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Media SynthèseMedia Synthèse

Le 9 Janvier 2014, le bureau de presse du Ministère de l'Agriculture
(MOA) de la Chine annonce que le plan de surveillance de la qualité du
lait cru se concentrera sur le suivi de la sécurité sanitaire des produits
infantiles laitiers, en particulier sur toutes les matières premières
laitières destinées à la production infantile laitièrePublication : China Food Newspaper

Date de publication : 15 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

laitières destinées à la production infantile laitière.

Plusieurs mesures et programmes sont bien déterminés au plan du
ministère de l’agriculture :
- Développement de base (bassin) de production laitière, construction
de ferme moderne de grande taille, introduction de vaches laitières
(race productive).Province : Beijing ( p )
- Le MOA va également accélérer la mise en œuvre de la revitalisation
de l'action de développement de la luzerne pour l’élevage de vaches
laitières
- Surveillances et contrôles permanents sur laiterie et camions
- Le MOA proposera régulièrement des formations spécialisées
destinées aux éleveurs et ouvriers du secteur

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0115/10521.html
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Publication : China Food Newspaper
新闻晨报

La municipalité de Shanghai a annoncé que le système (projet) de
traçabilité et sécurité sanitaire sur la circulation (réseaux de distribution新闻晨报

Date de publication : 14 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

traçabilité et sécurité sanitaire sur la circulation (réseaux de distribution
de produits agricoles et alimentaires) a été achevé.
Les données officielles de la municipalité de Shanghai en 2013
montrent que, dans la ville de Shanghai, 5 marchés de grossiste, 5
entreprises (industrie) agroalimentaires, 13 centres de distribution, 225
hypermarchés, 600 marchés de produits frais, 223 supermarchés ont
appliqué le système de traçabilité. Ce système peut couvrir la plupart du
marché de produits alimentaires à Shanghai.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0114/10485.htmlregtr
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Publication : China Food Newspaper
北京商报

Un responsable du groupe Feihe (province du Heilongjiang) a passé
un accord d’acquisition avec la société ALFBETA (吉林艾倍特 dans la北京商报

Date de publication : 15 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

un accord d acquisition avec la société ALFBETA (吉林艾倍特 dans la
province de Jilin), le Groupe Feihe réalisera une acquisition entière de
la société ALFBETA. Il s’agit d’un premier cas de fusion-acquisition
dans le secteur laitier.
Dans le contexte de politique du gouvernement chinois concernant
l’encouragement des fusions et acquisitions des entreprises dans le
secteur laitier, on va en voir de plus en plus.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0115/10533.html
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Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety News 

Le 10 Janvier 2014, la Commission nationale de la santé et de la
planification familiale a annoncé l’application de 4 nouvelles normes
nationales dans la sécurité sanitaire alimentaire :
GB29922 - 2013, mesure de gestion des produits de formules
diététiques à effet médical
G 29923 2013 f

Date de publication : 14 Janvier 2014

Journaliste : 李琦

Province : Beijing

GB29923 - 2013, mesure de gestion de production et transformation de
produits de formules diététiques à effet médical
GB29921 - 2013, norme sur la limite des agents pathogènes dans les
aliments
GB13432 - 2013, norme sur l’étiquette sur les aliments (de régime)
diététiques préemballés

La GB13432 – 2013 est la norme la plus importante du secteur laitier,
en particulier sur les produits formule infantile.

Liens http://www.cfsn.cn/news/content/2014-01/14/content_176386.htm

5



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

M di S thèMedia Synthèse

Publication : China Food Newspaper
La province de Shanxi lance le critère d’établissement et d’agrément

des postes de CFDA dans les milieux ruraux et agricoles pour renforcer
l t ôl d b ( t)

Date de publication : 13 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

le contrôle de base (en amont).

Pour promouvoir l’installation des postes de CFDA, renforcer les
contrôles sur les matières premières agricoles, le Bureau provincial de
sécurité sanitaire alimentaire de Shanxi province et le Département de
Finance de Shanxi lancent conjointement l’installation de l’organisme
(bureau local de CFDA) la constitution d’équipes la préparation(bureau local de CFDA), la constitution d équipes, la préparation
d’infrastructures etc.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0113/10361.html
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Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety News

Une délégation de CFDA a rendu visite au Ministère de l’Agriculture
Chinois pour renforcer la communication et la collaboration.China Food Safety News 

Date de publication : 14 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le 9 janvier 2014, les ministres (Monsieur Zhang Yong 张勇, Monsieur
Yin Li 尹力, Monsieur Liu Peizhi 刘佩智, Monsieur Teng Jiacai 滕佳材)
de CFDA composaient cette délégation, cette rencontre est significative
sur les contrôles de toute la chaine de production agricole et alimentaire
(de l’amont en aval). Car le MOA se charge de tous les contrôles sur la
production agricole brute et la CFDA se charge de la partieproduction agricole brute, et la CFDA se charge de la partie
transformation.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-01/14/content_176377.htm
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Publication : http://www.aqsiq.gov.cn
L’AQSIQ publie une alerte sur un lot de produits laitiers du groupe

Fonterra.

Date de publication : 14 Janvier 2013

Journaliste :

Province : Beijing

Fonterra est en train de rappeler des produits du crème diluée sur le
marché de la Nouvelle Zélande car le produit est suspecté d’être
contaminé par E.coli. Ce lot de crème diluée est produit au 6 Janvier
2014, la garantie de DLC est jusqu’au 21 janvier 2014.
L’AQSIQ a fait remarquer aux consommateurs chinois de ne pas manger
le produit de ce lotle produit de ce lot.

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/201401/t20140114_393863.htm
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Publication : http://www.aqsiq.gov.cn
La mesure de gestion de la certification de produits biologiques sera

officiellement mise en œuvre à partir du 1er Avril 2014. Tous les
d it ‘bi ’ i ét t tt l’i di ti d

Date de publication : 16 Janvier 2013

Journaliste :

Province : Beijing

produits ‘bio’ ou organiques étrangers peuvent mettre l’indication de
produit biologique à la condition qu’ils respectent le cahier des charges
et qu’il soit certifie par des certificateurs sur la liste officielle reconnue
par l’état chinois. A ce jour, on conseille à tous les producteurs français
de produits biologiques de ne pas mettre l’indication de ‘bio’ sur leur
produits exportés vers la Chine.

La liste de certificateurs de produits biologiques sera bientôt publiée.

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjl/2013/201311/t201311
20_387865.htm
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Publication : www.moa.gov.cn

D t d bli ti 16 J i 2014

Conformément aux règlements fixés par le «Droit des prairies de la
Chine», «La loi sur les semences de la Chine» et la «Mesure de gestion
de pâturage», le Ministère de l’Agriculture (MOA) de la Chine aDate de publication : 16 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

de pâturage», le Ministère de l Agriculture (MOA) de la Chine a
récemment autorisé 3 entreprises chinoises (septième tranche) en leur
délivrant la licence de pâturage (culture de luzerne, notamment
« medicago »). Ce sont :

- 北京克劳沃草业技术开发中心 (Beijing kelao)
- 山东绿风农业开发有限公司 (Shandong Lvfeng)
山东省种子有限责任公司- 山东省种子有限责任公司 (Shandong Seed)

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/201401/t20140107_3731923.htm
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Publication : www.moa.gov.cn

Le bureau de conseil d’Etat a récemment lancé le document numéro 
109 suite à la troisième session plénière du 18ème congrès du parti 
communiste et la validation du conseil d’Etat. Dans ce document officiel, 
plusieurs points sont soulignés : Publication : www.moa.gov.cn

Date de publication : 16 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

- Continuer la réforme dans le secteur de semences, faire attention à 
l’importance des semences dans la sécurité alimentaire
- Renforcer la position (dominante) des entreprises (privées) dans 
l'innovation technologique  
- Motiver les chercheurs 
- Renforcer la recherche scientifique nationale, notamment sur les 
semences à haute productivitésemences à haute productivité
- Améliorer la capacité de soutien technique dans les milieux ruraux et 
agricoles
- Accélérer la construction de bases de production de semences
- Renforcer la surveillance du marché des semences

Liens http://www moa gov cn/zwllm/zcfg/flfg/201312/t20131225 3723567 htmLiens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/flfg/201312/t20131225_3723567.htm
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