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Publication : China Dairy Industry 
Association Le 19 janvier 2014, Xinhua presse est mandaté par le Comité Central

d PCC t l C il d’Et t d t hi i ffi i ll tDate de publication : 23 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

du PCC et le Conseil d’Etat du gouvernement chinois pour officiellement
publier le document Numéro 1 'Deepening Rural Reform and Promoting
Agricultural Modernization'. Ce document contient 8 parties avec 33
articles détaillés.

Un résumé réalisé par le conseiller agricole de l’UE Markus 
KLINGLER est joint au mail d’envoi de cette veilleKLINGLER est joint au mail d envoi de cette veille.

Liens http://www.gov.cn/jrzg/2014-01/19/content_2570454.htm
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Maintenant, la Chine est non seulement grand pays producteur et
grand pays consommateur de produits oléagineux, il est aussi un pays
transformateur important du secteur. Au cours de la dernière décennie,
la Chine a beaucoup développé sa capacité de transformation de
produits oléagineux. Cette capacité atteint 100 millions de tonnes par
an. Une autre réalité sur le marché d’huile comestible est que, depuis

l Chi j i t l’OMC (2001) ité d d ti b i

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 22 Janvier 2014

J li t

que la Chine a rejoint l’OMC (2001), sa capacité de production baisse
progressivement. Par exemple en 2000, la capacité d’autosuffisance
alimentaire sur l’huile comestible est de 67%, et en 2009, cette capacité
est seulement de 37.9%. Aujourd’hui, plus de 70% de l’huile comestible
dépend des marchés internationaux. On estime que, d’ici 2020,
l’importation de l’huile comestible atteindra 15 millions tonnes par an.
Dans le même temps, le secteur de transformation (fabrication) deJournaliste :

Province : Beijing

Dans le même temps, le secteur de transformation (fabrication) de
l’huile comestible utilise des techniques traditionnelles avec des
solvants chimiques. De grands inconvénients sont souvent cités par les
professionnels :
- Emissions de déchets industriels
- Consommation énorme d'énergie
- Cette huile extraite contient toujours des résidus chimiques

« Comment développer et construire un système d’innovation de la
biotechnologie afin d’améliorer la qualité et sécurité sanitaire
alimentaire, en réduisant dans le même temps la consommation
d’énergie et des déchets industriels pour une meilleure protection de
l’environnement » est maintenant une priorité absolue du secteur.
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Le Ministère de l'Agriculture (MOA) de Chine a tenu une
téléconférence au niveau national le 15 janvier 2014. Pendant cette
conférence, le MOA a publié des données statistiques du secteur de la
pêche. En 2013, La Chine devrait atteindre 61,72 millions de tonnes de

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 22 Janvier 2014

production totale dans le secteur de la pêche. Au niveau de l’export, de
janvier à novembre 2013, le volume atteint 3,56 million tonnes (toutes
catégories de produits confondues), soit une augmentation de 4.3%. Et
la valeur totale de la même période était 18.19 milliards US Dollars, soit
une augmentation de 7.4%. Derrière ces résultats positifs, l’export de
produits de la pêche rencontre de plus en plus de barrières SPS (aspect
sanitaire et phytosanitaire) Du coup les experts du MOA ont proposé

Journaliste : 

Province : Beijing

sanitaire et phytosanitaire). Du coup, les experts du MOA ont proposé
les solutions suivantes :
- Mettre le système de HACCP et renforcer la surveillance de la qualité
de produit
- Eliminer les produits interdits ( par le pays importateur) dans la
production de la pêche en Chine
- Mettre un système de veille dans l’objectif de surveiller la politique et
normes des pays importateurs
- Trouver plus de débouchés (hors régions et pays importateurs
principaux actuels pour la Chine)

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0122/10955.html
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Publication : China Food Newspaper
广州日报 G h D il

Récemment, certains grands médias chinois ont dénoncé que le
grand groupe multinational pharmaceutique Abbott pratiquait des
corruptions commerciales très répandues sur le cycle de vente de
produits pharmaceutiques en Chine. Une partie des ventes réalisées

广州日报 Guangzhou Daily

Date de publication : 21 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

ont été utilisées pour payer les médecins sous forme de commission
(corruption) commerciale. Selon les dénonciations de ces medias, la
somme de ces commissions commerciales est équivalente à 8 – 10%
des ventes réalisées par Abbott sur le marché chinois. La division de
nutrition de Abbott est la plus concernée dans cette affaire, les medias
chinois n’ont pas mentionné particulièrement quel(s) produit(s) de
Abbott mais selon les informations des media on peut imaginer qu’ilProvince : Beijing Abbott, mais selon les informations des media, on peut imaginer qu il
s’agit de la commercialisation de produits infantiles. De plus, ces media
ont bien souligné que ce genre de comportement était une pratique
courante à tous les niveaux du circuit des ventes de l'entreprise Abbott.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0121/10945.html
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Le Groupe Hershey a déclaré que sa filiale néerlandaise (Hershey
N th l d BV) it i é d é i Sh h i G ldPublication : China Food Newspaper

新快报

Date de publication : 20 Janvier 2014

Journaliste : 

Netherlands BV) avait signé un accord pour acquérir Shanghai Golden
Monkey (金丝猴公司) Food Co., Ltd à 80% du capital. On ne connait
pas encore le montant exact de cette affaire, mais la négociation
devrait être finalisée au deuxième trimestre de l'année 2014.

Shanghai Golden Monkey (金丝猴公司) Food Co., Ltd a été fondée
en Avril 1994, principalement dans la fabrication et la vente des produits

Province : Beijing

en Avril 1994, principalement dans la fabrication et la vente des produits
de la célèbre marque Golden Monkey (金丝猴). Cette acquisition
permettra au Groupe Hershey de posséder un grand réseau de
distribution à très court terme.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2013/1220/8915.htmlhttp://www.cnfood.cn/n/2013/1220/8915.html
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Publication : China Food Newspaper Pour promouvoir le développement durable de l'industrie laitière dans

Date de publication : 21 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Pour promouvoir le développement durable de l industrie laitière dans
la province de Hebei, la Hebei Dairy Association a réalisé des enquêtes
complètes sur les problèmes et les intérêts du secteur laitier dans leur
province. L’association a proposé d’établir une alliance d’intérêt entre
les industries (entreprises) laitières et les éleveurs. Le but est de mieux
favoriser le développement de l’élevage (production) laitier et propose
des prix équitables d’achat de lait cru chez les éleveurs.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0121/10879.html
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Publication : http://www.cfsn.cn
China Food Safety News

Selon les informations de la Douane Chinoise (China Customs), La
Chine a importé 7.4 millions de tonnes de soja en décembre 2013, unChina Food Safety News 

Date de publication : 14 Janvier 2013

Journaliste : 赵曼

Province : Beijing

Chine a importé 7.4 millions de tonnes de soja en décembre 2013, un
nouveau record mensuel ! l’import total de soja atteint 63.38 millions
tonnes en 2013, soit une augmentation de 8.6%, un autre record
historique. La forte demande d’huile comestible destinée à la
consommation humaine et la forte demande de tourteau de soja destiné
à la production animale ont obligé la Chine à importer plus de matières
premières agricoles provenant de reste du monde.

Liens http://www.cfsn.cn/news/content/2014-01/14/content_176388.htm

8



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

M di S thèMedia Synthèse

Publication : www.moa.gov.cn
农业部新闻办公室

Le Ministère de l’Agriculture (MOA) a validé et publié une nouvelle
version de document officiel concernant la gestion et le mécanisme de
sécurité sanitaire alimentaire en cas d’accident. Ce document permettra
de mieux protéger la santé publique en ayant des cahiers des charges

农业部新闻办公室

Date de publication : 21 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

sur quelle(s) fonction(s) effectue quoi et comment et qui est
responsable de quelle(s) partie(s).

Ce document a bien défini 4 parties essentielles sur les actions à
réaliser en cas de problème ou incident alimentaire :
- Préparations d’intervention d'urgence (incident alimentaire)
- Réactions d’intervention d'urgence (incident alimentaire)- Réactions d intervention d urgence (incident alimentaire)
-Traitement (plan d’action) d’intervention d'urgence (incident alimentaire)
- Evaluation d’intervention d'urgence (incident alimentaire)

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201401/t20140121_3744871.htm
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Publication : www.moa.gov.cn
农业部产业政策与法规司 L Mi i tè d l’A i lt lidé t blié l di ti 2013 N 5农业部产业政策与法规司

Date de publication : 20 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le Ministère de l’Agriculture a validé et publié la directive 2013 N. 5 avec
amendement du ministère de l’Agriculture concernant l’approche de
gestion des licences de production d’alimentation animale et des additifs.
Cette directive renforcera les contrôles et la surveillance du secteur. Pour
plus d’informations, vous pouvez consulter le site web du MOA.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201401/t20140120_3743551.htm

10



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

M di S thèMedia Synthèse

Publication : www.moa.gov.cn
农业部新闻办公室 Le Ministère de l’Agriculture a validé et publié la directive 2013 N. 5 avec农业部新闻办公室

Date de publication : 20 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le Ministère de l Agriculture a validé et publié la directive 2013 N. 5 avec
amendement du Ministère de l’Agriculture concernant l’approche de
gestion des organismes de contrôle qualité et audit des semences
agricoles. Cette directive renforcera les contrôles et la surveillance dans
des organismes agréés. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter
le site web du MOA.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201401/t20140120_3743509.htm
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Publication : www.moa.gov.cn
农业部新闻办公室 Le Ministère de l’Agriculture a validé et publié la directive 2013 N. 5 avec农业部新闻办公室

Date de publication : 20 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le Ministère de l Agriculture a validé et publié la directive 2013 N. 5 avec
Amendement du Ministère de l’Agriculture concernant l’approche de
gestion des semences de cultures fourragère (herbe /prairie). Cette
directive renforcera les contrôles et les surveillances du secteur, y
compris les contrôles sur les semences ou nouvelles variétés importées.
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site web du MOA.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201401/t20140120_3743504.htm
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Publication : www.moa.gov.cn
农业部新闻办公室 L Mi i tè d l’A i lt lidé t blié l di ti 2013 N 5农业部新闻办公室

Date de publication : 20 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le Ministère de l’Agriculture a validé et publié la directive 2013 N. 5 avec
Amendement du Ministère de l’Agriculture concernant l’approche de
gestion des souches de champignons comestibles. Cette directive
renforcera les contrôles et la surveillance du secteur. Pour plus
d’informations, vous pouvez consulter le site web du MOA.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201401/t20140120_3743506.htm
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La China Dairy Industry Association a tenu une conférence de presse
le 23 Janvier 2014. Pendant cette conférence, l’association a
recommandé et présenté le deuxième lot de produits formules infantiles
domestiques. 6 entreprises (industries) laitières domestiques avec leurs

Publication : Xinhua Press
北京青年报

Date de publication : 23 Janvier 2013

12 produits formule infantile sont sur cette liste de deuxième lot, ce
sont :

Sanyuan Group 三元 三元金装爱力优 / 喜能宝

Beingmate Group 贝因美 贝因美冠军宝贝系列

Journaliste :

Province : Beijing

Yinqiao Group银桥 西安银桥阳光宝宝优+系列

Shanghai Chenguan Dairy Co., Ltd上海晨冠乳业有限公司 晨冠聪尔壮呵护安宝素

Huishan Dairy Group辽宁辉山乳业集团 辉山星恩系列 / 辉山系列 / 红装

Liens http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-01/23/c_126046882.htm

系列 / 金装系列 / 金皇后系列

Baiyue Dairy Co., Ltd百跃 御宝婴幼儿配方羊奶粉
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Publication : China Dairy Industry 
Association Selon les informations de China Dairy Industry Association, le secteur

de formule infantile a eu des résultats très positifs sur l’année 2013. La
Date de publication : 23 Janvier 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

de formule infantile a eu des résultats très positifs sur l année 2013. La
production totale de produits formule infantile atteint 700,000 tonnes,
soit une augmentation de 15%, cependant 15 marques principales
occupent environ 70% de la production totale. L’import de formule
infantile (en volume) était d’environ 120,000 tonnes, soit une
augmentation de 36.3%, équivalent à 17% de la production domestique
de la Chine.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0124/11153.html
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Publication : http://www.aqsiq.gov.cn

L’AQSIQ a récemment lancé 2 documents officiels (AQSIQ 2013 n °
184 et AQSIQ 2013 n ° 190) sur l’approbation de la mise en œuvre du
système d’indication géographique sur le riz de Longhua et d'autres
produits agricoles et alimentaires. Près de 40 produits de différentes
é i Chi t éDate de publication : 21 Janvier 2014

Journaliste :

Province : Beijing

régions en Chine sont concernés.

- 国家质量监督检验检疫总局《质检总局关于批准对隆化大米等产品实施
地理标志产品保护的公告》（2013年第184号）
- 国家质量监督检验检疫总局《质检总局关于批准对雷家店薄皮核桃等产
品实施地理标志产品保护的公告》（2013年第190号）

Liens

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2013/201401/t2014
0121_394696.htm

http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2013/201401/t2014
0121_394699.htm
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