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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.sda.gov.cn 
 
Date de publication : 11 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

  
      Dans le but de répondre aux exigences de la réforme d’organisation 
et de l’évolution des fonctions, et également pour régulariser les 
activités de punition administrative dans les domaines de l’alimentation 
et du médicament, la Direction Générale Nationale de SDA a élaboré la 
« Règle de procédure de punition administrative en terme d’alimentation 
et de médicament (Avant-projet)»,  et a sollicité des avis à travers 
l’internet entre le 22/09/2013 et le 22/10/2013. Le 07/11/2013, le 
Département de Législation a convoqué le forum de sollicitation des 
avis à Pékin conjointement avec le Département d’Audit de la Direction 
Générale, et ils ont écouté en face à face des avis et des conseils 
donnés par 18 entreprises originaires de différents domaines tels que la 
production agroalimentaire, de médicaments, d’instruments médicaux et 
de produits cosmétiques. 
 

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/94034.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.sda.gov.cn 
 
Date de publication : 12 Novembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

   
    Le 11/11/2013, Teng Jiacai, le Directeur-Adjoint de SDA a rencontré 
Kalen Méklope, le Ministre d’Alimentation, d’Agriculture, et de Pêche du 
Danemark, et Pei Desheng, l’Ambassadeur du Danemark en Chine 
ainsi que leur délégation, lors de leur visite en Chine. Les deux parties 
ont échangé au sujet du système de surveillance et de gestion de la 
sécurité d’alimentation entre la Chine et le Danemark, et ont signé le 
« Mémorandum de compréhension dans le domaine de coopération en 
terme de sécurité entre SDA de Chine et le Ministère d’Alimentation, 
d’Agriculture et de Pêche de Danemark ». Les responsables du 
Département de Coopération Internationale, du Département de 
Législation, du Département Synthétique et des Départements 1, 2, et 3   
de Surveillance et Gestion de Sécurité d’Alimentation ont participé à 
l’entrevue. 
 

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0048/94074.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 13 Novembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

 
   Récemment, le Bureau des affaires Législatives du Conseil d’Etat a 
demandé des avis ouvertement pour le «Code de Sécurité de la 
République populaire de Chine (projet adressé pour ratification) ». La 
règle d’indemnité minimale prescrite dans le projet à adresser pour 
ratification constitue un point significatif, soit «en cas de production de 
produits alimentaires non conformes aux normes de sécurité ou en cas 
de vente de produits alimentaires non conformes aux normes de 
sécurité sanitaire alimentaire lorsque le vendeur en est parfaitement 
conscient, le consommateur a le droit de demander au producteur ou au 
vendeur, en plus de l’indemnité des pertes, de payer des indemnités 10 
fois supérieures au prix d’achat ou 3 fois supérieur aux pertes ». Il est 
appliqué 1000 Yuans pour les cas où les indemnités sont d’un montant 
de moins de 1000 Yuans. 
 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1113/4568.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 13 Novembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Shanghai 

   Yili Group (No 2 des groupes laitiers en Chine) a annoncé au soir du 
12 Novembre qu’il est arrivé à établir une relation de partenariat 
stratégique avec Sterilgarda Alimenti S.p.A (Italie). Les responsables de 
Yili Group ont exprimé que Yili Group va entreprendre le 13 Novembre 
des négociations plus profondes avec Sterilgarda Alimenti S.p.A en 
termes de collaboration. La collaboration mutuelle porte principalement 
sur le lait liquide. Pour l’instant, une base de production de lait en 
poudre pour bébé a été construite sur l’île Sud de la Nouvelle Zélande 
avec 1,103 millions RMB d’investissement par Yili Group, qui a 
également lié une relation de partenariat stratégique avec DFA, la plus 
grande compagnie laitière aux Etats-Unis. Les deux parties vont 
renforcer leur collaboration en matière d’achat des matières et de la 
gestion des fermes d’élevage etc. 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1113/4513.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 13 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Shanghai 

 
   Récemment, SDA de Shanghai demande les avis et les 
commentaires du grand public concernant  "la gestion et la classification 
de production pharmaceutique et de production agroalimentaire selon la 
crédibilité  de confiance du consommateur et la règlementation".  Selon 
cette règlementation, toutes les entreprises du secteur seront classées 
en 4 catégories A, B, C, D. Si les entreprises sont classées en C ou D, 
les contrôles et inspections seront intensifiés. 
         

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1113/4639.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 12 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

     
    Le 11 Novembre 2013, à Pékin,  un séminaire scientifique était 
organisé par Beijing Natural Science Foundation. Cette fondation a 
également financé et démarré  un projet de recherche sur la nutrition et 
la croissance infantile (0-3 ans).     
 
    La présidente – Madame YANG Yuexin a mentionné qu’à l'heure 
actuelle, la Chine n'a pas encore de recherche scientifique et 
systématique sur le lait maternel, et a une absence de données 
statistiques scientifiques pertinentes. Ces données proviennent des 
pays étrangers, et elles sont basées sur des bébés (0-3 ans) étrangers.  
 

Liens     http://bj.cnfood.cn/n/2013/1112/4517.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.sina.com.cn 
 
Date de publication : 13 Novembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

   Entre le 29 octobre et le 29 novembre 2013, le Bureau des affaires 
législatives du Conseil d’Etat a demandé l’avis du grand public sur la 
modification de  la «Loi de sécurité sanitaire des aliments (projet 
révisé) ». Sur de nouveaux articles, l’Etat a imposé à des entreprises du 
secteur agroalimentaire d’acheter l’assurance responsabilité civile de 
sécurité sanitaire alimentaire selon la règlementation.  

Liens     http://finance.sina.com.cn/money/insurance/bxdt/20131113/09051730739
6.shtml 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.instrument.com.cn 
 
Date de publication : 13 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Shanghai 

  Le salon CFSE2013 (The 7th China Food Safety Control And Test 
Instrument Expo, http://www.cfse-china.com/eng/index.asp) aura lieu du 
29 novembre au 1er décembre 2013 à Shanghai Everbright Convention 
& Exhibition Centre. Il y aura plus de 200 exposants chinois et 
étrangers. Des forums et séminaires sur la sécurité sanitaire alimentaire  
et les médicaments seront également organisés durant le salon. 

Liens     http://www.instrument.com.cn/news/20131113/117071.shtml 

http://www.cfse-china.com/eng/index.asp
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://world.huanqiu.com 
 
Date de publication : 12 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijingi 

  Lors de la conférence de presse organisée le 12 novembre dernier à 
l’Ambassade du Danemark en Chine à l’occasion de la visite de Mme 
Karen Hækkerup , ministre danoise Alimentaire, de l'Agriculture et de la 
Pêche, cette dernière a indiqué que le Danemark allait renforcer sa 
coopération avec la Chine dans le domaine de la sécurité des aliments 
et souhaitait partager son expérience de dizaines d’années dans la 
plantation de produits alimentaires organiques.  Madame Karen 
Hækkerup a également signé au nom de Danemark un MOU de 
coopération sur les produits alimentaires organiques avec les autorités 
chinoises.   
  
   Durant sa visite, Mme Karen Hækkerup a rencontré plusieurs 
ministres chinois et participé à la Conférence sino-danoise sur la 
sécurité et la traçabilité des aliments.  Elle a confirmé que sa visite en 
Chine était fructueuse avec 6 accords signés.  Elle a également déclaré 
que le Danemark était disposé à travailler avec la Chine pour mener à 
bien « la coopération et le commerce alimentaires ». 
  
   Selon les statistiques, le marché chinois présente des potentiels 
importants pour les produits agroalimentaires danois.  Pendant la 
première moitié de l’année 2013, l’exportation danoise de produits 
agricoles vers la Chine a atteint 10 milliards DKK (environ 11 milliards 
Yuans RMB) dont une grande partie de peaux d’animaux. En même 
temps, l’exportation des produits alimentaires classiques comme le 
porc, les produits laitiers et les fruits de mers a également augmenté.    

Liens     http://world.huanqiu.com/exclusive/2013-11/4557029 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : Xinhua Presse 
 
Date de publication : 12 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

   Lors de sa visite en Chine, Steven Joyce,  ministre néozélandais du 
développement économique a indiqué que la Nouvelle-Zélande s'est 
engagée à l'amélioration continue du système de sécurité des aliments, 
ceci s’est confirmé dans l’incident récent de concentré de protéines de 
lactosérum de Fonterra. 
  
   Steven Joyce a déclaré que, depuis environ dix ans, les échanges 
commerciaux entre la Chine et la Nouvelle-Zélande se sont rapidement 
développés.  Ceci montre non seulement l'importance de la Chine à 
l'économie mondiale de plus en plus renforcée, mais aussi reflète l’effet 
stimulateur pour l'économie néo-zélandaise de la signature de l’accord 
de libre-échange entre la Chine et la Nouvelle-Zélande.  

Liens     http://news.xinhuanet.com/world/2013-11/12/c_125686626.htm 
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