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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Fafety News 
 
Date de publication : 30 Septembre 2013 
 
Journaliste : 丁汀 
 
 
Province : Jiangxi 

Suivi des informations d’une veille précédente 
 
Le responsable de la communication et le porte-parole du Comité 
National  de la Santé et de la planification Familiale (National Health 
and Family Planning Commission - NHFC), Monsieur Mao Qun a dit 
que la NHFC mènerait une enquête sérieuse sur la question des 
premières gorgées de lait infantile données aux nouveaux nés à 
l’hôpital. Il a également remercié le contrôle des médias pour avoir 
diffusé l’information. 
En termes d’exposition médiatique, la marque de formule de lait infantile 
Dumex du Groupe Danone est  concernée.     
 

Liens     http://www.cfsn.cn/news/content/2013-09/30/content_153367.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Fafety News  
 
Date de publication : 29 Septembre 2013 
 
Journaliste :陈春园 
 
Ville : Beijing 

Récemment, la police de Nanchang a démantelé un abattoir non agréé 
dans l’arrondissement de Donghu. Une soixantaine de personnes ont 
été arrêtées, 7,500 Kilogrammes de viande porcine ont été interceptés. 
Selon le rapport de police de Nanchang, les viandes provenant de cet 
abattoir sont réparties et commercialisées dans les marchés de 
grossistes de la ville de Nanchang. Seulement entre janvier et août de 
cette année, le montant des ventes de viande porcine de cet abattoir a 
atteint plus de 20 millions de Yuans. 

Liens     http://www.cfsn.cn/news/content/2013-10/10/content_153867.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : : http://www.cfsn.cn 
China Food Fafety News  
 
Date de publication : 30 Septembre 2013 
 
Journaliste : 陆天 
 
Ville : Beijing 

Le 29 septembre 2013, l’AQSIQ a publié un bulletin sur 311 lots non 
conformes de produits importés alimentaires sur le mois d’août 2013. 
L’origine des produits est diverse, ils proviennent au total de 31 pays. 
Les produits sot notamment des fruits de mer, des produits transformés, 
du vin et des produits laitiers.  
 
Les raisons de non conformité de produits sont concentrées sur  
- Etiquette de produit non conforme  
- Qualité non conforme 
- Attestation (certificat) ne correspondant pas aux produits concernés 
 
Plusieurs entreprises françaises sont concernées :  
- Biostime : un lot importé de France,  4,800 Kg de poudre d’acide 
lactique   
 Problème de qualité: tests de Coliformes hors norme 
 - Comptoir  du Caviar : un lot de produits de biscuiterie importé de 
France  
Problème de qualité : DLC dépassé   
- Eurodough SAS : un lot de produit biscuiterie importé de France   
Problème de qualité : DLC dépassé   
L’AQSIQ a mis en place un système de liste noire sur ces entreprises et 
produits concernés.  

Liens     http://www.cfsn.cn/2013-09/30/content_153405.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cnfood.cn      
 
Date de publication : 10 Octobre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

  
Un consommateur chinois, Madame Zhu, a déclaré qu’elle avait trouvé 
un morceau de fer dans du jambon de Shuanghui. Madame Zhu a lancé 
ses plaintes sur des sites web chinois et attend des explications de la 
part de Shuanghui.  
 
 
De plus en plus de consommateurs chinois saisissent les media au sujet 
de problèmes de sécurité sanitaire. 
 

Liens     http://www.cnfood.cn/npage/shownews.php?id=20493 



Chine - Rapport Veille Médiatique 

6 

CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication  : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 10 Octobre 2013 
 
Journaliste : 胡笑红 
 
Province : Beijing 

Suivi des informations d’une veille précédente 
 
Le 10 Octobre 2013, le Groupe Danone a demandé au Groupe Fonterra  
de leur rembourser 200 millions d’Euros concernant le rappel de produit 
‘contaminé  par  la toxine botilique’.   
Fonterra a publié hier une déclaration qu’ils n’ont pas d’obligation légale 
concernant ces produits rappelés.  
 

Liens     http://www.cnfood.cn/npage/shownews.php?id=20405 
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VEILLE REGLEMENTAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : Guangzhou Daily 
 
Date de publication : 10 Octobre 2013 
 
Journaliste : 曾繁莹 
 
Ville : Guangzhou 

La consommation de l’huile d’olive a connu des croissances importantes 
ces dernière années sur le marché chinois. Il existe toutes les catégorie
s de produits provenant du monde entier. Le journaliste critique qu’il n’y 
a pas d’informations précises et détaillées en chinois sur l’étiquette et  
l’emballage de produit, les consommateurs ont du mal à connaitre ce  
produit. En particulier, certains importateurs et distributeurs  chinois  
affichent  « huile d’olive » sur l’étiquette alors qu’il s’agit d’une huile de  
cuisson mélangée avec un certain pourcentage d’huile d’olive. Même  
des professionnels du secteur ont déclaré que ce genre d’huile d’olive  
était souvent un mélange avec de l’huile de soja.  

Liens     http://www.cnfood.cn/npage/shownews.php?id=20475 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 《经济参考报》 
 
Date de publication : 10 Octobre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Beijing 

Suivi d’information d’une veille précédente 
 
Selon le journaliste de Economic Information Daily,  ‘le plan de travail  
sur les fusions et acquisitions des entreprises  laitières de produits  
formule infantile’ sera bientôt lancé.  
  
Les points importants du plan sont concentrés sur : 
-Faire monter le niveau d’accès du secteur 
-Améliorer la concentration de cette industrie, favoriser de  grands  
groupes laitiers spécialisés dans le produit formule infantile, afin de  
développer 3 - 5 entreprises laitières qui atteindront chacune 5 milliards  
de Renminbi de chiffre d’affaires. 
-Fournir des soutiens financiers et une politique fiscale  

Liens     http://www.cnfood.cn/npage/shownews.php?id=20450 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 中国江苏网 
 
Date de publication : 10 Octobre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Jiangsu 

Le 10 Octobre 2013,  dans l’objectif de lutter contre la criminalité dans le 
secteur alimentaire,  la cour de justice, SPP et le département de police 
de la province du Jiangsu, ont publié conjointement "l’avis sur le 
traitement des affaires pénales et la criminalité concernant la sécurité 
sanitaire alimentaire"  
Plusieurs points ont été bien marqués et soulignés :  
- En cas de criminalité d’un accident (incident) alimentaire, les officiels 
concernés seront condamnés par la justice.   
- En cas de manquement de supervision et de manquement au devoir,  
le responsable concerné de l’administration publique sera considéré 
comme criminel  
- La valeur des amendes va être plus que doublée. 

Liens     http://www.cnfood.cn/npage/shownews.php?id=20489 
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VEILLE REGLEMENTAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 南方农村报 
 
Date de publication : 11 Octobre 2013 
 
Journaliste : Fan Chenggang 
 
Ville : Beijing 

Récemment, le Ministère de l'Agriculture du gouvernement chinois 
(MOA)  a émis un programme expérimental pour établir le mécanisme 
de traitement à long terme sur les porcs malades et morts dans les 
élevages. C’est un projet pilote. Le MOA va l’appliquer dans un premier 
temps dans des villes principales de production porcine: la ville de 
Gaozhou, Huazhou, l’arrondissement de Jincheng, les municipalités de 
Xinxing et Suxi sont sélectionnés, ce programme s’appliquera entre 
Octobre 2013 et Décembre 2014.  
Le programme a bien défini  les exigences suivantes:  
-Construction d’une chambre froide pour l’élevage porcin qui produit au 
minimum 5 000 annuellement 
-Equiper d’un congélateur à basse température pour  l’élevage porcin 
qui produit entre 1 000  et  5 000 annuellement 
 Le MOA exige également que les grands sites de production porcine de 
plus de 10.000 porcins au niveau de la municipalité ou de la ville soient 
équipés de sites de traitement inoffensif sur les porcs malades et morts. 

Liens     http://www.gdcct.gov.cn/politics/policy/201310/t20131011_798353.html  



Chine - Rapport Veille Médiatique 

11 

CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : CCTV 
 
Date de publication : 6 Octobre 2013 
 
Journaliste : Fan Chenggang 
 
Ville : Beijing 

Le 6 Octobre 2013, le Président du gouvernement chinois, Monsieur Xi 
Jinping a rencontré le Premier ministre de Nouvelle-Zélande John Key  
à Bali, en Indonésie.   
Xi Jinping a déclaré que les relations entre la Chine et la Nouvelle 
Zélande ont un niveau élevé de confiance politique, et que la 
coopération économique et commerciale était mutuellement bénéfique 
entre les deux pays. Il a dit  qu’il souhaitait exploiter le potentiel et 
approfondir la collaboration dans l'investissement, l'élevage, la 
protection de l'environnement, le tourisme et d'autres domaines de 
coopération, ainsi que promouvoir la science et la technologie. 

 
John Key a informé Xi Jinping de l’actualité dans l’évolution concernant 
les problèmes de qualité sur les produits laitiers du Groupe Fonterra, il a 
déclaré qu'il allait prendre des mesures strictes pour garantir la qualité 
des produits laitiers exportés vers la Chine. 
Xi Jinping a souligné que sur les questions de sécurité sanitaire 
alimentaire, la Nouvelle Zélande devait assurer la qualité des aliments 
et sincèrement préserver le bon élan de développement et de 
coopération commerciale entre les deux pays. 

Liens     http://video.sina.com.cn/p/news/w/v/2013-10-06/193962989367.html  
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : 齐鲁晚报 
 
Date de publication : 6 Octobre 2013 
 
Journaliste :  
 
Ville : Qingdao 

Qingdao est l’une des villes chinoises précurseurs en annonçant une 
initiative qui consiste à récompenser financièrement les citoyens de la 
ville signalant toute anormalité et infraction sanitaire alimentaire. 
Néanmoins, la plupart des sources ne souhaitent pas recevoir de 
rémunération pour leur acte et 500,000 Yuans restent donc dans le 
compte de la trésorerie locale de la ville de Qingdao.             

Liens     http://www.qlwb.com.cn/2013/1009/46523.shtml 

http://www.qlwb.com.cn/
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