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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.gov.cn 
 
Date de publication : 9 décembre 2013 
 
Journaliste : 刘佳 
 
Province : Beijing 

    
   Le Ministère de la Protection Environnementale a publié récemment le 
«Règlement national de gestion de contrôle de base de la production agricole 
organique» 
   Le «Règlement» a prescrit précisément les conditions de déclaration, les 
procédures de déclaration, les procédures de contrôle  et la gestion de 
surveillance. Conformément au «Règlement», les unités ou les organisations 
correspondant aux conditions qui font de la production alimentaire organique en 
Chine ont le droit de déclarer volontairement la base nationale de production 
alimentaire organique. 
   Le «Règlement» a prescrit des contraintes concernant les conditions de 
déclaration, les 10 conditions sont telles que : les unités ou les organisations 
souhaitant faire la déclaration doivent recevoir successivement pendant au 
moins trois ans la certification organique pour leurs produits ; l’adresse choisie 
doit répondre à la planification de zone de fonction environnementale, la 
planification de zone de fonction écologique et la planification du 
développement des industries ; le process de la production doit appliquer un  
mode de production agricole recyclable et un mode de production type 
environnement harmonieux, ne pas causer de pollution environnementale, de 
destruction écologique ni de risque de sécurité biologique etc.. 
   D’après les renseignements pris, la durée de validité de la base nationale de 
production alimentaire organique est de 4 années, et pour les bases à 
l’échéance qui passent à nouveau le contrôle du Ministère de Protection 
Environnementale, leur durée sera prolongée de 4 années, faute de quoi leur 
authentification sera annulée. 
 

Liens     http://www.cfsn.cn/2013-12/09/content_169597.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.gov.cn 
 
Date de publication : 10 décembre 2013 
 
Journaliste : 张超 
 
Province : Beijing 

    
   Le Comité d’Hygiène et de Contrôle des Naissances a publié le 6 décembre 
75 règles nationales en terme de sécurité des nouveaux aliments telles que la 
«Règle générale des signes d’additif alimentaire» , la «Règle générale 
d’aromates destinés aux aliments» etc.. 
 
   Le responsable concerné du Comité d’Hygiène et de Contrôle des 
Naissances a présenté que la «Règle générale des signes d’additif 
alimentaire»（GB 29924-2013）a prescrit les étiquettes d’additif alimentaire, 
les notices et les emballages etc.. En se référant aux standards internationaux 
concernés, et en combinant la situation réelle de la production, l’exploitation et 
l’utilisation d’additif alimentaire en Chine, la présente Règle a prescrit les 
termes techniques, les définitions, les contenus alimentaires et les exigences 
concernées des signes d’étiquettes d’additif alimentaire, et a détaillé davantage 
la gestion des étiquettes d’additif alimentaire.  
La prescription a été faite en matière de normes qualitatives sur plus de 1600 
types d’aromates destinés aux aliments, et le problème de manque de 
standard de normes qualitatives des aromates destinés aux aliments a été 
réglé entièrement. 
 

Liens     http://www.cfsn.cn/2013-12/10/content_169918.htm 



Chine - Rapport Veille Médiatique 

4 

CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.aqsiq.gov.cn 
 
Date de publication : 6 décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

   
   Le 5 décembre, Zhi Shuping, Directeur de la Direction Nationale du Contrôle 
Qualité a rencontré à Pékin M. Guillaume Garot, le Ministre délégué à 
l’Agroalimentaire français et sa délégation. Les hôtes et les visiteurs ont eu un 
entretien à propos des produits de viande et produits laitiers. A l’issue de cet 
entretien, Zhi Shuping et M. Garot ont signé au nom des deux parties un accord 
sur l’ouverture de marché des produits charcutiers français. Le Comité de 
Contrôle d’authentification, le Département d’Animal et de Plantes, le 
Département d’Alimentation, le Département International de la Direction 
Nationale de Contrôle Qualité et le conseiller agricole de l’Ambassade française 
en Chine ont assisté à cette entrevue et à la cérémonie de signature. 
  

M http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjtpxw/201312/t20131206_390215.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.aqsiq.gov.cn 
 
Date de publication : 6 décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

  Le 4 décembre 2013, l’AQSIQ de Zhongshan de la province du Guangdong a 
capturé une espèce de mouche à deux têtes dans des fruits provenant de 
l’Australie. Selon l’identification via la morphologie et le code ADN, cette 
mouche bleue à deux tête appartient à Calliphora, et est capturée pour la 1ière 
fois par la douane et l’AQSIQ. 

Liens     http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201312/t20131206_390176.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 
Media      Synthèse 

Publication : www.gdcct.gov.cn 
 
Date de publication : 10 décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 

Comment l’industrie latière peut-elle tirer leçon des expériences internationales et se 
sortir de la situation difficile actuelle ? La proposition de Dang Guoying est d’approfondir 
la réforme du système du terrain, encourager la concentration, pour permettre une 
production latiière à haute efficacité réalisée par des fermes familiales de grande 
envergure. 
 L’industrie laitière chinoise a rencontré récemment la «pénurie de lait », les prix du lait 
frais dans plusieurs grandes villes ont augmenté de 10%. Pourquoi la «pénurie de lait » 
s’est-elle produite ? Comment la régler ? La fondation de l’industrie laitière chinoise est 
basée sur les paysans, et la construction du système de sécurité alimentaire appelle une 
réforme agricole en parallèle. Lors du symposium de la collaboration entre l’industrie 
laitière et la modernisation agricole tenu le 9 à l’université QingHua, Dang Guoying a 
révélé l’écart entre les industries laitières de Chine et de Hollande.  
Dang Guoying pense que la raison causant l’écart remarquable entre les industries 
laitières des deux pays est le mode d’exploitation agricole. Dans le mode de production 
latière en Chine « Entreprise + Fermier  », il existe une grande contradiction: les 
entreprises baissent le prix et les fermiers laitiers baissent la qualité. Depuis ces 
dernières années, les fermiers laitiers moyens et petitis ont tué les vaches et quitté 
l’industrie de la production laitière. 
 Xiao Zhixing pense que Hollande et Chine sont toutes les deux des pays avec une  
population élevée et peu de terres, et les ressources de la terre sont  donc très 
précieuses. La règle dans l’industrie laitière est que les bénéfices de la partie traitement 
et vente sont beaucoup plus hauts que ceux de l’élevage des vaches. Par conséquent, 
l’association de l’industrie laitière chinoise doit aussi rechercher le mode d’uniformisation 
de production, de fourniture, et de vente, dans le but de permettre aux fermiers laitiers 
d’acquérir des bénéfices en dehors de la production agricole et sans sortir de chez eux, 
et également d’introduire du sang frais pour le progrès scientifique et technique des 
fermes familiales> 

Liens     http://www.gdcct.gov.cn/market/macronews/201312/t20131210_806740.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cnfood.gov.cn 
青岛晚报 
 
Date de publication : 12 décembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

     
   Au cours des neuf premiers mois de cette année,   le port de Qingdao a 
importé près de 5000 tonnes de viande, et le mouton représente environ un 
tiers de  la quantité d’importation de viande. La Chine a signé un accord de 
libre-échange avec la Nouvelle-Zélande, qui est la plus grande source 
d’importation de mouton de Qingdao. Les journalistes ont appris par la douane 
de Qingdao et le Bureau d’Inspection et de Quarantaine d’entrée et de sortie 
que la quantité de bœuf et de mouton importés de la Nouvelle-Zélande cette 
année a doublé par rapport à la même période de l’année dernière. 
 
   Le mouton de Nouvelle-Zélande est plus gras et il est difficile de le vendre à 
bon prix. Il n’y a pas de problème pour la valeur nutritive de mouton qui est 
importé de Nouvelle-Zélande. Cependant, comme le cycle d’élevage est long, 
le mouton est dur,  l’odeur d’urine est forte, et après le transport frigorifique sur 
une telle distance, la viande de chevreau locale est plus fraîche et tendre que le 
mouton de Nouvelle-Zélande lors de la consommation. 
 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1212/8113.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 
Media      Synthèse 

Publication : www.cnfood.com 
China Food Newspaper 
 
Date de publication : 17 décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 
 

 
   Certains savants indiquent que, pour calmer la querelle, dissiper le doute public et 
normaliser l’application de la technique transgénique, le gouvernement doit jouer un rôle 
d’arbitre, appliquer les pensées de droit et les méthodes de droit pour normaliser et 
contraindre le processus de commercialisation de la technique transgénique en  
promouvant l’esprit scientifique et en renforçant la démonstration des recherches 
scientifiques. En même temps, il faut démarrer la procédure de législation de 
l’Assemblée populaire nationale concernant les produits transgéniques. 
 
   Zhi Zhenfeng, le chercheur agrégé de l’Institut de droit de l’Académie chinoise de 
sciences sociales, a écrit qu’il n’y a pas une loi spéciale concernant les cultures 
transgéniques ou les produits transgéniques  actuellement. Le Conseil des Affaires 
d’Etat a seulement promulgué les «Règles de gestion de la sécurité des cultures 
transgéniques agricoles», à l’exception de «Méthodes de gestion d’inspection et de 
quarantaine des produits transgéniques de sortie et d’entrée» promulguées par le 
Bureau national du contrôle de la qualité, d’autres sont presque les règlements de 
département qui sont promulgués sous la forme d’arrêté ministériel agricole. 
 
   Zhi Zhenfeng pense que, en matière de culture transgènique, il faut démarrer la 
procédure de législation de l’Assemblée populaire nationale et faire la législation pour les 
cultures et les produits transgéniques au lieu de s’appuyer seulement sur les règlements. 
 
   Le professeur Wang Canfa pense que la sécurité de la biologie transgénique concerne 
non seulement la sécurité des aliments et des produits, mais aussi la sécurité écologique 
de tout le pays. Par conséquent, il faut normaliser les techniques transgéniques en 
appliquant la loi. Il indique que la «prévention du risque» est l’un des quatre principes 
fondamentaux du droit de l’environnement, aussi connu comme le «principe de 
précaution», soit être prudent pour les problèmes douteux. Ainsi, quand on est incapable 
de déterminer si un produit est nuisible ou non, il est préférable de croire qu’il est 
dangereux. 
 

Liens     http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201312/t20131205_3698596.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.cnfood.com 
China Food Newspaper 
 
Date de publication : 17 décembre 2013 
 
Journaliste : 梁庆华 邱德生 
 
Province : Beijing 

 
   Récemment, le Bureau national de contrôle des produits alimentaires et 
pharmaceutiques (CFDA) a rédigé les «méthodes de contrôle et de gestion de 
la production des additifs alimentaires» et les «règles générales de contrôle de 
licence de la production des additifs alimentaires» (ci-après dénommé les 
méthodes et les règles générales), et a sollicité l’opinion du public. Les experts 
de l’Association professionnelle des additifs alimentaires de quatre provinces 
telles que Zhejiang, Jiangsu, Jiangxi et des deux villes de Shanghai et Kunshan 
sont unanimes à penser que les méthodes et les règles générales précédentes 
ne sont pas conformes à la réalité professionnelle, la révision des lois et 
règlements de contrôle et de gestion des additifs alimentaires doit se conformer 
au concept scientifique de développement, il faut écouter le plus possible les 
avis de l’association professionnelle et de l’entreprise; il est proposé de rédiger 
de nouveau les méthodes et les règles générales susdites. 
 
Les experts ont souligné les 4 points suivants: 
1- La révision des lois et règlements de contrôle et de gestion doit se fonder sur 
la réalité professionnelle, afin de réduire la charge des entreprises. 
2- La révision des lois et règlements de contrôle et de gestion doit être 
conforme à la situation internationale. 
3- La révision des normes doit être exécutée en  se fondant sur la «Loi sur la 
sûreté alimentaire». 
4-  Le contrôle et la gestion doivent être raisonnables et refléter les concepts de 
service. 
 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1217/8569.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.cnfood.com 
China Food Newspaper 
 
Date de publication : 13 Decembre 2013 
 
Journaliste :  
 
Province : Beijing 

   
   Afin de bien faire le travail de l’établissement et de la révision des règlements 
nationaux à l’égard de la sécurité alimentaire et de perfectionner le système 
des normes nationales de sécurité alimentaire, le Comité National d’Hygiène et 
de Contrôle des Naissance a sollicité il y a quelques jours l’avis du public à 
propos du projet des normes nationales de sécurité alimentaire de l’année 
2014. 
 
   Le Comité National d’Hygiène et de Contrôle des Naissance a indiqué que les 
domaines importants du projet consistent en quatre aspects :  
1- les normes dernièrement élaborées par les propositions des normes 
alimentaires en vigueur, y compris le procédé de test de toxicologie alimentaire 
et la méthode d’analyse d’aliments; 2- les normes de caractéristiques 
qualitatives des aliments diététiques spéciaux, des suppléments nutritionnels 
alimentaires et des additifs alimentaires; 3- les normes nationales de la sécurité 
des aliments généraux (par exemple la consigne du réexamen des aliments, le 
guide pour l’utilisation du résultat de l’évaluation des risques alimentaires dans 
l’élaboration des normes de la sécurité alimentaire, les terminologies des noms 
dans le domaine de sécurité alimentaires et leur classification …); 4- les 
exigences techniques pour réduire et contrôler les contaminants et les micro-
organismes pathogènes dans les aliments.  
 
Pour les normes nationales de la sécurité alimentaire que la Chine n’a pas 
encore élaborées, il existe déjà les normes internationales. 
 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1213/8237.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : www.cnfood.com 
China Food Newspaper 
 
Date de publication : 13 décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 
 

   
   Le 2 décembre 2013, le Conseil d'Etat a publié une circulaire sur le 
renforcement de la supervision de la qualité et la sécurité des produits 
agricoles. La circulaire susdite a indiqué que depuis quelques années, toutes 
les localités et les départements ont, en conformité avec le déploiement du 
Conseil d'Etat, mis en œuvre consciencieusement les lois et les règlements 
pertinents et continué à renforcer les mesures de supervision. La situation de 
sécurité qualitative des produits agricoles est généralement stable, et obtient 
progressivement une meilleure perspective. Cependant, l’exploitation de la  
production agricole en Chine est décentralisée, la supervision reste faible et la 
sécurité qualitative des produits agricoles reste toujours un grand risque. 
Il faut continuer à: 
        - Renforcer la responsabilité de la gestion locale 
        - Mettre en œuvre des missions de supervision 
        - Promouvoir la production normalisée agricole 
       - Renforcer la supervision du chaînon d’abattage de bétail et de volaille 
        - Lancer le traitement spécial approfondi 
        - Améliorer la capacité de supervision 
 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1213/8235.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Safety News  
 
Date de publication : 12 décembre 2013 
 
Journaliste : 佟晓群 
 
Province : Beijing 
 

   
   Selon les informations de l’AQSIQ, l’AQSIQ et la Douane Chinoise ont signé 
un accord  avec les autorités gouvernementales des États-Unis.  A partir du 1er 
Mars 2014, le certificat d’export de vin américain vers la Chine sera lancé 
officiellement. Ce certificat sera l’unique document officiel des Etats Unis 
concernant l’export de vin américain sur le marché chinois, et sera délivré par 
« The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau of U.S. Department of 
Treasury». Ce certificat remplacera le certificat d'origine, certificat de santé, 
certificat d’hygiène, certificat d'authenticité, certificat de vente libre et d'autres 
certificats qui sont utilisés actuellement.   

Liens     http://www.cfsn.cn/news/content/2013-12/12/content_170853.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cnfood.cn 
China Food News  
 
Date de publication : 14 décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Guizhou 

   
   Entre le 2 et le 14 décembre 2013, l’expert de l’agro-alimentaire français 
Jean-Claude Demont est allé dans le comté DANZHAI de la province du 
GUIZHOU pour faire une enquête durant 13 jours: il a donné des conseils 
techniques et a répondu à des problèmes techniques alimentaires pour 
JUNJIAN Développement Co., Ltd. 

Liens     http://www.cnfood.cn/n/2013/1216/8415.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cnfood.cn 
China Food News  
 
Date de publication : 16 Decembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Guizhou 

   
   Une percée a été faite dans plusieurs techniques clé à l’égard de 
l’optimisation du lait maternisé en Chine. Le 29.11.2013, la réunion d’examen 
des experts pour le projet de BEI IN MEI (marque Being mate) «Recherche des 
technologies clé et de l’industrialisation du lait maternisé de la série de bébés 
champions (slogan de la réunion)» organisée par l’Institut chinois des sciences 
de l'alimentation et de la technologie a eu lieu à Pékin. Plus de vingt experts de 
gestion de l’industrie et des techniques tels que : MENG SUKE, président de 
l’Institut chinois des sciences de l'alimentation et de la technologie, le directeur 
adjoint permanent du Centre de gestion des aliments de la Chine - JIA 
ZHIREN, le président de l'Union internationale des sciences de l'alimentation - 
RAO PINGFAN, le président d’honneur de l’Association de l’industrie laitière 
chinoise SONG KUN GANG ont participé à la réunion. 
Voici les différents points traités: 
 -   L’industrie développe fortement l’innovation 
 -   Etablir la marque nationale et faire attention à la recherche locale 
 - La recherche fondamentale ouvre la voie à l’optimisation de formulation de 
formule infantile 
 -  Les demandes de sécurité augmentent et exigent que la qualité du produit 
s’améliore 

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

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Safety News  
 
Date de publication : 12 décembre 2013 
 
Journaliste : 吴宇 
 
 
Province : Beijing 

   
   Entre septembre 2013 et août 2014 (Campagne 2013-2014), les États-Unis 
ont signé des contrats sur la commercialisation du soja avec la Chine, ces 
contrats atteignent  environ 26 millions de tonnes de soja, un niveau record ! 
Déjà 12 millions tonnes ont été expédiées, la progression (le rythme et le 
volume d’achat) a été plus rapide que les années précédentes. 

 
       Le représentant de « US Soja Export Council » en Chine, Monsieur Zhang 
Xiaoping a déclaré au journaliste de l’agence Xinhua :  
- Campagne 2010-2011, les exportations de soja des États-Unis vers la Chine 
ont atteint un niveau record de 24,5 millions de tonnes.  
-Campagne 2011-2012, les exportations de soja des États-Unis vers la Chine 
ont atteint 23 millions de tonnes. 
-Campagne 2012-2013, les exportations de soja des États-Unis vers la Chine 
ont atteint et 21,5 millions de tonnes.  
-Depuis 2006, la Chine est devenue le plus grand marché d'exportation pour le 
soja des États-Unis. 
 
   M. Zhang a également mentionné que le commerce de soja avait suivi le 
développement rapide de l'économie de la Chine, et amélioré continuellement 
le niveau de vie du peuple chinois et le développement régulier du commerce 
sino-américain. 
 

Liens     http://www.cfsn.cn/news/content/2013-12/12/content_170852.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Safety News  
 
Date de publication : 12 décembre 2013 
 
Journaliste : 文静 
 
Province : Beijing 
 

   
   Le 11 décembre 2013, le ministère de l'Agriculture (MOA) du gouvernement 
chinois  a publié un document (principes) officiel, celui-ci prend des dispositions 
pour le renforcement de la supervision de la qualité et de la sécurité sanitaire 
des produits agricoles, obligeant les gouvernements locaux à assurer la 
responsabilité globale dans la région concernant la garantie de la qualité des 
produits agricoles et la sécurité sanitaire  des produits agricoles.  
Le gouvernement central fera l’évaluation de l’ensemble des performances du 
travail des dirigeants locaux concernés. 

Liens     http://www.cfsn.cn/news/content/2013-12/12/content_170848.htm 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cnfood.cn 
China Food News  
 
Date de publication : 16 décembre 2013 
 
Journaliste : 
 
Province : Beijing 
 

   
   Le 12 décembre 2013,  le nouveau directeur général de Dumex (Groupe 
Danone), Monsieur Boris Bourdin a rencontré les médias à Pékin.  
La direction de la communication de  Dumex a déclaré que l'ancien directeur 
général de la Chine, Monsieur  Lu Min était promu vice-président de Danone 
Nutricia en Grande Chine,  et qu’il était remplacé par M. Bourdin. Ce 
changement fait suite aux incidents intervenus en octobre dernier. 

l http://www.cnfood.cn/n/2013/1216/8546.html 
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CONJONCTURE SANITAIRE 

Media      Synthèse 

Publication : http://www.cfsn.cn 
China Food Safety News  
 
Date de publication : 17 décembre 2013 
 
Journaliste : 李蕾 
 
Province : Beijing 
 

   
   L’an prochain, le gouvernement chinois réalisera des ajustements tarifaires 
sur certaines catégories de produits importés. Le 16 décembre 2013, la 
Commission tarifaire du Conseil d'État a publié le Plan d’application 2014 
concernant la mise en œuvre du tarif douanier. Certains laits en poudre pour 
bébé et les produits de formule infantile sont particulièrement concernés.  Les 
produits de formule infantile sont retirés de la liste de produits importés de luxe, 
ils sont maintenant considérés comme des produits classiques importés.   

Liens     http://www.cfsn.cn/news/content/2013-12/17/content_171753.htm 
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