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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse
Les nouvelles publiées par le Bureau d’Inspection et de Quarantaine
d'entrées-sorties de Chongqing montrent que, pendant le 1er trimestre, le
Bureau susdit a inspecté au total 31 lots de vins importés, totalisant 194
300 litres, dont la valeur est d'environ $ 845 000, qui ont baissé
respectivement de 56,9%, 62,9% et 76,3% par rapport à la période de
l’année dernière.
En ce qui concerne les raisons de la baisse des importations, le
responsable concerné du Bureau d’Inspection et de Quarantaine

Publication : China Food Newspaper
东北网名酒频道

Date de publication : 22 avril 2014

Journaliste :

responsable concerné du Bureau d Inspection et de Quarantaine
d'entrées-sorties de Chongqing a déclaré que, selon l’étude des données
de l’institut de recherche de données autorisé Impact Databank, la
diminution des importations de vin est due principalement aux politiques
du gouvernement des restrictions de «Trois consommations publiques»,
et aux politiques de l'économie, ce qui a engendré la baisse en termes
de ventes et des profits des concessionnaires de l'industrie des vins

Province : Chongqing

p
importés.
Zhang Xiangdong, directeur général de la société Chongqing Huatu Vin

qui fait à long terme des ventes de vins de France, de l’Italie et des autres
régions, a déclaré aux journalistes que pendant le premier trimestre de
cette année, les importations de vin dans tout le pays sont à la baisse.
D'une part, les principales régions de production du vin ont subi une

t t h t ll l d ti d i i é t di i écatastrophe naturelle, la production de raisin a énormement diminué, ce
qui a entraîné une hausse de 30% des prix du vin; d'autre part, la
consommation de haut de gamme sur le marché intérieur continue à être
limitée, ce qui a conduit à la baisse des ventes.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0422/17486.html
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Selon la nouvelle publiée le 21 sur le site de la Commission nationale du
développement et de la réforme, en conformité avec la «Décision du
Conseil d'Etat en termes de la sixième tranche de l'annulation et
l’ajustement des projets objets de l'homologation administrative» et la
«Décision du Conseil d'Etat en terme de l’annulation et la décentralisation
sur un certain nombre de projets objets de l'homologation administrative»,

Publication : China Food Newspaper
人民日报

Date de publication : 22 avril 2014

Journaliste : Zhu JianHong

p j j g ,
la Commission nationale du développement et de la réforme a annulé
immédiatement la «Régle de gestion de licence de monopole du sel».
La société d’Industrie de sel Nationale a déclaré le 21 sur son site officiel
que l’abrogation de la «Règle de gestion de licence de monopole du sel»
ne signifie pas l’abolition du monopole du sel.
La «Régle de gestion de licence de monopole du sel» promulguée en
2006 t ét bli l b d l Rè l d l d l bj t dg

Province : Beijing

2006 est établie sur la base de la « Règle de monopole du sel » objet de
l’Ordre N°197 du Conseil d’Etat de l’année 1996. La licence de monopole
du sel comporte les trois types suivants: la licence de production de sel, la
licence de vente en gros du sel, et la licence du transport du sel, qui
s’applique aux entreprises engagées dans la production et la vente en
gros du sel, et également aux unités et individus qui sont engagés dans le
transport du sel. La Commission nationale du développement et de latransport du sel. La Commission nationale du développement et de la
réforme subordonnée au Conseil d'Etat est l’autorité responsable de l’in -
dustrie du sel, qui est chargée de l’homologation, de la distribution, et de
la supervision et gestion de la licence de monopole du sel.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0422/17436.html
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Au cours des dernières années, l'obésité infantile, la malnutrition, le
retard de croissance et d'autres problèmes s’aggravent constamment. a
nutrition de la mère et de l'enfant deviennent un problème très important
dans le domaine de la santé publique, et au fur et à mesure que la politique
de deux enfants est de plus en plus ouverte, la nouvelle vague du baby-

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 22 avril 2014

Journaliste :

boom arrive. Avant et après la naissance, comment assurer la nutrition des
mères et enfants, et comment assurer la bonne santé des nourrissons et
des jeunes enfants, constituent des problèmes auxquels nous devons
penser et que nous devons résoudre.

Au cours de deux sessions de cette année, Ding Jie, vice-président du
Premier Hôpital de l’Université de Pékin Shang Shaohua rédacteur en

Province : Beijing

Premier Hôpital de l Université de Pékin, Shang Shaohua, rédacteur en
chef du magazine Féminin Chinois, et ancien vice-président de la
Fédération nationale des femmes, et 6 membres de CCPPC tel que Hong
Tianhui, président de l’Association de recherche de culture de famille de
Chine, ont présenté conjointement à CCPPC la «Proposition sur la mise en
place et l'amélioration du système de supervision et d'intervention de Chine
en termes de la nutrition maternelle et de l'enfant», et appelé l’Etat à
renforcer la construction du système de supervision et d'intervention de la
nutrition des populations importantes.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0422/17419.html
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Les importations de soja sont de 52 millions tonnes en 2011, et les
importations dépassent 60 millions tonnes en 2013, les importations de
trois céréales de base sont de 60 millions tonnes en 2011 et ont
augmenté à plus de 70 millions tonnes en 2012. Les importations
alimentaires consistant à l’échange des variétés sont devenues
aujourd'hui un complément nécessaire; elles sont développées à partir

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 21 avril 2014

Journaliste :

j p ; pp p
de certaines espèces dans une approche globale, et développées à
partir de plusieurs centaines de dollars jusqu’à 20 à 30 milliards.

Le déficit commercial des produits agricoles de Chine en 2013 s'élève
à 50 milliards de dollars. Les aliments sont importés de façon
spectaculaire au cours des dernières années, la raison principale en est

l i i t ti d é é l t l f ibl l iProvince : Beijing que les prix internationaux des céréales sont plus faibles que les prix
intérieurs.

Actuellement, les entreprises nationales de transformation du soja ont
violé le contrat d’au moins 500 000 tonnes de soja brésilien et des
États-Unis, avec un montant de violation du contrat de 300 millions
dollars qui est le plus élevé des 10 dernières années. Selon les médias,dollars qui est le plus élevé des 10 dernières années. Selon les médias,
les marchands de grains japonais se sont cachés pendant 30 ans et
contrôlent vingt pour cent des importations de soja de la Chine.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0421/17286.html
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Ré t l f b i t l iti t l M i G i S t

P blication China Food Ne spaper

Récemment, les fabricants laitiers tels que Mengniu, Guangming, Sanyuan ont
publié successivement les rapports de performance de l’année 2013. Dans le
contexte d’un ajustement majeur de l'industrie laitière de la Chine, Mengniu,
Guangming, Yili ont tous une croissance du bénéfice net de plus de 20% l'année
dernière, tandis que l'autre fabricant laitier Sanyuan a une mauvaise performance
avec une perte nette de 227 millions de yuans l'année dernière.

Les initiés ont souligné que, bien que la crise intérieure "de pénurie de lait" ait
ralenti la pression sur les coûts ne finira pas cette année les coûts de laPublication : China Food Newspaper

Date de publication : 22 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

ralenti, la pression sur les coûts ne finira pas cette année, les coûts de la
production laitière brute restent encore élevés, la hausse des coûts du lait est une
tendance à laquelle doivent faire face les fabricants laitiers à long terme.

Le rapport annuel de Guangming montre que la société a réalisé un chiffre
d'affaires total de 16,29 milliards de yuans en 2013, soit une augmentation de
18,26% par rapport à la même période de l’année dernière; elle a réalisé un
bénéfice net appartenant à la société mère de 406 millions de yuans, soit une
augmentation de 30 43% par rapport à la même période de l’année dernièreProvince : Beijing augmentation de 30,43% par rapport à la même période de l année dernière.

Mengniu, Guangming, Yili, ces trois géants laitiers ont les résultats les plus
spectaculaires. Parmi eux, le chiffre d’affaires de Mengniu est de 43,36 milliards
de yuans, soit une augmentation de 20,4% par rapport à la même période de
l’année dernière, et avec un bénéfice net de 1,63 milliards de yuans, soit une
augmentation de 25,2% par rapport à la même période de l’année dernière.
Yashili mis à part, le chiffre d’affaires de Mengniu en 2013 est de 41,86 milliards
de yuans c’est la première fois que le chiffre de ventes de Mengniu dépasse 40de yuans, c est la première fois que le chiffre de ventes de Mengniu dépasse 40
milliards de yuans.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0422/17427.html
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Le 21 avril 2014, Chen Jianhua, le maire de Guangzhou, a présidé la
réunion exécutive du gouvernement municipal, à laquelle ont été
examinés et approuvés des programmes pilotes tels que l’«Annonce de
travail expérimental exécuté en premier lieu dans certaines zones en
terme de “l'abattage centralisé, la distribution sur la chaîne du froid,
l’ t é l hé d i d " d l ill ( j t) ét bli l

Publication : Xinhua Press

Date de publication : 22 avril 2014

Journaliste :

l’entrée sur le marché de viande crue" de volaille (projet) » établis par le
Bureau des affaires législatives et le Bureau de la sécurité des aliments
municipal, ainsi que le programme de lancement de travail pilote. Il a
été exigé dans la séance que les districts et les départements
municipaux concernés s’organisent sérieusement en étroite
coordination et animent constamment le travail de pilote. Il faut assurer
le système d'accès strict pour les sociétés de l'abattage centralisé et de

Province : Guangdong
le système d accès strict pour les sociétés de l abattage centralisé et de
la distribution sur la chaîne du froid, renforcer la supervision et mettre
en œuvre la gestion dynamique en conformité avec les spécifications
techniques pertinentes,.

A partir du 1er mai, le pilote de poulet de Guangzhou sera entamé à
sur la zone Cité Universitaire de Guangzhou Panyu, la zone
Zhujiangxincheng de District Tianhe, le District Liwan (à l’exception de
Fang Cun) et le District Yuexiu.

Liens http://news.xinhuanet.com/yzyd/food/20140422/c_1110343933
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Pour améliorer davantage le niveau démocratique et scientifique dePour améliorer davantage le niveau démocratique et scientifique de

la prise de décision de la sécurité alimentaire, et favoriser la formation
de la structure de la gouvernance sociale, le 15 avril, le Comité
d'experts de la Commission de la sécurité alimentaire du Conseil d'Etat
a été créé à Beijing et a tenu sa première séance plénière. Lors de la
réunion, il a été proclamé l'avis de la mise en place de la Commission
d'experts de la part de la Commission de sécurité alimentaire du

Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 18 avril 2014

Journaliste :

P i B iji

p p
Conseil d'Etat, a été organisé une cérémonie de nomination des
membres, et ont été promulgués les «Statuts de Comité d'experts de la
Commission de la sécurité alimentaire du Conseil d'État ».

La première session du Comité d'experts est composée de 51
membres, les membres du Comité sont recommandés par diverses
parties et ont passé une sélection rigoureuse. Parmi ces membres, il y

à l f i d t é i t tiè d i i t d l'é l tiProvince : Beijing a à la fois des experts éminents en matière de suivi et de l'évaluation
des risques de sécurité alimentaire, de la recherche de la technologie
de test et de l'inspection, des politiques publiques, de la gestion des
crises, et des enquêtes criminelles etc, et également des professionnels
engagés depuis de nombreuses années dans les travaux de la
supervision de sécurité alimentaire, et qui ont accumulé une riche
expérience dans des domaines tels que la gestion des risquesexpérience dans des domaines tels que la gestion des risques,
l’élaboration des normes, l'intervention d'urgence, qui sont avec une
large représentation, l'autorité et l'indépendance.

http://www.cfsn.cn/2014-04/18/content_197711.htm
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Publication : China Food Safety Newspaper

Suite à la confirmation de l’AQSIQ avec l’autorité d’Allemagne, les
certificats de santé des produits laitiers exportés de l’Allemangne vers
la Chine fournis par BaoHeXin Commerce International (Wuhan) Co.,
Ltd宝和信国际贸易（武汉）有限公司 sont confirmés être de faux
certificats En parrallèle suite à l'enquête menée par le Bureauy p p

Date de publication : 18 avril 2014

Journaliste : 程菲

P i B iji

certificats. En parrallèle, suite à l enquête menée par le Bureau
d'inspection et de quarantaine des entrées-sorties du Hubei, la société
susdite a vendu sans autorisation les produits importés sans avoir le
«Certificat de l'inspection et de la quarantaine des marchandises
entrées».

Le Bureau d'inspection et de quarantaine des entrées-sorties du
Province : Beijing

p q
Hubei a chargé BaoHeXin Commerce International (Wuhan) Co., Ltd de
mettre en oeuvre la responsabilité principale d'entreprise en rappelant
les laits en poudre maternisés pour nourrissons de marque XIBAO
(Hipp) d'Allemagne (segment 1,2,3,4) importés via le port du Hubei. Ce
lot des importations de produits XIBAO a été vendu dans le Shanxi,
Zhejiang, Sichuan, Hunan, Shanghai et d'autres régions.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-04/18/content_197725.htm
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Publication : MOA

Le Tilmicosin Premix produit par l’usine britannique de Eli Lilly and
Company Limited US est approuvé, le «Certificat de l'enregistrement de
l'importation vétérinaire» est approuvé et accordé. De plus, les normes
de qualité, les manuels et les étiquettes des produits sont publiées dans
le pays à appliquer à partir de la date de publication Les normes de

Date de publication : 22 avril 2014

Journaliste :

Province : Beijing

le pays, à appliquer à partir de la date de publication. Les normes de
qualité de produits vétérinaires des mêmes espèces précédemment
émises sont abolies simultanément.

En conformité avec les « Règlement de gestion vétérinaire » et la
« Règle d'enregistrement vétérinaire », après la vérification et
l’approbation, les comprimés Cefalexin produits par Virbac SA sontpp , p p p
enregistrés en Chine, le «Certificat de l'enregistrement de
l'importation vétérinaire» est approuvé et accordé. De plus, les normes
de qualité, les manuels et les étiquettes des produits sont publiés dans
le pays, à appliquer à partir de la date de publication.

Liens Document MOA中华人民共和国农业部公告第2089号Document MOA中华人民共和国农业部公告第2089号
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Récemment un journaliste a appris lors des cours de formation organisés par

P bli ti Dé t t été i i MOA

Récemment, un journaliste a appris lors des cours de formation organisés par
le Bureau vétérinaire du Ministère de l'Agriculture en matière de la « Règle de
gestion des médicaments de prescription vétérinaire et non-prescription» que,
en 2013, selon les objectifs et les exigences du Parti du ministère d'agriculture,
les administrations vétérinaires à tous les niveaux ont exercé leurs fonctions
conformément à la loi, renforcé la supervision de l'industrie, amélioré
l'application de la loi de la supervision vétérinaire, ce qui a lutté efficacement
contre les actions illégales, et amélioré davantage la qualité des médicamentsPublication : Département vétérinaire MOA

农业部兽医局

Date de publication : 22 avril 2014

Journaliste :

g , g q
vétérinaires. Selon les statistiques, en 2013, 15 218 lots des médicaments
vétérinaires ont été inspectés, avec un taux de conformité de 93,2%, soit une
hausse de 0,4 points par rapport à 2012 (92,8%).
Objectifs poursuivis:

-Innover et améliorer le système, construire le mécanisme de supervision des
médicaments vétérinaires à long terme.

Province : Beijing
g

-Renforcer l'application de la loi en terme de supervision des médicaments
vétérinaires, punir vigoureusement les comportements illégaux.

-Intensifier les efforts de la supervision des résidus, assurer la sécurité de
qualité des produits d’origine animale.

- Renforcer la construction du système d’information de supervision des
médicaments vétérinaires, élever la capacité et le niveau du travail de
supervision.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201404/t20140422_3880494.htm
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P bli ti B d L it MOA

Le 16 avril, pour mettre en œuvre les exigences du document central n ° 1
de la réunion exécutive du Ministère, la conférence de travail du suivi de la
sécurité de qualité et de l'exécution de loi en matière du lait cru s'est tenue à
Wuhan, on y a analysé la nouvelle situation et les nouveaux problèmes
auxquels est confronté le développement des produits laitiers, et organisé le
travail de production laitière et la supervision de la station de lait de l’annéePublication : Bureau du Lait MOA

农业部奶业管理办公室

Date de publication : 21 avril 2014

Journaliste :

p p
courante.

En 2014 il faut se concentrer sur les six tâches suivantes: Premièrement, en
attachant plus d’importance sur la ressource du lait en poudre infantile, adopter
une attitude de tolérance zéro, continuer à renforcer la supervision des stations
de lait et des véhicules de transport ; Deuxièmement, renforcer l'application de
la loi et améliorer en permanence le niveau de la sécurité de qualité du lait cru

Province : Beijing en ayant recours au suivi et à la rectification spéciale; Troisièmement,
améliorer davantage le niveau de la production laitière en ayant recours à la
politique; Quatrièmement, améliorer la capacité de production de l'ensilage et
des luzernes de haute qualité en prennant la fondation de démonstration
comme la percée ; Cinquièmement, promouvoir la propagation des
technologies clés laitières en appuyant sur les formations sur site ;
Sixièmement, renforcer la publicité et l'orientation positive afin de renforcer la
confiance des consommateurs dans les produits laitiers intérieurs.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/tpxw/201404/t20140421_3878183.htm
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Dans les 10 prochaines années, le taux de l'autosuffisance des trois céréales
de base de Chine restera à un niveau élevé selon la prévision. L’objectif de
"céréales en général autosuffisantes, d’aliments absolument sûrs" peut être
réalisé.

C'est le renseignement retenu par le journaliste le 20 via la «Conférence de
Publication : China Food Newspaper
人民日报

Date de publication : 21 avril 2014

Journaliste :

g p j
perspectives agricoles chinoises de 2014 » organisée par l'Institut de
l'information agricole de l'Académie chinoise des sciences agricoles. Le rapport
«Perspectives agricoles de Chine (2014-2023)» publié à cette séance est piloté
par l'Institut de l'information agricole de l'Académie chinoise, et réalisé en
collaboration avec les experts et des savants du Ministère de l'agriculture.

Dr Xu Shiwei , Président exécutif de la Conférence et Président de l'Institut

Province : Beijing
de l’information d'agriculture de l'Académie chinoise des sciences agricoles a
déclaré au moment où le rapport sur les perspectives est publié que : dans les
10 prochaines années, le taux d'autosuffisance des trois céréales de base de la
Chine (riz, blé et maïs) devra rester élevé selon la prévision; il est prévu que la
production d'huile comestible va croître de façon constante, les importations
vont diminuer, il y aura encore une croissance dans les futures importations de
soja, mais la croissance des importations sera ralentie, les importations de
i d t t i t l i t ti d d it l itiviande vont augmenter progressivement ; les importations de produits laitiers

vont continuer à augmenter.

Liens http://www.cnfood.com/news/31/150697.html
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