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Publication : China Food Safety 

Récemment, la Douane Chinoise de Qingdao a interpelé un suspect sur
le trafic de cacahuètes, graines de sésame et d’autres produits agricoles.
Cette affaire implique 138 000 tonnes de produits agricoles pour environ

Newspaper 

Date de publication : 9 avril 2014

Journaliste : 修国华

Province : Beijing

1,3 milliard de Renminbi, la fraude fiscale atteint plus de 300 millions de
Renminbi, 28 suspects ont été arrêtés. C’est la plus grande enquête
historique sur le trafic de produits agricoles en Chine. Plus surprenant,
une partie des cacahuètes est moisie, le niveau d‘aflatoxine dépassant
largement la limite de la norme nationale.

Selon les informations de la Douane Chinoise l’entreprise interpeléeProvince : Beijing Selon les informations de la Douane Chinoise, l entreprise interpelée
fait venir des produits agricoles étrangers, en particulier des cacahuètes et
graines de sésame provenant d’Inde.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-04/09/content_194894.htm
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Selon les informations du CFSA (China national Center for Food Safety
Risk Assessment), la nutrition et la sécurité sanitaire des formules
infantiles sont toujours un sujet clé aussi bien pour le gouvernement que
pour les consommateurs chinois. Le CFSA est en train de modifier et
ré iser certaines normes s r les aliments po r no rrissons selon les

Publication : http://www.cfsa.net.cn/

Date de publication : 10 avril 2014

Journaliste :

réviser certaines normes sur les aliments pour nourrissons selon les
normes de CODEX ALIMENTARIUS (CAC), par exemple suivant le
CODEX STAN 156-1987 (norme de formule infantile pour bébés de plus
de 6 mois).

Le 31 mars 2014, le CFSA a tenu une réunion sur un projet de recherche
des besoins nutritifs des nourrissons entre 6 et 24 mois au niveau national.

Province : Beijing

des besoins nutritifs des nourrissons entre 6 et 24 mois au niveau national.
Les experts de l’Université de Beijing, du China CDC (China Desease
Center) et de l’European Chamber ont participé à cette réunion. Pendant
cette réunion, ils ont défini les méthodes d’analyse statistique et les
méthodes analytiques de recherche, ainsi que les contenus de
questionnaires. Les experts participants des différents organismes ont
donné leurs commentaires et suggestions sur l’ensemble du projet.
O i ’il d l i l é ifi lOn peut estimer qu’il y aura des clauses ou articles spécifiques sur la
recette de formule infantile en Chine.

Liens http://www.cfsa.net.cn/Article/News.aspx?id=EC83138625C88A274E19DB7
C650CF59C4CF7E7D7F597E78B
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Newspaper

Récemment, le Ministère de l‘Agriculture (MOA) a publié un programme
national sur le «plan national d’amélioration génétique du poulet de chair
(2014 2025) 《全国肉鸡遗传改良计划 (2014 2025)》Newspaper 

Date de publication : 2 avril 2014

Journaliste : 任明杰

Province : Beijing

(2014-2025)». 《全国肉鸡遗传改良计划 (2014-2025)》.
Sur ce programme national, le MOA a bien déterminé que la Chine allait
s’efforcer de créer plus de 40 nouvelles races de poulet de chair, dont
60% de ces nouvelles races seraient des races domestiques. Sur ce
programme, le MOA a également des sujets sur la protection génétique, la
biosécurité et les impacts d’importation des races (génétique) provenant de
l’étrangerl étranger.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/ghjh/201403/t20140331_3834218.htm
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新华食品

Date de publication : 11 avril 2014

Le 9 avril 2014, la filiale laitière de Bright Group – Brignt Dairy Co.,
Ltd a tenu une cérémonie de signature concernant la collaboration
stratégique avec une entreprise laitière australienne le GroupeDate de publication : 11 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

stratégique avec une entreprise laitière australienne – le Groupe
Pactum. Les dirigeants des 2 entreprises étaient présents lors de cet
événement à Sanya dans la province de Hainan. Le Premier Ministre
chinois, Monsieur LI Keqiang et le Premier Ministre australien, Monsieur
Tony Abbott, ont également participé à la signature de cet accord.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0403/15896.html
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Date de publication : 10 avril 2014

Récemment, le ministère de l'Agriculture (MOA) a organisé la
rédaction du « programme national concernant l’élimination de la grippe
aviaire H7N9 (projet) » 《全国家禽H7N9流感根除计划（征求意见稿)》.
Selon les avis des experts de la sécurité sanitaire alimentaire et

Date de publication : 10 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

médecins vétérinaires, le gouvernement chinois va interdire
progressivement la vente de volailles vivantes dans les marchés de
grossites (fermeture).
Monsieur XU Xuebin, le Président de Guangdong Poultry Industry
Association, pense que la filière de transformation se développera à
grande vitesse dans les années à venir. Les équipements d’abattage,
conservation transport en chaine froide bénéficieront duconservation, transport en chaine froide bénéficieront du
développement de cette filière.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0410/16420.html
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