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NHFPC, Eau potable

Source Synthèse

Publication : 
China Food Newspapers

Date de publication : 
6 Janvier 2015

Le 31 décembre 2014, NHFPC a publié 37 normes nationales sur la sûreté alimentaire dont
la Norme nationale sur la sûreté alimentaire – l’eau potable emballée (GB19298-2014) (ci-
après dénommée la « nouvelle norme nationale ») stipule qu’une eau potable emballée doit
être baptisée authentiquement et scientifiquement au lieu d’être nommée par un ou plusieurs
composants en plus de l’eau.

Selon la nouvelle norme nationale, il est interdit de nommer une eau potable emballée par un
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Journaliste :

Province : Beijing

Selon la nouvelle norme nationale, il est interdit de nommer une eau potable emballée par un
ou plusieurs composants en plus de l’eau. D’après ce qui a été appris, cette norme nationale
sur la sûreté alimentaire de l’eau potable emballée est obligatoire et entrera en vigueur le 24
mai prochain. La nouvelle norme unifie les normes sur l’eau, très diverses auparavant. Les
règlements susmentionnés s’appliqueront à partir du 1er janvier 2016.

Liens http://www.cnfood.com/news/34/165429.html
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CFDA, Beijing, Procédure dématérialisé

Source Synthèse

Publication : 
China Food Newspapers

Date de publication : 
6 Janvier 2015

Aux environs de la Fête du Printemps, la CFDA Beijing ouvrira progressivement les
demandes et suivi en ligne des procédures. En 2015, la CFDA Beijing réalisera
graduellement le traitement en ligne des autorisations et la traçabilité du processus dès
réception afin de faciliter l’accomplissement des formalités de demande des certificats
d’autorisation pour la production et la circulation dans les domaines agroalimentaire,
pharmaceutique et instruments médicaux. Désormais, les entreprises agroalimentaires et
pharmaceutiques pourront se renseigner en ligne sur la progression du traitement des
formalités quelques jours après avoir soumis en ligne une demande de traitement des affaires
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Journaliste :

Province : Beijing

à autoriser.

« Au sein de la CFDA, si le traitement n’est pas accompli dans le délai fixé, nous
contrôlerons les départements concernés et superviserons le non-accomplissement. » a
indiqué un responsable.

Liens http://www.cnfood.com/news/34/165405.html
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CFDA, Gansu, Traçabilité

Source Synthèse

Publication : 
China Food Newspapers

Date de publication : 
6 Janvier 2015

Journaliste :

La CFDA de la province du Gansu a établi le 5 janvier le système de consultation sur les
risques de sûreté alimentaire afin d’assurer la sûreté alimentaire en baissant et prévenant les
risques.

La consultation sur les risques indique le processus dans lequel les unités membres de la
Commission provinciale de sûreté alimentaire du Gansu discutent en réunion les informations
à haut risque sur la sûreté alimentaire acquises dans la supervision courante, les projets
d’assainissement spéciaux et la détection de laboratoire ainsi que les informations négatives
rapportées par la presse. Ils analysent et évaluent ensemble les éléments de risque de sûreté
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Province : Gansu
rapportées par la presse. Ils analysent et évaluent ensemble les éléments de risque de sûreté
alimentaire dans la source, la production, la circulation et la consommation des produits
alimentaires pour déterminer la gravité des risques et les mesures de prévention.

Liens http://www.cnfood.com/news/34/165432.html
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CFDA, Zhangzhou, Contrôle sanitaire

Source Synthèse

Publication : 
China Food Newspapers

Date de publication : 
6 Janvier 2015

La CFDA de la ville de Zhangzhou a désigné la ville de Longhai et le district de Nanjing
comme les bancs d’essai du contrôle par échelon des entreprises de production et de
transformation des aliments afin d’élever le niveau de contrôle en matière de qualité et de
sûreté de ces entreprises. Jusqu’à présent, les départements du CFDA ont procédé à une
notation de 109 entreprises à Longhai, Nanjing et Pinghe en couvrant une vingtaine de
produits.

D’après ce qui a été appris, les risques de la transformation des aliments seront notés par 8
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Journaliste :

Province : Fujian

éléments y compris la propriété des matières premières des aliments principaux et la
complexité de la recette alimentaire. 28 catégories d’aliments seront divisées en 5 échelons
de risque. Les départements du CFDA détermineront rationnellement la fréquence de la
supervision annuelle sur les entreprises en fonction des ressources et niveaux de supervision
locales.

Liens http://www.cnfood.com/news/34/165435.html
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OGM

Source Synthèse

Publication : 
China Food 
Newspapers

Date de publication : 
6 Janvier 2015

Deux riz transgénique Bt développés par l’Université d’Agriculture du Centre de
la Chine et un maïs transgénique de l’Institut de recherche biotechnologique de
l’Académie des Sciences Agricoles de Chine ont reçu de nouveau le certificat de
sécurité des organismes génétiquement modifiés pour l’agriculture de la Chine.

Selon le MOA, les riz transgéniques Bt Huahui n°1 et Bt Shanyou 63 et le
maïs transgénique BVLA430101 avaient déjà reçu en 2009 le certificat de
sécurité qui a expiré le 17 août 2014 mais leur commercialisation n’a jamais été
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Journaliste :

Province : Beijing et 
Hubei

sécurité qui a expiré le 17 août 2014 mais leur commercialisation n’a jamais été
autorisée et cette extension réussie du certificat de sécurité ne signifie pas
l’accélération du processus de popularisation des aliments de base du pays. La
Chine continuera d’adopter l’attitude de recherche-développement hardie et de
popularisation prudente pour les cultures OGM et d’autoriser progressivement
les cultures transgéniques non alimentaires, vivrières et non vivrières.

Liens http://www.cnfood.com/news/34/165431.html
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CFDA, Contrôle sanitaire

Source Synthèse

Publication : 
Site web CFDA

Date de publication : 

Pour normaliser l’inspection par échantillonnage pour la sûreté alimentaire, renforcer le
contrôle et la surveillance de la sûreté alimentaire, promouvoir l’exercice du pouvoir public en
vertu de la loi et assurer la bonne santé et la sécurité des masses populaires, la réunion de
CFDA a examiné et adopté le 29 septembre 2014 le Règlement sur l’inspection par
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Date de publication : 
31 Decembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

CFDA a examiné et adopté le 29 septembre 2014 le Règlement sur l’inspection par
échantillonnage pour la sûreté alimentaire. Le 31 décembre, le directeur général du CFDA a
signé et publié le décret n°11 de l’Administration sur l’entrée en vigueur du Règlement à
partir du 1er février 2015. Le Règlement, comprenant 53 articles dans 7 chapitres, stipule le
principe, le plan, le prélèvement, l’inspection, le traitement et la responsabilité juridique en
matière d’inspection par échantillonnage pour la sûreté alimentaire.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0051/111700.html
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MOA, Système de crédit de confiance

Source Synthèse

Publication : 
China Food Safety 
Newspapers

Récemment, le Ministère de l’Agriculture a distribué les Orientations du Ministère de
l’Agriculture sur l’accélération de la mise en place du système de crédit pour la qualité et la
sûreté des produits agricoles (ci-après dénommées les Orientations) qui demandent aux
départements agricoles d’accélérer l’édification du système de crédit de confiance en
comprenant pleinement l’urgence et le sentiment de mission de la mise en place du système
de crédit pour la qualité et la sûreté des produits agricoles. Ces départements établiront le
mécanisme de récompense et punition en mettant l’accent sur les entreprises d’apports
agricoles tels que les graines, pesticides, engrais, médicaments vétérinaires et fourrages, les
coopératives agricoles et les grands cultivateurs et éleveurs. Le système devra renforcer
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Date de publication : 
6 Janvier 2015

Journaliste :

Province : Beijing

coopératives agricoles et les grands cultivateurs et éleveurs. Le système devra renforcer
l’autodiscipline de crédibilité des producteurs et exploitants et créer un bon climat social de
crédibilité et de respect des lois afin d’améliorer globalement la conscience et le niveau de
crédibilité en matière de qualité et de sûreté des produits agricoles.

Selon les Orientations, il faut mettre en place le système de crédit de confiance pour la
qualité et la sûreté des produits agricoles sur 5 ans. Ce système couvrira l’ensemble des
informations de crédit des producteurs et exploitants et perfectionnera le mécanisme de
récompense et punition en matière de crédit pour assurer que le système de crédit joue un
rôle de base important dans la garantie de la qualité et sûreté des produits agricoles et que la
satisfaction des consommateurs à la qualité et sûreté des produits agricoles sont
considérablement améliorée.

Liens http://www.cfsn.cn/2015-01/06/content_252113.htm
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AQSIQ, Analyse, Café

Source Synthèse

Publication : 
www.prcfood.com

Date de publication : 
6 Janvier 2015

Le 16 décembre 2014, AQSIQ national a approuvé officiellement la constitution du
laboratoire national clé de détection du café à Pu’er, le seul laboratoire national spécialisé
dans la détection des produits caféiques à travers le pays.

Début septembre, le laboratoire national clé de détection du café de Pu’er a passé avec
succès l’examen sur place du groupe d’inspection de AQSIQ national. Selon le groupe
d’inspection, ce laboratoire a atteint pour l’essentiel les normes et exigences d’inspection pour
les laboratoires clés de niveau national selon 10 indicateurs y compris le niveau de gestion, le
personnel, les équipements et instrument et la capacité technique pour y réaliser des
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6 Janvier 2015

Journaliste :

Province : Beijing

personnel, les équipements et instrument et la capacité technique pour y réaliser des
analyses sur place.

Selon un responsable de l’AQSIQ de Pu’er, la création du laboratoire national clé de
détection du café contribue à l’élaboration et la normalisation des normes de qualité des
produits caféiques et installe une plateforme multifonctionnelle pour le contrôle et la
quarantaine, l’arbitrage, la recherche scientifique, la formation et les échanges techniques
avec l’étranger en matière de café et favoriseront davantage le commerce extérieur du café et
le développement rapide de l’industrie caféique de Pu’er.

Liens http://www.prcfood.com/html/2015/xingyeyaowen_0106/39838.html
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CFDA, Beijing, Contrôle sanitaire

Source Synthèse

Publication : 
www.21food.cn

Date de publication : 
6 Janvier 2015

Journaliste :

Selon les informations du CFDA de Beijing, cette année, la capitale installera 500 points de
surveillance de quartier dans la ville entière et pourvoira les correspondants de sûreté des
aliments et des médicaments d’appareil portable de détection rapide afin d’améliorer la
capacité de surveillance et de prévention des risques de base. Actuellement, Beijing possède
1 142 appareils de détection rapide des aliments et des médicaments et engage plus de 8
200 correspondants de sûreté des aliments et des médicaments dans les quartiers et villages.
Selon l’introduction, la CFDA de Beijing a organisé l’élaboration de nouvelles règles
d’examen pour l’autorisation de production des germes de soja, fruits frais et émincés de
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Province : Beijing
d’examen pour l’autorisation de production des germes de soja, fruits frais et émincés de
bœuf et de bouton.

Liens http://www.21food.cn/html/news/35/2187195.htm
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NHFPC, Recueil d’avis, Normes sureté alimentaire 

Source Synthèse

Publication : 
Site web NHFPC

Annonce sur la collection publique des propositions  pour l’établissement des 
normes nationales de sûreté alimentaire 2015 (n °22 de 2014)

Pour mener à bien l’élaboration et la révision des normes nationales de sûreté alimentaire
et perfectionner le système de normes nationales de sûreté alimentaire, NHFPC collecte dès
aujourd’hui des propositions pour l’établissement des normes nationales de sûreté
alimentaire 2015.

II. Domaines à établir des normes nationales
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Date de publication : 
6 Janvier 2015

Journaliste :

Province : Beijing

II. Domaines à établir des normes nationales
- Normes proposées à élaborer selon l’examen général des normes alimentaires en vigueur;
- Normes considérées nécessaires à élaborer dans le travail d’intégration des normes
nationales de sûreté alimentaire ;
- Normes de sûreté alimentaire proposées à élaborer et à réviser d’après les résultats
existants d’évaluation des risques de sûreté alimentaire ;
- Autres normes nationales de sûreté alimentaire que le pays n’a pas encore élaboré mais
dont il existe des normes internationales correspondantes.

Commission Nationale de la Santé et de la Planification Familiale

Le 26 décembre 2014

Liens http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s3593/201501/b0913beab94e469da27cd51f0b9de3ea.shtml
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Shenzhen, Sécurité Sanitaire

Source Synthèse

Publication : 
www.sina.com.cn

Date de publication : 
6 Janvier 2015

Après des enquêtes de terrain et des détections par échantillonnage pendant plus de quinze
jours, dix membres de l’Assemblée populaire municipale de Shenzhen, y compris Zheng
Xueding, Xiao Youmei et Yang Qin, ont rencontré le 18 novembre 2014 des dirigeants des
Bureau de la sûreté alimentaire, Bureau de la sécurité, Bureau d’administration urbaine et
Bureau des Finances afin de les interpeller sur l’absence de l’administration dans la sûreté
alimentaire. Pour cette entrevue qui s’est déroulé devant la presse il y a plus d’un mois, les
députés ont encore beaucoup à dire sur les effets de cette rencontre et les réactions des
départements concernés.
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6 Janvier 2015

Journaliste :

Province : Guangdong

D’après eux, la supervision des services gouvernementaux est leur responsabilité en vertu
de la loi. Les organismes gouvernementaux doivent écouter les suggestions, opinions et
critiques des députés à l’assemblée populaire. Cette rencontre vise les problèmes dans le
système de sûreté alimentaire. Les fonctionnaires ne critique pas suffisamment ou n’exerce
pas de recours sur les problèmes soulignés dans cette inspection. Selon les députés de
l’Assemblée populaire interrogés, la réponse des organismes gouvernementaux n’est pas
satisfaisante. Ils espèrent que les départements concernés peuvent faire un travail plus
sérieux.

Liens http://news.sina.com.cn/s/2015-01-06/150931366530.shtml



Chine - Rapport Veille Médiatique

Glossaire

CFDA China Food & Drug Administration (Administration Chinoise (Centrale) des Aliments et des Médicaments).

AQSIQ
General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine. Organisme en charge d’appliquer la 
réglementation en terme de contrôle sanitaire

NHFPC National Health and Family Planning Commision, Commission de la Santé et de la pacification familialle

MOA Ministry of Agriculture. Ministere de l’Agriculture
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