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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Daily      
 
Date de publication : 17 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Le 16 Septembre 2013, China Daily a publié une liste de produits 
transgéniques qui a été préparée par le ministère de l’agriculture et des 
experts du secteur. Les matières premières importées comme le soja, le 
maïs, le colza, le coton et la betterave destinées aux produits 
transformées  figurent  sur cette liste. 
 
Jusqu’au présent, le gouvernement chinois a validé l’approbation de 

plusieurs cultures en Chine: le coton, le riz, le mais et  la betterave.   
 

Liens     http://www.cfqn.com.cn/article/2013/0917/article_17599.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 现代快报 http://www.xdkb.net/ 
 
Date de publication : 17 Septembre 2013 
 
Journaliste : 伍里川 Wu Lichuan 
 
Ville : Beijing 

Le Quotidien du Peuple a présenté la liste des produits alimentaires 
transgéniques qui comprend les soja, maïs et colza.  C’est la première 
fois que cette liste de produits alimentaires transgéniques est publiée et 
par le Quotidien du Peuple, cela signifie que les autorités n’ont pas bien 
rempli leurs fonctions.  

Liens     http://news.hexun.com/2013-09-17/158090290.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 现代快报http://www.xdkb.net/ 
 
Date de publication : 17 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Le public chinois apprécie beaucoup que le Quotidien du Peuple  ait 
publié la liste des produits alimentaires transgéniques.   

Liens     http://news.hexun.com/2013-09-17/158090290.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper      
 
Date de publication : 18 Septembre 2013 
 
Journaliste :欣闻 Xinwen 
 
Province : Fujian 

L’AQSIQ de  la  province du Fujian a récemment publié un bulletin 
trimestriel dans le secteur agro-alimentaire. Sur ce bulletin, la teneur en 
cadmium de 3 lots de riz  dépasse  la valeur de normes nationales (0,2 
mg/kg). Le personnel d'encadrement technique de  l’AQSIQ de  la 
province du  Fujian a dit que les produits en question ont été rappelés et  
retirés du marché. Les entreprises sont en arrêt de production pour un 
contrôle plus strict.  
  
Ils ont également publié les informations des 3 entreprises concernées. 
Ce sont : 
  
建阳市华棋粮食加工厂  
Jianyangshi Huaqi Liangshi jiagongchang 
  
顺昌县埔上良旺精制米加工厂  
Shunchangxian Pushangliangwang Jingzhimi jiagongchang 
  
武夷山市玉岩粮食加工厂 
Wuyishanshi Yuyan Liangshi Jiagongchang   

Liens     http://www.cnfood.cn/npage/shownews.php?id=19402 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication  : 北方网  
www.enorth.com.cn 
 
Date de publication : 17 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

Un des membres de l'équipe nationale d'haltérophilie a dit au téléphone 
aux journalistes: un document de l’Administration générale d’Etat des 
sports a été présenté à l’Equipe.  Du fait que les viandes de porc, bœuf 
et mouton, et même les poissons vendus au marché contiennent des 
stimulants excessifs, il est interdit que les athlètes des équipes 
nationales prennent les repas ailleurs qu’à la cantine, sauf cas 
exceptionnel, et il ne faudrait manger que des légumes. 
 
Récemment, l’Administration générale d’Etat des sports a envoyé une 
note d’urgence aux différentes équipes – les soucis pour la sécurité 
d’alimentations inquiètent énormément les athlètes.  ‘C’est une nouvelle 
catastrophique pour les sportifs’, a dit LU Yong, champion d'haltérophilie 
85 kg des hommes lors des JO Beijing.  ‘Nous ne pouvons manger sans 
aucun souci qu’à la cantine des athlètes’. 

Liens     http://sports.163.com/13/0917/16/9904HOTS00051CAQ.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 光明网 
 
 
Date de publication : 15 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Le 15 Septembre 2013, la onzième réunion annuelle de la sécurité 
sanitaire alimentaire de la Chine a eu lieu à Chengdu Century City 
international Convention Center. SFDA,  NDRC, MOA, MOFCOM, 
MOS, AQSIQ, CCPIT, CFIA et le gouvernement de la province du 
Sichuan ont soutenu conjointement cette réunion.  
  
Les chefs d'Etat et les responsables des ministères concernés ainsi que 
les principaux organismes gouvernementaux, des instituts de recherche, 
les associations industrielles et les célèbres entreprises alimentaires ont 
réuni plus de 500 personnes pour évoquer un plan d’actions global sur 
la sécurité sanitaire alimentaire. 
 
(plus d’informations dans l’article suivant) 

Liens     http://www.cfqn.com.cn/article/2013/0915/article_17464.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Youth 
 
Date de publication : 17 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Chengdu 

Lors de  la onzième réunion annuelle de la sécurité sanitaire alimentaire 
à Chengdu, le Directeur Adjoint du Conseil de sécurité alimentaire 
sanitaire et le Directeur General Adjoint de CFDA – Monsieur Liu Peizhi 
ont mentionné que la réforme du système de contrôle et de surveillance 
de sécurité sanitaire sera achevée avant la fin d’année 2013.  
  
‘Le cœur de cette réforme est l’intégration et l’unification’, Monsieur LIU 
a également présenté  le détail de cette réforme :  
  
- Intégration des services déconcentrés et les agences des fonctions 
(ministères) différentes  de réglementation de la sécurité sanitaire 
alimentaire, mise en œuvre des contrôles et surveillance centralisés de 
fourche à la fourchette ( la réglementation sécurité sanitaire alimentaire 
de production de matière première  jusqu’à la consommation finale).  
  
- Nouveau  système  qui exige la responsabilité globale pour  les 
gouvernements locaux sur la sécurité sanitaire alimentaire 
  
- Mettre l'accent sur le renforcement des capacités, en particulier 
enrichir la base la supervision du personnel de première ligne. 

Liens     http://www.prcfood.com/html/2013/zhongguoshipinanquanzhengcefag_0
917/31767.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 新京报 
 
 
Date de publication : 17 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

À partir d'octobre 2013, Beijing en tant que ville pilote, lance le 
programme de commercialisation des produits formules infantile en 
pharmacie. Dans les pharmacies concernées, des rayons spécifiques et 
des guichets automatiques pour la vente seront installés. Le 15 
septembre 2013 à Beijing, les tests du système de ce projet ont été 
faits. Début octobre, la ville de Beijing lancera ce projet dans un premier 
temps dans 3 pharmacies pilotes, qui sont 金象 (Jinxiang), 全新
(Quanxin),同仁堂(Tongrentang). De plus, les pharmacies pilotes qui 
commercialisent  les produits formules infantiles auront une marque 
spéciale pour les distinguer des pharmacies qui ne sont pas entrées 
dans le système (projet). Il est entendu que 5 marques étrangères et 5 
marques chinoises sont concernées. Seules les 3 marques chinoises 
Yili, Mengniu et Sanyuan, ont confirmé leur participation au projet.  
 

Liens     http://www.cfqn.com.cn/article/2013/0917/article_17615.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication :中国经济时报 
 
Date de publication : 16 Septembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Un rapport d'enquête sur les incidents Fonterra a finalement été publié. 
Le rapport montre que la société située dans la région de laiterie de 
Hautapu Waikato a trouvé dans le processus de production de manière 
inattendue du plastique  dans les protéines de lactosérum. Il s’agirait 
d’une erreur humaine: ce morceau de pièces en plastique tombant 
accidentellement dans la protéine de lactosérum, a conduit à la 
catastrophe. Le département des industries primaires de Nouvelle-
Zélande a également publié la déclaration suivante:  l'inspection finale a 
confirmé que les trois lots de poudre de protéines de lactosérum ont été 
contaminés par la bactérie non-toxique Clostridium sporogenes, et non 
pas par le botulinum et la toxine botulique, comme annoncé dans un 
premier temps. 

 
Fonterra a déclaré que la contamination s'est produite principalement du 
fait de lenteurs dans les échanges d’information entre deux unités 
d'affaires  qui n’ont pas fait remonter le problème à temps. Il s’agit donc 
principalement d’un défaut de communication. 
 
 

Liens     http://www.cfqn.com.cn/article/2013/0913/article_17427.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfqn.com.cn 
 
Date de publication : 17 Septembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Ville : Beijing 

Le 17 septembre 2013, la chaine nationale chinoise CCTV a rapporté: A 
l’Hôpital du Centre de Tianjin d’obstétrique et de gynécologie qui 
monopolise les droits néonatals de lait maternel, certains travailleurs de 
la santé ont accepté des pots de vin pour influencer les  premiers tests 
de lait par les nouveaux nés dans leur hôpital, la marque (produit) 
Dumex et les équipes commerciales du Groupe Danone en Chine sont 
concernées dans cette affaire. 

Liens     http://www.cfqn.com.cn/article/2013/0917/article_17657.html  
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