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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.chinadaily.com.cn 
 
Date de publication : 4 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Wellington 

  
   La  Chine et la Nouvelle Zélande ont récemment signé un 
mémorandum de coopération pour renforcer la sécurité alimentaire et 
sont arrivés à un accord pour constituer un comité de sécurité sanitaire 
des aliments à Wellington. Les deux pays ont échangé et négocié la 
possibilité de collaboration dans les nouveaux domaines dans le cadre 
de la sécurité sanitaire alimentaire. La Chine a mentionné des 
problèmes de lactosérum importé depuis la Nouvelle Zélande. La 
Nouvelle Zélande reconnaît le problème et s’engage à apporter 
désormais toutes les  solutions.  

Liens     http://www.chinadaily.com.cn/hqgj/jryw/2013-11-
04/content_10490895.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 8 Novembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

   
   Récemment,  "le rapport sur l’enquête de la consommation fiable de 
produits maternels et infantiles 2013" a été publié. Le rapport montre 
que 91,7% des répondants sont très préoccupés par la sécurité 
sanitaire des nourrissons et des enfants, 58,6% des personnes 
interrogées préfèrent acheter du lait en poudre importé. En particulier, 
celles qui ont un revenu supérieur à 20,000 yuan sont 70,2% à acheter 
du lait importé.    
  
    Cette enquête a été réalisée dans les 10 villes principales de Chine, 
telles que Beijing, Shanghai, Guangzhou etc. L’enquête a été menée 
auprès de femmes enceintes et de mères de bébés de 0 à 3 ans. 
 

Liens     http://bj.cnfood.cn/n/2013/1108/4451.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 4 Novembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

 
   Le 28 octobre 2013,  la conférence d’évaluation du système de 
traçabilité  multidimensionnel et multicouleurs de la sécurité sanitaire 
alimentaire a eu lieu à Beijing. Les experts présents à la réunion ont fait 
des évaluations sur ce système.  Ce  système a été hautement 
approuvé par les experts venant de l'Union européenne, des Etats-Unis, 
du Japon, de l’Australie et de Nouvelle Zélande. Il sera appliqué dans 
un premier temps sur des produits laitiers infantiles emballés, puis sera 
ensuite généralisé progressivement  à tous produits laitiers importés et 
autres aliments importés. 
 Les experts ont programmé d’appliquer ce système de traçabilité d’ici à 
2016 sur tous les produits alimentaires domestiques. 
 

http://www.cnfood.cn/n/2013/1104/3559.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Fafety News 
 
Date de publication : 4 Novembre 2013 
 
Journaliste : 陈炜伟 
 
Province : Beijing 

   Le 31 Octobre 2013, le porte-parole de l’AQSIQ,  CHEN Xitong  a 
présenté le bulletin du mois de septembre. L’AQSIQ a inspecté 147 lots 
de produits alimentaires importés comportant des problèmes sanitaires.  
 
    Des aliments non conformes impliquent 14 catégories de produits, les 
principales sont des produits laitiers, pâtisseries, biscuits et confiserie, 
et proviennent de 24 pays ou régions. Les problèmes principaux sont :   
- Contamination microbienne 
- Utilisation d’additifs alimentaires hors norme 

Liens     http://www.cfsn.cn/2013-11/04/content_158747.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : Xinhua Presse 
 
Date de publication : 5 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

 
   La nouvelle loi de la sécurité sanitaire alimentaire va ajouter des 
articles concernant la gestion de la sécurité sanitaire alimentaire du E- 
commerce. Cela permettra aux fonctions publiques concernées de 
renforcer la gestion et le contrôle dans ce domaine.  
 
   Ces dernières années, le E-commerce a connu des croissances très 
importantes, de plus en plus de produits alimentaires (par exemple, 
produits infantiles importés) sont commercialisés directement sur 
internet (JIngdong, Tmall, Yihaodian…etc). En parallèle, des 
consommateurs se plaignent de plus en plus  de produits de contre 
façon et de produits non conformes en termes de qualité. Les 
propositions de cet article imposent impérativement d’enregistrer la 
licence de l’entreprise,  le nom réel du fournisseur ou entrepreneur, 
toutes les attestations nécessaires concernant le produit commercialisé, 
afin d’avoir l’autorisation de vente sur internet. En même temps, ces 
nouveaux articles mentionnent que tous les produits commercialisés sur 
internet doivent fournir les justificatifs de traçabilité.   
         

Liens     http://news.xinhuanet.com/finance/2013-11/05/c_125650515.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.instrument.com.cn 
 
Date de publication : 8 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

     
   La Commission de la Santé et de la planification familiale nationale a 
annoncé la "détermination (méthodologie d’analyse) de l'acide 
ascorbique dans les aliments" et sept autres normes concernant la loi 
de la sécurité sanitaire alimentaire nationale 食品安全法 (draft草案), 
pour recueillir les commentaires du public.  
La clôture du dossier est le 20 décembre 2013. 
 
 

Liens     http://www.instrument.com.cn/news/20131108/116792.shtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Fafety News 
 
Date de publication : 7 Novembre 2013 
 
Journaliste : 张霞 杨洁 
 
Province : Beijing 

    Monsieur CHEN Rui, directeur adjoint de département des normes de 
sécurité et surveillance des aliments de la Commission de la Santé et 
de la planification familiale nationale, lors de la conférence 
internationale de contrôle de la qualité et la sécurité sanitaire 
alimentaire, a déclaré que la Commission de la Santé et de la 
planification familiale nationale avait terminé ses travaux de 
réorganisation des normes de sécurité sanitaire alimentaire.  
D’ici la fin d’année 2013, le gouvernement chinois va publier 70 normes 
nationales sur la sécurité sanitaire alimentaire. 

Liens     http://www.gdfs.gov.cn/newsquanju/81794.jhtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cnfood.cn 
China Food Newspaper 
 
Date de publication : 8 Novembre 2013 
 
Journaliste : 其文 
 
 
Province : Beijing 

  Le 1er  Novembre 2013, le MIIT (Ministère de l’industrie et des 
technologies de l’information) a annoncé 124 normes dans différents 
secteurs, notamment des organismes techniques et professionnels de 
normalisation ont achevé la gestion de traçabilité et sécurité sanitaire 
alimentaire concernant l’industrie de produits infantiles.  
Avant d’être lancées, ces normes seront bientôt publiées pour avoir des 
commentaires et opinions du grand public. 

Liens     http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=16424 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.xinnong.com 
 
Date de publication : 10 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Shanghai 

 
Quelle est la norme pour les tests d'innocuité des produits 
génétiquement modifiés?  
Qui va apporter la validation de la sécurité de ces aliments ?  
Qui va définir la sécurité des aliments génétiquement modifiés?  
 
Monsieur TANG Xueming, le directeur adjoint de Biotechnology 
Research Institute (Shanghai), CAAS (MOA) a apporté les réponses 
suivantes :  
- Les produits OGM commercialisés sur le marché chinois sont fiables,  
des tests et des évaluations rigoureuses (norme internationale de la 
sécurité sanitaire alimentaire) ont été effectués avant la 
commercialisation.   
- Aucun gouvernement responsable ne lance des produits alimentaires 
dangereux sur le marché. 

Liens     http://www.xinnong.com/news/20131111/1132932.html 
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