
中国法国工商会
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE FRANÇAISE EN CHINE

Chine - Rapport 
Veille Médiatique

Semaine 49
(8–12 Décembre 2014)



Chine - Rapport Veille Médiatique

2

CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : CFDA, 
Discussion sur le 
système juridique

Publication : 
www.sda.gov.cn

Date de publication : 
2 Decembre 2014

Journaliste :

Province : 
Heilongjiang

Récemment, le département des affaires légales de différents ministères et les
départements concernés de la CFDA ont organisé un séminaire sur la rénovation
du régime juridique pour la sûreté alimentaire. De nombreux experts venus de
différents établissements tels que l’Université de Tsinghua, l’Université du Peuple
de Chine, l’Académie de Gouvernance de Chine et la Société chinoise de la
Science juridique y ont assisté.

Ayant pour thème la « Rénovation du régime juridique pour la sûreté
alimentaire », le séminaire a mis l’accent sur comment s’inspirer des expériences
de législation utilisées aux États-Unis, au sein de l’Union Européenne et en
Australie pour perfectionner davantage le régime juridique pour la sûreté
alimentaire.

Les experts ont livré leurs réflexions sur les fabricants de produits alimentaires,
la supervision et le contrôle par échantillonnage, la « liste noire » des entreprises
agroalimentaires, la dénonciation d’intérêt public et l’encouragement à inviter des
établissements spécialisés tiers à participer au contrôle de sûreté alimentaire.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/110144.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : CFDA, 
Communique, contrôle 
sanitaire des produits 
alimentaires

Publication : 
www.sda.gov.cn

Date de publication : 
5 Decembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Le 5 décembre 2014, la CFDA a publié des informations sur les contrôles par
échantillonnage mis en place sur 19 catégories d’aliments et d’additifs alimentaires pour la
deuxième partie de l’année.

Ce contrôle par échantillonnage couvre les céréales, l’huile de cuisine, la viande, les œufs,
les végétales, les fruits, les produits aquatiques, les boissons, les condiments, les produits
laitiers et les tous les produits dérivés. 14 202 entreprises ont été contrôlées représentant 27
614 lots d’échantillons. Le résultat du contrôle montre que le taux de conformité de 15
catégories d’aliments (dont les céréales et l’huile de cuisine) est supérieur à 95%.

Les principaux problèmes répertoriés sont:
• Des contaminations microbiennes
• Des problèmes de qualité
• Des problèmes d’utilisation excessive de certains additifs alimentaires tels que les
conservateurs et les édulcorants. Principalement dans les produits à base de viande et les
produits aquatiques.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0051/110380.html



Chine - Rapport Veille Médiatique

4

CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse
Mot clé : Banc 
d’essai du système 
de personne qualifiée 
de qualité des 
fabricants 
d’alicaments, Jilin 
province

Publication : 
www.sda.gov.cn

Date de publication : 
5 Decembre 2014

Journaliste :

Province : Jilin

La province du Jilin (Nord Est de la Chine) fait office de test  pour la mise en 
place d’un système de qualification des fabricants d’alicaments. Elle a publié 
un plan de mise en œuvre d’expériences-pilotes pour garantir la qualification 
des experts et la qualité des fabricants d’alicaments. Le champ d’application 
concerne l’autorisation, l’engagement, la formation, le rapport d’exercice de 
fonction et l’évaluation.

Actuellement, les 76 fabricants d’alicaments du Jilin répertoriés ont mis en 
place un système pour garantir la qualification d’un superviseur avec un 
certificat  correspondant.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0005/110399.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : CFDA Fujian, 
Comité des experts 
de sûreté alimentaire 
et médicamentaire

Publication : 
www.sda.gov.cn

Date de publication : 
4 Decembre 2014

Journaliste :

Province : Fujian

Le 28 novembre 2014, l’Administration provinciale des Aliments et des
Médicaments du Fujian a organisé une réunion d’inauguration du Comité des
experts de sûreté alimentaire et médicamentaire de la province.

Le comité était composé de 47 experts venus d’établissements
d’enseignement supérieur, de recherche scientifique, d’appui technique, de
groupements sociaux, de médias du Fujian et de la région de Taïwan. Cinq
sujets ont été traité pendant des groupes de travail: les aliments, les
médicaments, les instruments médicaux, les alicaments et les cosmétiques.
L’objectif était d’échanger sur la consultation technique de la sûreté
alimentaire et médicamentaire, la participation à l’évaluation des risques de
sécurité sanitaire, l’assistance à la popularisation des connaissances
scientifiques, la publication d’informations et les échanges avec l’extérieur.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0005/110394.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : Reunion 
nationale, Commission 
de Sûreté alimentaire 
du Conseil des Affaires 
d’État, sécurité sanitaire 
alimentaire

Publication : 
www.sda.gov.cn

Date de publication : 
2 Decembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Le 27 novembre 2014, le Bureau de la Commission de Sûreté alimentaire du
Conseil des Affaires d’État a organisé la deuxième réunion des agents de
liaison de la Commission pour annoncer les travaux clés de sûreté alimentaire
du pays en 2015. Teng Jiacai, chef adjoint du Bureau de la Commission de
Sûreté alimentaire du Conseil des Affaires d’État et directeur général adjoint de
la CFDA a présidé la réunion.

Lors de la réunion, les participants ont échangé sur l’état d’avancement du
travail de sûreté alimentaire des différents départements, analysé la situation
actuelle de sûreté alimentaire et étudié des propositions sur les travaux clés de
sûreté alimentaire pour 2015. Des questions à soumettre à la deuxième réunion
plénière de la Commission de sûreté alimentaire du Conseil des Affaires d’État
ont été formulées.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/110143.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse
Mot clé : CFDA Fujian, 
les expériences-pilotes 
du système de 
personne qualifiée de 
qualité et de sûreté 
alimentaire, des 
expériences-pilotes 
d’assurance obligatoire 
de responsabilité de 
sûreté alimentaire 

Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
5 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Fujian

Selon les informations de la CFDA du Fujian, en 2015 des
expériences-pilotes d’assurance obligatoire de responsabilité
de sûreté alimentaire (食品安全责任强制保险试点) dans les
entreprises de production et de circulation des produits
alimentaires à risques élevés seront mises en place. Cela
comprend notamment les services de restauration et les
cantines des établissements d’enseignement de la province.

Ces expériences-pilotes seront mises en œuvre avant fin
mars 2015.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1205/39963.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : l’apparition de la 
« police chargée des cas 
alimentaires, 
médicamentaires et 
environnementaux », 
Jiangsu province 

Publication : China Food 
Safety Newspaper

Date de publication : 
1 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Jiangsu

Une conférence de presse conjointement tenue par le Département provincial de la
sécurité publique du Jiangsu, la Commission provinciale de l’Agriculture, le Département
provincial de protection de l’environnement et l’Administration provinciale des Aliments
et des Médicaments a eu lieu. Les sujets abordés sont les infractions dans le domaine
des aliments, des médicaments et de l’environnement. Zhang Lanqing, chef du corps
général de la sécurité publique, a rendu public la lutte conjointe contre les infractions
dans le domaines des aliments, des médicaments et de la pollution environnementale.

Actuellement, Nanjing, Wuxi, Xuzhou et Jiangsu ont mis en place des unités spéciales
d’enquêteurs sur les infractions d’ordre alimentaires, médicamentaires et
environnementales. Un département de police au niveau provincial est en cours de
création.

Par ailleurs, les services de sécurité publique construisent activement une banque de
données des infractions. Une sorte de « liste noire » référençant les ayants cause
demandant attention régulière.

Liens http://www.cfsn.cn/locality/jiangsu/2014-12/01/content_247389.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Mot clé : 3 questions 
sur la securite
sanitaire alimentaire

Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
5 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

La sûreté alimentaire est toujours un des problèmes centraux qui attire
l’attention du public. Ces dernières années, la lutte contre les infractions
alimentaire s’est sensiblement accrue et a donné des résultats visibles.
Néanmoins, la lutte contre la délinquance alimentaire n’en est qu’à ces débuts.
Comment réprimer la délinquance de sûreté alimentaire ? D’après l’auteur, il
faut répondre à trois questions:

• Comment faire pour que personne n’ose commettre un délit ?
• Comment faire pour que personne ne puisse commettre un délit ?
• Comment faire pour que personne ne veuille commettre un délit ?

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1205/39955.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Canton, grippe 
H7N9, contrôle de vente 
de volaille 

Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
8 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Guangdong

Le premier cas de décès à cause du virus H7N9 de cet hiver est
apparu dans la province du Guangdong. Pour réduire le risque de
transmission de la grippe H7N9 dans les villes, la meilleure
méthode est la mise sur marché de volailles découpées.
Le Guangdong va mettre en application les règlements selon
lesquels Canton devra mettre en vente les volailles découpées
dans les quartiers urbains au 1er trimestre de l’année prochaine.
La ville devra s’assurer que les bêtes vivantes soient distribuées
auprès de points de vente sélectionnés.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1208/40121.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Politique de 
renforcement de marque 
agricole

Publication : 
www.gdcct.net/

Date de publication : 
4 Decembre 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Une conférence de presse présentant un rapport d’étude sur le développement des marques des produits agricoles
chinois s’est récemment tennue.

Zhang Hecheng, directeur du département des marchés et des informations économiques du ministère de l’agriculture
a indiqué que la marque est déjà devenue un signe clé de la modernisation agricole et de son accélération. Le
développement de la marque est devenue une priorité dans le secteur.

« La marque est importante pour les consommateurs des produits agricoles. Par exemple, le riz de Thaïlande, la tulipe
des Pays-Bas, le tabac séché de Zimbabwe sont des marques réputées que les consommateurs connaissent. Une fois
établie, une marque devient un signe de qualité et de sûreté pour le consommateur. » a indiqué Zhang Hecheng.

Ces dernières années, le nombre de marques enregistrées pour les produits agricoles chinois a augmenté de 600 000
en 2008 à 1 251 500 en 2012. Cependant, les marques compétitives de produits agricoles chinois sur le marché
international sont marquantes à cause d’un début tardif.

D’après Zhang Hecheng, le Ministère de l’Agriculture a convoqué une équipe d’experts afin d’établir un rapport sur le
développement des marques des produits agricoles chinois. Selon ce rapport, il faut perfectionner le mécanisme de
création et de protection des marques agricoles, accélérer l’orientation dans la création des marques par les acteurs du
marché tels que les entreprises et coopératives spécialisées. De plus, il faut renforcer la protection de la propriété
intellectuelle et créer un système de développement des marques communs dans le secteur.

Liens http://www.gdcct.net/politics/headline/201412/t20141204_826306.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse
Mot clé : Licence 
électronique de circulation 
des produits alimentaires, 
Liaoning

Publication : 
China Food Newspaper

Date de publication : 
5 Decembre 2014

Journaliste :

Province : Liaoning

La province du Liaoning a délivré une licence électronique de circulation des produits
alimentaires (食品流通电子许可证) pour la premiere fois en Chine. La plateforme
électronique concerne les administrations municipales des aliments et des
médicaments des villes de la province. Les entreprises peuvent imprimer en ligne la
licence électronique sans avoir à recevoir le document au département de délivrance.

D’après le responsable du département compétent de l’Administration provinciale des
aliments et des médicaments, depuis la mise en service de l’impression en ligne de la
licence de circulation des produits alimentaires en août dernier, le service est en
constante progression et l’objectif est de l’étendre à toute la province. Jusqu’à présent,
2737 licences électroniques ont été délivrées dans la province, parmi lesquelles, 2411 à
Shenyang.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1205/39954.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Réclamation pour 
une révision des normes 
nationales du lait cru 

Publication : China Food 
Newspaper

Date de publication : 
8 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Des experts réclament de nouveau la révision des normes nationales du lait 
cru critiquées depuis trois ans

Ces derniers jours, des experts de l’industrie laitière ont proposé de
réviser les normes nationales du lait cru mises en place il y a 3 ans. Lors de
la cérémonie de célébration du premier anniversaire du Centre de
développement laitier sino-néerlandais et l’inauguration du Centre
d’expertise laitière néerlandaise, le premier Livre blanc sur l’industrie laitière
chinoise (ci-après dénommé le livre blanc), rédigé par les experts chinois et
néerlandais, a été rendu public. Considérant que la qualité du lait cru chinois
s’est améliorée considérablement alors que les normes nationales du lait
cru en vigueur en Chine sont en retard, les experts présents ont proposé de
réviser des indicateurs tels que les protéines du lait cru et le nombre total de
bactéries.

- La qualité du lait cru s’est améliorée considérablement
- Les normes nationales en vigueur sont sensiblement en retard
- Les normes nationales en retard réduisent la confiance de consommation

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1208/40108.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse
Mot clé : 
Décentralisation du 
pouvoirs d’autorisation 
de la fabrication 
agroalimentaire, 
Mongolie Intérieure 

Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
3 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Mongolie 
Intérieure 

La CFDA de la région autonome de Mongolie intérieure a décidé
de décentraliser les pouvoirs d’autorisation de la fabrication des
28 catégories de produits alimentaires à l’exception du lait
maternisé en poudre pour bébé aux subdivisions et villes dans la
région autonome.

Les villes de Chifeng, Manzhouli, Bayannur, Ordos et Wuhai ont
été désignées comme les premières villes qui reçoivent les
pouvoirs d’autorisation décentralisés. À partir du 1er décembre, la
CFDA de la région autonome de Mongolie intérieure ne reçoit plus
les demandes de fabrication des produits alimentaires des cinq
villes mentionnées. Par ailleurs, l’Administration décentralisera
progressivement les pouvoirs d’autorisation de la fabrication des
produits alimentaires en fonction des conditions de réception
d’autres subdivisions et villes.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/1203/39705.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Pollution du 
sol

Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
8 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Selon les informations du 4e Forum sur l’assainissement
environnemental en Chine, la situation de la pollution des sols est
grave. Dans certaines régions, le risque de pollution des sols est
évident et constitue une menace pour la sécurité sanitaire des
produits agricoles. L’assainissement des sols doit être une priorité
en commençant par le renforcement de la législation, le
perfectionnement des normes et l’amélioration des techniques.

Selon le Communiqué d’enquête sur la pollution des sols du
pays, récemment publié par le Ministère de la Protection de
l’Environnement et le Ministère du Territoire et des Ressources, le
taux de pollution des sols du pays est de 16,1%. Les terres
arables polluées légèrement voir moyennement représenteraient
87,9% alors que le sol à risques écologiques 12,1%.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/162386.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Mot clé : Securite
sanitaire alimentaire, 
OGM

Publication : China 
Food Newspaper

Date de publication : 
9 Decembre 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le 5 décembre, le Ministère de l’Agriculture a rendu public la
ligne de développement selon laquelle l’application transgénique
se poursuivra de façon régulière conformément aux utilisations
non alimentaires, indirectement alimentaires et alimentaires.

Récemment, Song Min, directeur général du Centre national
d’échanges des droits de la propriété intellectuelle des résultats
technologiques dans l’industrie des semences et directeur général
adjoint du Centre pour la propriété intellectuelle agricole de
l’Académie des Sciences agricoles de Chine, a indiqué aux
journalistes de Beijing News qu’il faut absolument promouvoir le
développement du transgène. Pour une application industrialisée,
il faut considérer intégralement la technique, la sécurité et la
maîtrise des coûts. D’après lui, il faut évaluer et contrôler la
sécurité sanitaire des aliments transgéniques comme celle des
médicaments.

Liens http://www.cnfood.com/news/33/162599.html
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