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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.sda.gov.cn 
 
Date de publication : 3 Decembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

 
   Dans le but de renforcer d’une manière plus poussée la surveillance 
et le contrôle des producteurs de lait maternisé et de les pousser à 
concrétiser la responsabilité de sécurité sanitaire qualitative des 
produits infantiles, la SDA a publié le 27/11/2013 le «Règlement de 
surveillance et de contrôle des producteurs de produits infantiles». 
 
   Le «Règlement» comprend 6 chapitres, 36 articles, et définit 
concrètement la responsabilité de sécurité sanitaire des producteurs du 
produit infantile, et le mode, la procédure de surveillance et de contrôle 
des producteurs, le traitement des résultats et les exigences du travail 
de surveillance et de contrôle etc.. Compte tenu de la particularité du 
lait maternisé et de l’importance du travail de sa surveillance, le 
«Règlement» stipule les responsabilités de sécurité sanitaire 
alimentaire suivantes : l’établissement et l’amélioration du système de 
gestion de sécurité sanitaire par les compagnies, la capacité 
indépendante de recherches et de développements, l’examen d’achat 
des matières premières et auxiliaires, le  contrôle de processus de 
production, l’examen par lot des produits sortis de l’usine, l’inscription 
de formule de produits, le rappel des produits non fiables, le traitement 
des réclamations des consommateurs, le traitement des incidents de 
sécurité alimentaire, la traçabilité des produits, ainsi que le contrôle de 
la part du service de surveillance. 

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/94709.html 
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Province : Beijing 

    
   Dans le but de normaliser les activités de production et de 
commercialisation, renforcer la surveillance de la sécurité sanitaire du 
produit infantile, la SDA a publié le 27/11/2013 une «Annonce 
concernant la prohibition de production infantiles sous forme d’OEM, de 
remballage etc.», en proposant davantage d’exigences précisées en 
terme de la production du lait maternisé. 
  
   L’«Annonce» stipule précisément que : les producteurs du lait 
maternisé n’ont pas le droit d’accepter la délégation d’autres 
établissements ou de personnels pour la production du lait maternisé ;  
n’ont pas le droit de produire le lait maternisé pour les titulaires des 
autres marques ou leurs délégués ;  n’ont pas le droit de  produire le lait 
maternisé sous les nom et emballages d’autres marques ; n’ont pas le 
droit de produire en Chine le lait maternisé dont la marque et le nom, 
l’adresse  d’entreprise sont enregistrés uniquement à l’étranger ; sont 
interdits de produire en Chine le lait maternisé qui est marqué du nom, 
et de l’adresse  d’entreprise étrangère ; n’ont pas le droit de produire le 
lait maternisé en différentes désignations en utilisant les mêmes 
matières premières et auxiliaires ; n’ont pas le droit de produire le lait 
maternisé en utilisant le lait et les produit laitiers d’autres animaux 
autres que le lait, le lait de chèvre et le lait en poudre, les produits en 
composition du lait (y compris les protéines de lait, le lactose, etc.) 
 

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/94708.html 
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   Récemment, dans le but d’améliorer la capacité de la garantie de 
sécurité sanitaire des producteurs d’alcool et augmenter le niveau 
général de la sécurité sanitaire alimentaire d’alcool, la SDA a publié 
l’ « Annonce du travail de renforcement de surveillance et de contrôle 
de la sécurité sanitaire d’alcool ». 
  

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/94714.html 
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   Entre le 21 et le 22 Novembre 2013, la SDA a tenu la Conférence du 
travail statistique de surveillance et de gestion alimentaire et 
médicamentaire de l’année 2013. La conférence a résumé le travail 
statistique de surveillance alimentaire et médicamentaire de l’année 
2012 à 2013, et a présenté le rapport annuel de 2013 et les formulaires 
de rapport réguliers de 2014, a recherché la nouvelle situation et les 
nouveaux problèmes à l’égard du travail statistique après la réforme 
d’organisation, et des expériences, des commentaires et des 
recommandations du travail statistiques ont été communiqués 
également à cette conférence. 
 
   Les experts concernés du Bureau national de Statistiques ont été 
invités à la conférence pour donner des explications en matière de 
méthodes statistiques, gestion statistique et connaissances statistiques. 
Les représentants présents à la conférence ont échangé des 
expériences par groupe, et ont fait des recherches et discussions 
approfondies envers les «Opinions directrices concernant le 
renforcement du travail statistique de surveillance et d’administration 
alimentaire et médicamentaire» (projet sollicitant les avis) et les 
«Méthodes statistiques de surveillance et d’administration alimentaire et 
médicamentaire (projet de révision)» (projet nécessitant la discussion).  
 

Liens     http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0050/94734.html 
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Publication : http://www.aqsiq.gov.cn 
 
Date de publication : 4 Decembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

 
   Le 04 Décembre 2013, d’après la présentation du responsable de la 
Direction de Contrôle Qualité, suite à l’incident de Novembre dernier, l’ 
AQSIQ de Shenzhen a détecté l’OGM MIR162 dans des mais importés 
provenant des Etats-Unis et les a retournés. Récemment, l’AQSIQ du 
Fujian, de Shenzhen, et du Shandong subordonnés à la Direction de 
Contrôle Qualité ont détecté successivement l’OGM dans 5 lots de mais 
importés provenant des Etats-Unis, les services d’inspection et de 
quarantaine ont fait retourner ces mais qui totalisent 120642.7 tonnes 
en 5 lots. 
         
   AQSIQ a informé les Etats-Unis de la situation, en demandant 
d’annoncer aux exportateurs de mais de renforcer le contrôle avant 
l’exportation, afin d’assurer que les mais provenant des Etats-Unis se 
conforment aux exigences des lois et normes de sécurité sanitaire 
alimentaire. 
 

Liens     http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201312/t20131204_389872.ht
m 
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   Le 02 Décembre 2013 matin, devant le Premier ministre du 
gouvernement chinois – Monsieur Li Keqiang et le Premier ministre 
britannique David Cameron, le Directeur de la Direction Nationale de 
Contrôle Qualité Zhi Shuping et Scott Steedman, Président de l’Institut 
Britannique des Standards ont signé, au nom de la Chine et du 
Royaume-Uni, l’« Accord de reconnaissance mutuelle des normes entre 
le Comité de gestion national de normalisation Chine de la Direction de 
Contrôle Qualité, d’Inspection et de Quarantaine et l’Institut Britannique 
des Standards autorisé par le Ministère d’Affaires, d’Innovation, de 
Compétence du Royaume-Uni ». 
 
   D’après la présentation du responsable du  Comité de gestion 
national de normalisation de la Chine (SAC), l’Accord de 
reconnaissance mutuelle des normes entre Chine et Royaume-Uni 
consiste à faire jouer le rôle de soutien technique des normes pour les 
commerces, combiner étroitement les normes et le développement des 
commerces nationaux, rechercher conjointement et établir des normes 
internationales et des normes nationales communes bilatérales, 
promouvoir l’application des normes dans les domaines d’intérêt 
commun, et promouvoir les normes mutuellement reconnues pour 
devenir des bases techniques à respecter dans les échanges 
bilatéraux. 
 

Liens     http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjtpxw/201311/t20131111_386309.htm 
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Journaliste : 
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   Afin d’éviter l’entrée des épizooties, des maladies parasitaires, et de 
protéger la sécurité d’hygiène publique et de production d’élevage et de 
pêche de la Chine, et selon les stipulations du «Code de quarantaine 
des animaux et des plantes entrés et sortis de la République Populaire 
de Chine» et du «Code de prévention d’épizooties de la République 
populaire de Chine», le Ministère d’Agriculture (MOA) et la Direction de 
Contrôle Qualité d’Inspection et de Quarantaine (AQSIQ) ont organisé 
et établi le «Répertoire des épizooties de quarantaine des animaux 
entrés à la République populaire de Chine», qui est publié maintenant. 
Le Ministère d’Agriculture et l’AQSIQ vont faire l’ajustement dynamique 
du répertoire sur la base de l’évaluation des risques. 

Liens     http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201312/t20131205_3698596.ht
m 
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   Afin de promouvoir davantage la réforme du système de gestion 
vétérinaire, renforcer la construction des capacités du système 
vétérinaire, promouvoir la mise en oeuvre du «Plan national de 
prévention des épizooties à long terme (2012-2020)», et faisant suite 
aux exigences de «Points importants du travail vétérinaire de 2013 du 
Ministère d’Agriculture», le Ministère a convoqué des experts pour 
établir, sur la base des données recherches des normes de PVS de 
l’OIE, le «Système d’indicateurs de PVS provincial (expérimental)», et a 
décidé de faire le travail de pilote de PVS provincial dans la province du 
Liaoning et la ville de Beijing. 

Liens     http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201312/t20131203_3695354.ht
m 
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  Le 28 Novembre 2013, le Bureau de Marché et d’Informations 
Economiques du Ministère d’Agriculture a annoncé le résultat du 
commerce d’importation-exportation des produits agricoles entre 
Janvier et Octobre 2013 : le montant de l'importation et l'exportation de 
produits agricoles de la Chine est de 149,64 milliards de dollars 
américains, soit une augmentation de 4,8% par rapport à la même 
époque de l’année dernière, parmi lequel l’exportation est de 54,22 
milliards US dollars, soit une augmentation de 7,2% par rapport à la 
même époque de l’année dernière, et l’importation est de 95,42 
milliards de dollars américains, soit une augmentation de 3,4% par 
rapport à la même époque de l’année dernière, et le déficit du 
commerce est de 41,2 milliards de dollars américains, en baisse de 
1,1% par rapport à la même époque de l’année dernière. 
 

Liens     http://www.moa.gov.cn/ztzl/nybrl/rlxx/201310/t20131017_3633209.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : China Food Newspaper 
 
Date de publication : 5 Decembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 
 

   
   Le 27 Novembre 2013, Shuanghui International Holding a annoncé 
qu'elle a signé avec la Banque de Chine (Bank of China) un accord (8 
milliards US Dollars) de coopération stratégique non juridiquement 
contraignant visant à soutenir les activités commerciales de l'entreprise, 
l'expansion internationale…etc. Il est possible que Shuanghui 
international holding réalise l'acquisition du numéro 1 de la 
transformation de viande porcine espagnol - Campofrio.  
 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1205/7061.html 
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Province : Beijing 
 

   
   David Cameron a profité de ses visites officielles pour aider à 
accélérer un accord avec le gouvernement chinois. Le Royaume-Uni 
pourra commercialiser des  matériels d'insémination porcine. Cela fait 
partie des efforts déployés par le Premier ministre britannique pour 
promouvoir le commerce bilatéral entre la Chine et la Grande-Bretagne. 
 

Liens     http://www.ftchinese.com/story/001053774 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication :北京商报 
 
Date de publication : 29 Novembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 
 

   
   Après l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Uruguay, la Roumanie 
deviendra le nouvel importateur de vaches laitières pour la Chine. Selon 
les informations du Ministère de diplomatie du gouvernement chinoiset 
les médias locaux de Roumanie,  la Chine a signé un accord avec la 
Roumanie. La Roumanie exportera  environ 500.000 vaches  en Chine 
dans les 7-10 prochaines années,  ce commerce pouvant rapporter 
environ  500 millions d’euros aux agriculteurs roumains. Les premiers 
lots de vaches laitières seront expédiés en Chine en Janvier 2014, leur 
nombre sera d'environ 4000-5000 têtes. 

Liens     http://news.xinhuanet.com/food/2013-11/29/c_125779328.htm 
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