones peptidiques après la révision du
Règlement provisoire correspondant (N° 25).
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Selon le Règlement, les administrations des aliments et des médicaments à
l’échelon provincial examinent et approuvent les demandes d’importation d’agents
anabolisants et d’hormones peptidiques ; en cas d’exportation des produits
fabriqués par une entreprise intérieure pour une entreprise étrangère, l’exportateur
ne fournit que le contrat de production à commission signé avec l’entreprise
étrangère au lieu de l’acte d’enregistrement à l’administration des aliments et des
médicaments. Par ailleurs, le Règlement améliore davantage le processus de travail
concerné et intensifie les exigences sur la communication d’informations.

Le Règlement entrera en vigueur le 1er décembre 2014.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/108634.html
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Du 29 au 31 octobre 2014, la discussion et formation nationale sur la gestion des crises
de sécurité sanitaire des aliments et des médicaments s’est tenue à Nanning, province du
Guangxi. Sun Xianze, membre du groupe dirigeant du Parti et inspecteur en chef de CFDA,
y a assisté et pris la parole. Les principaux responsables du Département de gestion des
crises ont communiqué sur le principal travail pour la gestion des crises du système de
contrôle des aliments et des médicaments depuis un an.

Au cours de la discussion, une formation systématique de réaction aux crises pour les
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Au cours de la discussion, une formation systématique de réaction aux crises pour les
participants s’est organisée à travers l’évaluation par experts, la discussion et le
fonctionnement de plusieurs cas types dans la production, l’exploitation, la circulation et la
consommation des aliments et des médicaments tant en Chine qu’à l’étranger. Des
responsables des établissements, y compris l’Académie de gouvernance de Chine, le
Département de supervision des aliments, le Département de supervision des médicaments
et des cosmétiques, le Département de communication et l’Institut de formation supérieure
de l’Administration générale, ainsi que des experts de l’Université Tsinghua et de
l’Université pharmaceutique de Shenyang ont donné des cours.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/108640.html
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Lettre sur la transmission des questions relatives aux étiquettes et marques 
des produits de lait classique

Lettre sur la supervision des aliments et des médicaments n° (2014) 91

Les Départements de supervision de la sécurité sanitaire alimentaire I, II et III, le
Bureau d’inspection et de supervision, le Département des situations d’urgence et
l’Institut national pour le contrôle des aliments et des médicaments,
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l’Institut national pour le contrôle des aliments et des médicaments,

Nous vous transmettons la Lettre de réponse du Département des normes de
sécurité sanitaire alimentaire, de surveillance et d’évaluation des risques de la
Commission nationale de la Santé et de la Planification familiale sur les questions
relatives aux étiquettes et marques des produits de lait classique en liquide (Lettre
n° (2014) 207), à titre de référence.

Département des sciences, technologies et normes de l’Administration générale d
es aliments et des médicaments

Le 21 octobre 2014

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL1601/108176.html


