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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 30 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Selon l’agence Xinhua, le riz génétiquement modifié est de plus en plus
présent dans les supermarchés de Wuhan. Le gouvernement municipal de
Wuhan et le Département de l‘Agriculture de la province du Hubei ont
mené une enquête afin d’en connaitre la source et les magasins
référençant ce type de produis de façon illégale ont été immédiatement
fermés.

Le responsable du Bureau de l'administration de la sécurité agricole a
annoncé que les certificats de sécurité pour la production des cultures
génétiquement modifiées distribués ne permettent pas d’en faire un usage
commercial. La production et la plantation des cultures génétiquement
modifiées doivent passer par des procédures strictes pour l'approbation.
Pour les entreprises individuelles cultivant et la vendant illégalement des
cultures génétiquement modifiées des sanctions seront appliquées.

Conformément aux exigences de la loi sur les graines, les cultures
génétiquement modifiées doivent obtenir des certificats de vérification
d’espèce et des licences commerciales ainsi que des licences de
production pour avoir l’autorisation de la plantation à usage commerciale.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0730/27158.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 30 Juillet 2014

Journaliste : SHU Chang

Province : Shanghai

Le 27 juillet, le site officiel du groupe OSI, société mère de Fuxi, a annoncé 
le retrait de tous les produits mis sur le marché. Une nouvelle équipe 
dirigeante a d’ailleurs été nommée. Le Groupe OSI a déclaré dans un 
communiqué qu’il est en train d’effectuer une enquête interne approfondie 
pour connaitre les responsables. 

Pour rappel, le 25 juillet, le Bureau Municipal de la surveillance des aliments
et des médicaments de Shanghai a trouvé des anomalies dans 18 tonnes de
poulet McNuggets, 78,1 tonnes de viande fumée, 48 tonnes de veau hacher
soit au total 144,1 tonnes.

Le Secrétaire du Parti de Shanghai, Han Zheng a tenu une réunion
spéciale sur l’incident Fuxi en indiquant que l’affaires allait être traitée
conformément à la loi. L’enquête sur cet incident sera ouvert au public.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22465
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 30 Juillet 2014

Journaliste : ZHONG Chongshan

Province : Jiangsu

Le directeur adjoint du Bureau de Sécurité des aliments du Conseil d'Etat
accompagné du directeur adjoint du Département d’Etat de
l’Administration des aliments et médicaments, Teng Jiacai, ont inspecté
les travaux en lien avec la sécurité alimentaire pour les jeux Olympiques
de la jeunesse de Nanjing.
Ils ont ainsi visité les unités d’approvisionnement des aliments pour les
Jeux olympiques de la jeunesse tels que les hôtels, restaurants des
athlètes, etc.

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22479
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 30 Juillet 2014

Journaliste : XIN Ming

Province : Liaoning

Le Comité de sécurité des aliments du Liaoning a lancé quatre mesures 
visant à réduire les risques liés à la sécurité des aliments dans les 
zones rurales. 

Le Comité a également rappelé que toutes les régions doivent exécuter 
les supervisions et contrôles quotidiens requis.

Les quatre mesures sont: 
-La compréhension parfaite de la situation globale et des problèmes 
importants du marché de l'alimentaire dans les zones rurales
-L’exécution des actions sur la sécurité alimentaire
-La consolidation des résultats sur la sécurité des aliments 
-Le renforcement de la règlementation sur la sécurité alimentaire rurale

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=22491
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 30 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le directeur adjoint de la direction générale de l'administration du contrôle de
la qualité, Lu Chunming, a déclaré, le 29 juin 2014, que les institutions
d'inspection de qualité et de sécurité ont inspecté 146 lots de nourritures
importées et 4 lots de cosmétiques qui n’ont pas passé l’examen requis.

Les aliments ne répondant pas aux critères sont de 16 catégories différentes,
principalement des gâteaux et pâtisseries, des boissons gazeuses et des
produits en conserve. Les raisons principales sont des additifs alimentaires
excessifs et des contaminations microbiologiques.
Les produits cosmétiques défaillants concernent 2 classes et les raisons sont 
des étiquettes et certificats non conformes et des contaminations 
microbiennes.

Ces produits ne sont pas rentrés sur le territoire et ont été soit retournés soit
détruits.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0730/27188.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper 

Date de publication : 29 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Shandong

Une conférence sur la gouvernance de la sécurité des aliments et
médicaments à eu lieu à Qingdao et les bureaux concernés ont élaboré un
programme en commun. Il a été décidé d’exécuter une opération de
contrôle approfondie sur les aliments et les médicaments à risque pendant
3 mois, de juillet à septembre, pour 26 produits comme la bière et la
crème glacée.

Du mois de janvier au mois de juin, le taux d’inspection de nourriture à
Qingdao était de 96.08 % et des médicaments 97,4 %.
Cette année, Qingdao a inspecté 1214 lots de produits non conformes et
procéder à la confiscation de 10,62 millions de Yuan de marchandises.
65 000 échantillons d’aliments ont été prélevés et la moitié à déjà été
analysée depuis le début de l’année.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0730/27241.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 29 Juillet 2014

Journaliste : LU Jie

Province : Hubei

Le Bureau de l’Administration des aliments et médicaments de la Province
du Hubei vent de publier un ‘Avis sur le nouveau renforcement de
l’inspection et de la surveillance pour la sécurité des aliments et
médicaments’.
Les départements, à tous les niveaux de la supervision, doivent se
conformer au principe de "planification unifiée, organisation unifiée, analyse
des données unifiée, utilisation des résultats unifiée « .
Ce principe sera attribué aux tâches d’inspection et d’examen comme le
contrôle et la surveillance, l‘évaluation de la qualité, les inspections spéciales
et la surveillance des risques. Le but est d’évaluer pleinement la pertinence
des plans, planifier les variétés principales, les régions clés, les projets clés,
en stricte conformité avec les dispositions d'État pour l'échantillonnage, le
stockage et la gestion mais aussi pour suivre les méthodes et projets pour
effectuer des travaux d'inspection.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/29/content_17759.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 30 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Beijing

McDonald(Chine) Ltd. a déclaré, dans un nouveau communiqué rendu
public hier, avoir stoppé tout approvisionnement d’aliments auprès de
l’entreprise Fuxi. Certains produits n’étaient donc pas disponibles dans les
restaurants de la marque.

Le communiqué a également précisé que McDonald arrêtait tout utilisation
des machines Fuxi dans ses magasins. La firme américaine est en train
de mettre en place une nouvelle sélection de fournisseurs.

Liens http://www.chinafood365.com/news/show-10723.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper

Date de publication : 31 Juillet 2014

Journaliste : WANG Chunyan

Province : Beijing

Le forum international du développement de l’industrie laitière 2014 s’est
tenu à Hohhot en présence de plusieurs experts. Le bilan est que 5 ans
après les événements liés à la Mélanine, la Chine a réorganisé et ajusté
son marché afin de tout doucement regagner la confiance des
consommateurs. Cependant, il y a encore un retard dans le
développement des infrastructures et une inadéquation entre l’offre et les
besoins du marché. Le marché est encore confronté a trois problèmes
principaux:

-le coût élevé pour garantir la qualité et la sécurité des produits laitiers:
Les procédés et test augmentent le coût des produits laitiers.

-l’offre de lait est toujours insuffisante. Il a été difficile de répondre à la
demande et des pénuries ont été vues au deuxième semestre 2013. Le
problème est résolu cette année mais il existe un retard dans la
construction des sources de lait. Cela limite le développement de
l'industrie laitière.

-l’importation des produits laitiers augment rapidement et la Chine est trop
dépendante des produits laitiers importés. Les experts estiment que les
importations de produits laitiers sont devenus partie intégrante de la
consommation et de l'approvisionnement.

Liens http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/31/content_17822.htm

http://paper.cfsn.cn/content/2014-07/31/content_17822.htm
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