
Chine RapportChine - Rapport 
Veille Médiatique

中国法国工商会
CHAMBRE DE COMMERCE ET 
D’INDUSTRIE FRANÇAISE EN CHINE

Semaine 12  
(17 – 21 Mars 2014)



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

En juin 2013, neuf Ministères du gouvernement chinois ainsi que la CFDA
(State Food and Drug Administration) ont publié conjointement l’avis concernant la
«Circulaire de la sécurité sanitaire et la qualité de produit formule infantile », qui a
piloté le projet d’essai de vente de formule infantile en pharmacie. La ville de
Shenzhen (certaines pharmacies de la ville) a initié ce projet en 2010, mais selon
l’enquête réalisée, le résultat n’est pas satisfaisant. De nombreuses pharmacies

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 17 mars 2014

Journaliste : 

ont déclaré que les consommateurs préféraient acheter leur formule infantile dans
les supermarchés et magasins spécialisés, car ces derniers possèdent des
gammes complètes (différentes marques, différentes origines). Par contre, la
pharmacie a uniquement le droit de commercialiser des marques qui sont
autorisées à la vente en pharmacie.

Selon le programme national du gouvernement chinois, le projet de
commercialisation de formule infantile sera généralisé au niveau national à partir
d j i 2014 t d’i i 2015 l d d it f l i f til h é d

Province : Beijing
de juin 2014, et d’ici 2015, le rayon de produit formule infantile sera achevé dans
20,000 pharmacies de 500 villes.

Ce programme national a bien indiqué l’objectif du projet :
- favoriser les marques domestiques chinoises
- la vente de formule infantile en pharmacie atteindra 20% de part de marché dans
2 ans et demi

Bonne question pour les entreprises laitières françaises qui souhaitent conquérir
ce marche: leur produit formule infantile sera t il sur la liste du programmece marche: leur produit formule infantile sera-t-il sur la liste du programme
national? Sinon, il reste encore beaucoup de travail à faire...

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0317/14239.html
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Le directeur général du bureau de presse et le porte parole de l’AQSIQ ont
révélé plusieurs points importants concernant le produit formule infantile
selon l’avis N。133 avis d’AQSIQ (国家质检总局第133号公告) :

Publication : China Food Newspaper
People’s Daily

Date de publication : 17 mars 2014

Journaliste :

-L’étiquette de produit formule infantile doit être imprimée sur le packaging
le plus petit avant d’entrer sur le territoire chinois à partir de 1er avril 2014.
Il est interdit de rajouter l’étiquette ou des étiquettes supplémentaires sur le
territoire chinois.

-Seulement les entreprises qui ont enregistré et ont été auditées par des
autorités chinoises sont autorisées à exporter leur produits formuleJournaliste : 

Province : Beijing

autorités chinoises sont autorisées à exporter leur produits formule
infantile sur le marché chinois à partir du 1er mai 2014

Il a également mentionné une enquête menée par l’AQSIQ de Beijing. La
date de DLC d’un lot de produit formule infantile importé d’Australie (52312
罐澳大利亚澳妙可婴幼儿配方奶粉) a été modifiée. La société exportatrice
et la société importatrice seront mises sur la liste noire pour une haute
surveillance.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0317/14269.html
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Selon les informations de Xinhua Presse, le premier ministre du
gouvernement chinois, Monsieur LI Keqiang a rencontré le premier
ministre néo-zélandais, Monsieur John Phillip Key.
Monsieur Li Keqiang a annoncé la mise en place des échanges

monétaires directs entre Renminbi et Dollars néo-zélandais (sans
passer par le US Dollar) lors de cette visite dans le but de:

Publication : www.ifeng.com

Date de publication : 19 Mars 2014

Journaliste : 

passer par le US Dollar) lors de cette visite, dans le but de:
-Réduire le coût de l'échange des deux entités économiques,
-Promouvoir la coopération économique et financière bilatérale
Monsieur Li a évoqué les sujets suivants:
-Mettre l'accent sur   la promotion de la coopération dans des domaines
clés tels que l'agriculture et l'élevage
-Le gouvernement chinois fait très attention à la sécurité sanitaire sur

Province : Beijing les produits alimentaires, la Chine est donc très favorable aux produits
de haute qualité importés.

Il souhaite que le gouvernement néo-zélandais continue à soutenir
des organismes financiers chinois qui s’installent en Nouvelle-Zélande,
et à promouvoir l’utilisation du Renminbi par les entreprises néo-
zélandaises sur le commerce entre la Chine et la Nouvelle-Zélande.

Le 19 mars 2014 Monsieur John Phillip Key était reçu par le présidentLe 19 mars 2014, Monsieur John Phillip Key était reçu par le président
du gouvernement chinois, Monsieur XI Jinping pour un diner officiel.

Liens http://news.ifeng.com/mainland/detail_2014_03/19/34898872_0.shtml
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La NDRC (China National Development and Reform Commission) a
récemment publié des données économiques de tous les secteurs.
Plusieurs points importants du secteur industrie agroalimentaire sont
mentionnés:
- l’industrie agroalimentaire a eu une croissance de 9.1% en chiffre
d’affaires

Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 17 mars 2014

Journaliste : 张洋

d affaires
- les produits alimentaires transformés sont en augmentation constante
- les habitudes alimentaires des consommateurs chinois commencent à
évoluer, les produits transformés alimentaires occupent une place de
plus en plus importante
- le prix des produits alimentaires transformés reste relativement stable

Province : Beijing
Sur ce rapport, la NDRC a aussi noté que le secteur du vin

(domestique) avait connu une baisse importante, notamment sur les
vins haut de gamme.

Selon les statistiques de la douane chinoise en 2013:
- les échanges commerciaux des produits agricoles et alimentaires
entre la Chine et le reste du monde ont été de 153 16 milliards USentre la Chine et le reste du monde, ont été de 153.16 milliards US
Dollars, + 8.1%
- export, 57.95milliards US Dollars, + 6.8%
- import, 95.21millairds US Dollars, + 8.9%

http://www.cfsn.cn/2014-03/17/content_188433.htm
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Un lot de calamars congelés malaisiens arrivé à Xiamen au port de
Dongdu a été refusé par l’AQSIQ et a été retourné en Malaisie. Ce lot
contenait 10888 kg de calamars congelés emballés dans 838 boites en

Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 11 Mars 2014

Journaliste : 张松华

contenait 10888 kg de calamars congelés, emballés dans 838 boites en
carton, sans certificat d’inspection de fruits de mer importés. Il en
résulte une perte économique et une mauvaise réputation de
l’importateur.

L’AQSIQ de Xiamen a rappelé aux entreprises qu’il faut
impérativement respecter 2 principes sur l’import des produits de fruits

Province : Beijing
de mer:
- la « Réglementation de gestion de l’inspection quarantaine de produits
fruits de mer », 《进出口水产品检验检疫监督管理办法》
- la norme de sécurité sanitaire alimentaire concernant les produits
congelés (surgelés)

Liens http://www.cfsn.cn/locality/xiamen/2014-03/11/content_186658.htm
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Selon le Bureau de la Sécurité Sanitaire Alimentaire du Conseil d’Etat, 
il sera procédé à une activité spéciale de contrôle de qualité alimentairePublication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 17 mars 2014

Journaliste : 杜宇/陈炜伟

Province : Beijing

il sera procédé à une activité spéciale de contrôle de qualité alimentaire 
dans les milieux ruraux conjointement avec la CFDA.

L’activité de contrôle commencera en avril 2014, principalement pour 
lutter contre des produits de contrefaçon et falsification, l’abus d’additifs 
alimentaires, les produits périmés, les produits sans nom de fabricant, 
sans date de production, sans date d'expiration, sans licence de Province : Beijing p , p ,
production et sans label de production.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-03/17/content_188429.htm
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Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 18 mars 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Mr Chen Sanyou, directeur exécutif de l’association laitière nationale
et président de l’association laitière de la province du Guangdong, a
mentionné que la qualité des produits laitiers avait atteint le plus haut
niveau dans l’histoire en Chine.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0318/14505.html
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Publication : China Food Newspaper Selon les informations de NHFPC (Commission nationale de la Santé
t d l l ifi ti F ili l ) l i Mi i t d NHFPC i di éDate de publication : 19 mars 2014

Journaliste : 魏季

Province : Beijing

et de la planification Familiale), le vice Ministre de NHFPC a indiqué
que la Chine avait créé près de 5000 normes alimentaires en 2013. Ils
sont en train de réaliser des travaux sur la norme de la sécurité
sanitaire alimentaire et estiment qu’un système complet sur la sécurité
sanitaire alimentaire aboutira d’ici fin d’année 2015.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0319/14520.html
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Du fait que certaines entreprises n’ayant pas de licences de produitsDu fait que certaines entreprises n ayant pas de licences de produits 
santé produisent et commercialisent des huiles de foie de morue pour 
enfants, la CFDA demande de prendre des mesures immédiates pour 
enquêter et sanctionner, afin de régulariser la production et la 
commercialisation des huiles de foie de morue pour enfants et assurer 
la sécurité alimentaire des enfants.

Renforcer le contrôle et l’examen des entreprises de production des
Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 17 mars 2014

Journaliste :

Province : Beijing

huiles de foie de morue pour enfants : contrôler et examiner la licence,
les activités autorisées et le respect des normes de sécurité
sanitaire. Pour toutes les entreprises sans licence, faire arrêter la
production et la commercialisation, faire rappeler les produits vendus et
trouver où sont livrés les produits.

Renforcer le contrôle et l’examen des huiles de foie de morue pour
enfants : contrôler les entreprises ayant des licences de production deProvince : Beijing enfants : contrôler les entreprises ayant des licences de production de
bonbons et de produits aquatiques, examiner toutes les activités non-
autorisées. Pour toutes les entreprises n’ayant que de licence d’aliment,
punir sévèrement.

Renforcer l’inspection de vente des huiles de foie de morue pour
enfants : pour toutes les huiles de foie de morue pour enfants vendues
sans licence de produits santé, faire arrêter immédiatement la vente,
faire retirer de l’étagère les produits et les enregistrer, trouver d’où
viennent ces produits, et sanctionner.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-03/17/content_188434.htm
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Après l’incident de "chrome Capsule" en 2012, et depuis ces
dernières années, le contrôle de la gélatine comestible et médicinale et
de produits en gélatine constituait une partie importante du travail de la
CFDA, la fréquence et l'intensité de surveillance de risque,
d'échantillonnage de routine et d’enquête sur site étaient renforcés

Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 17 mars 2014

Journaliste : 

d échantillonnage de routine et d enquête sur site étaient renforcés.
Cette année, l'Administration continue à intensifier la surveillance, et a
émis la «Note pour renforcer davantage le contrôle de la gélatine
comestible et l’utilisation de gélatine», qui contrôle plus rigoureusement
la production et la commercialisation illégales de gélatine et l’utilisation
de gélatine industrielle dans la production d’alimentation. Elle lance
également le contrôle sur site par des groupes de surveillance et de

Province : Beijing

g p g p
pilotage.

Le 15 mars, la CCTV a dénoncé des entreprises soupçonnées de
produire de la gélatine non-conforme. L’Administration a tout de suite
demandé à ses bureaux dans les différentes provinces de mener à
nouveau des contrôles inopinés sur les entreprises de gélatine et de
f i l i l é lt t d é éd t t ôl ifaire la comparaison avec les résultats des précédents contrôles, punir
toutes les violations de la loi et les annoncer au public.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-03/17/content_188429.htm
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