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Dernièrement, le Bureau de la Commission de la Sûreté Alimentaire du Conseil des
Affaires d’État a tenu une réunion de coordination interministérielle pour le Projet de
Plateforme nationale d’informations de sûreté alimentaire (ci-après dénommée « Plateforme
Alimentaire »). Lors de la réunion, le Département des sciences, des technologies et des
normes de la CFDA et le Bureau pour l’édification du projet de plateforme alimentaire ont
rendu compte de l’avancement de la construction de la plateforme alimentaire et exprimé des
propositions de travail pour la prochaine étape.

La construction de la plateforme alimentaire couvre principalement l’informatisation du
contrôle de sûreté dans la production, la transformation et la circulation (y compris
l’importation et l’exportation), la consommation des produits alimentaires, y compris les

2

www.sda.gov.cn

Date de publication : 
10 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Beijing 

l’importation et l’exportation), la consommation des produits alimentaires, y compris les
systèmes d’informations de contrôle de la production, de la circulation, du crédit des
exploitants de produits alimentaires, le système d’informations de suivi et d’évaluation des
risques de sûreté alimentaire et la plateforme de partage d’informations de sûreté alimentaire.

Après sa mise en service, la plateforme alimentaire deviendra une plateforme unifiée en
permettant l’établissement des centres de données aux niveaux national et provinciaux, une
disposition des systèmes à trois échelons (État, provinces et villes) et une couverture
d’application aux échelons national, provinciaux, municipaux, de district et de canton.

La réunion a été présidée par Sun Xianze, membre du groupe dirigeant du Parti et
inspecteur général de sûreté des médicaments, en présence des responsables des
départements concernés du MII, du MOA, du MOFCOM, de la CNSPF, d’AQSIQ, des
membres de l’équipe d’experts de la CNDR et de la CFDA.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/110680.html
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Pour renforcer le contrôle de la sûreté des médicaments vétérinaires et garantir la
qualité et la sûreté des produits pour animaux et appliquer la gestion de traçabilité des
médicaments vétérinaires, conformément aux dispositions du Ministère de l’Agriculture,
l’Institut de Contrôle des médicaments vétérinaires de Chine a procédé activement à
l’édification du système de code bidimensionnel des médicaments vétérinaires. L’institut
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l’édification du système de code bidimensionnel des médicaments vétérinaires. L’institut
a créé une équipe projet pour travailler sur le système de traçabilité des médicaments
vétérinaires (ci-après dénommé le « système de traçabilité »), établi le plan d’application
et promu la construction et les expériences-pilotes du projet (expériences réalisées en
novembre 2014 avec succès).

Actuellement, le système de traçabilité fonctionne normalement. Jusqu’au 30
novembre 2014, les fabricants pilotes de médicaments vétérinaires ont demandé 215
variétés de vaccins, mis en réserve 143 variétés vaccins et sorti 106 variétés vaccins.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201412/t20141215_4294283.htm
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Ces derniers jours, le Ministère neo-zélandais des Industries Primaires
a envoyé aux entreprises laitières les Règlements sur la déclaration des
matières première laitières et du lieu d’origine des produits laitiers à
exporter. Pour tous les produits liés au lait de vache et de brebis, tels
que le lait liquide, le lait en poudre, le lait condensé, les fromages et
autres produits laitiers, il faut déclarer la matière première et le lieu
d’origine du produit. De plus, pour les produits à exporter vers la Chine,
il faut assurer que la matière première vient des pays et régions
autorisés par la Chine.
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autorisés par la Chine.

D’après les experts, cette politique de déclaration de matière première
peut protéger effectivement l’intérêt du secteur laitier neo-zélandais en
permettant aux consommateurs de choisir les produits satisfaisants
après avoir pris connaissance du lieu d’origine de la matière première
des marques de lait.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/163481.html
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Selon les exigences dans la notification du 12 décembre de la Direction
Générale de l’Administration Nationale de l’Industrie et du Commerce, les
départements de l’industrie et du commerce et de supervision du marché aux
divers échelons doivent renforcer la sanction des cas de contrefaçon de produits
alimentaires. Ils devront porter de rudes coups aux actes illégaux tels que
l’infraction au droit, la contrefaçon, la concurrence déloyale et les publicités
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l’infraction au droit, la contrefaçon, la concurrence déloyale et les publicités
frauduleuses. De plus, ils devront renforcer la supervision du crédit de confiance
dans le secteur alimentaire et inscrire à temps les exploitants de produits
alimentaires coupables dans une liste noire en matière de crédit de confiance.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/163274.html
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La Commission de la Santé et de la Planification familiale de la région autonome de la
Mongolie Intérieure a fait dernièrement un bilan du suivi des risques de sûreté alimentaire. La
commission a étudié et discuté le programme de suivi des risques de sûreté alimentaire de
2015 selon lequel, la Région autonome de la Mongolie intérieure augmentera 50% les
contrôles des produits.
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La Commission de la Santé et de la Planification de la région autonome de la Mongolie
Intérieure exige que les autorités locales de la région autonome accomplissent sur tous les
plans les tâches de suivi des risques de sûreté alimentaire assignées. En 2015, il faudra
distribuer rationnellement les tâches de suivi des risques de sûreté alimentaire à différentes
subdivisions et villes en fonction de la capacité actuelle des organismes compétents en
illustrant le principe d’échantillonnage décentralisé et suivi centralisé. Par ailleurs, il est exigé
de publier le Plan d’exécution du suivi des risques de sûreté alimentaire 2015 avant le 15
décembre 2014.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/163289.html
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Notification du Département du contrôle de la quali té des produits de l’AQSIQ 
sur la diffusion de la Réglementation sur les spéci fications d’application du 

contrôle  par prélèvement de la qualité des produit s (Lettre n ° [2014] 71)

Depuis sa publication et mise en vigueur en 2010, la Réglementation provisoire sur
les spécifications d’application du contrôle par prélèvement de la qualité des
produits ont joué un rôle important dans l’élaboration, la révision et l’évaluation de la
Réglementation sur les spécifications d’application du contrôle par prélèvement des
produits. En 2014, le Département de contrôle de la qualité des produits a révisé et
perfectionné ces règlements provisoires après des études sérieuses et sur la base
d’opinions recueillies.
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d’opinions recueillies.

Article II. Dans la présente Réglementation, les spécifications d’application
signifient les spécifications du travail pour le contrôle par prélèvement élaborées et
publiées par l’AQSIQ en vertu des lois, règlements et normes concernées, et les
spécifications techniques pour le contrôle par prélèvement et par échantillonnage.

Article III. Les spécifications d’application s’appliquent par secteur aux 7
catégories : articles d’usage courant et produits textiles, appareils électroniques et
électriques, produits d’industrie légère (y compris l’industrie agroalimentaire),
matériaux de construction et de décoration, moyens de production agricole,
équipements mécaniques et protection de sécurité, électrotechnique et matériaux.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/163236.html
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Dernièrement, après l’évaluation sur place du jury de certification et d’habilitation
des laboratoires, organisé par l’Administration de Certification et d’Habilitation de
Chine et le Service National d’Habilitation pour l’Évaluation de la Conformité, le
Centre de contrôle de la qualité et de l’inspection des fruits et des produits agricoles
et subsidiaires (laboratoire de Xianghe) de l’Institut d’inspection et de recherche des
aliments du Hebei a passé avec succès l’examen d’agrément officiel (liste officielle
des laboratoires nationaux).
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Le jury a examiné le système de gestion de qualité, le personnel, le matériel,
l’environnement et la capacité d’inspection du laboratoire par des vérifications des
documents, d’essai sur places et d’interview des administrateurs. Il a exprimé son
appréciation pour la capacité d’inspection de 360 paramètres des 116 produits des
trois catégories du laboratoire de Xianghe, soit produits alimentaires, matière de
contact alimentaire et cosmétiques.

L’habilité d’inspection nationale des aliments du laboratoire de Xianghe favorise
davantage l’amélioration de la capacité de contrôle technique du système des
aliments et des médicaments du Hebei pour la sûreté des produits alimentaires et
agricoles fournis à Beijing et Tianjin.

Liens http://www.hebei.gov.cn/hebei/11937442/10757006/10757200/12318794/index.html
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Lors des 3 premiers trimestres de 2014, l’Administration de l’inspection
et de la quarantaine Dongdu de Xiamen a inspecté 498 lots d’additifs
alimentaires d’une valeur de 26,8296 millions de USD, respectivement
une augmentation de 16% et de 30% par rapport à la même période en
2013.
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Ces additifs alimentaires venus de différents pays et régions, y compris
les États-Unis et l’Asie du Sud-Est (dont particulièrement Taïwan),
comprennent principalement des arômes et épices alimentaires et additifs
composés. Jusqu’à présent, aucun de ces additifs alimentaires ont été
jugés non conformes. Des étiquettes en chinois de 14 lots n’étaient pas
conformes aux normes, mais ont été accepté après rectification.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/163393.html
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ressources halieutiques au large des côtes. L’assèchement d’envergure des
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ressources halieutiques au large des côtes. L’assèchement d’envergure des
terres gagné sur la mer empiète sur l’espace de développement de la pêche.

Sous l’influence d’une surexploitation côtière, les ressources halieutiques des
quatre zones de pêches traditionnelles chinoises : soit les pêcheries de mer
Bohai, Zhoushan, de mer du sud et du golfe Beibu, sont en voie d’épuisement.

Liens http://finance.ifeng.com/a/20141215/13356872_0.shtml#p=1
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La ville de Changsha (Hunan), a lancé officiellement en décembre les expériences-pilotes
d’assurance obligatoire de responsabilité de sûreté alimentaire. En cas d’accident de sûreté
alimentaire, un consommateur victime peut recevoir une indemnité de 250 000 yuans
maximum.

D’après les sources, l’assurance obligatoire de sûreté alimentaire, conçue pour les
entreprises de production alimentaire, la restauration et la grande distribution des produits
alimentaires, intègre les pertes causées par les actions involontaires, non malintentionnées et
incontrôlables ainsi que la force majeure dans l’étendue des risques assurés. Elle prend en
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incontrôlables ainsi que la force majeure dans l’étendue des risques assurés. Elle prend en
charge les frais d’examens médicaux et de remboursement des produits défectueux après
l’accident. Les entreprises pilotes couvrent les pharmacies qui vendent le lait en poudre pour
bébés, certains fabricants et écoles. Cette assurance sera popularisée dans différents
domaines agroalimentaire et médical (médicament).

Le montant assuré d’une entreprise est déterminé en fonction de son chiffre d’affaires annuel.
La somme annuelle d’indemnité payée par la compagnie d’assurance sera au maximum de
1,50 millions de yuans. Un consommateur victime d’incident ne recevra qu’une indemnité
maximale de 250 000 yuans pour chaque accident. Dans la somme de 1,50 millions de yuans,
la somme pour une indemnité ne dépassera pas 500 000 yuans.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/163476.html
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Le site officiel du gouvernement du kraï de Khabarovsk a publié le 15 décembre une
nouvelle selon laquelle le premier lot de 100 tonnes de viande de porc ont été
transportés de Chine vers le kraï de Khabarovsk. Environ 1000 tonnes de viande y
arriveront avant la fin de l’année, ce qui contribuera à la palliation de la pénurie de
viande en stabilisant le prix de la viande dans cette région.

D’après un reportage en ligne de Rossiya Segodnya, depuis le mois d’août dernier, la
Russie a commencé de limiter l’importation des aliments des pays qui avaient pris des
sanctions contre la Russie, y compris les États-Unis, les pays de l’Union européenne, le
Canada, l’Australie et le Norvège. Les viandes de bœuf, de porc, de volaille et de
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Canada, l’Australie et le Norvège. Les viandes de bœuf, de porc, de volaille et de
poisson, les fruits et légumes, les produits laitiers et d’autres aliments figurent sur la
liste d’interdiction. D’après l’Administration fédérale du contrôle sanitaire sur les
animaux et les végétaux de Russie, l’exportation de viande des États-Unis et du
Canada vers la Russie sera remplacée par celle de la Chine. La Russie a décidé en
août d’importer la viande des entreprises chinoises et l’approvisionnement de viande a
été rétabli en octobre.

Actuellement, deux usines dans la province du Heilongjiang ont été approuvé pour la
fourniture de viande de porc vers la Russie. Les experts de l’Administration fédérale du
contrôle sanitaire sur les animaux et les végétaux effectuent une surveillance sur la
production de viande de porc. D’après les sources, la province du Heilongjiang
augmentera à 11 entreprises de fourniture de viande de porc pour satisfaire pleinement
les besoins du marché russe.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/163480.html


