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Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : MOA – Department de 
règlementation et des lois

Le 16 mai 2014, le MOA (Ministère de l’Agriculture) a officiellement
publié l’approche de gestion sur les règlementations de la protection de
nouvelles variétés de plantes (ordre du Ministère de l'Agriculture en 2014,
l'amendement n°3, 2014 年 4 月 25 日农业部令 2014 年第 3 号修订 ).

Date de publication : 16 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

En particulier, l’article 2 mentionne de nouvelles variétés de plantes
agricoles, y compris les céréales, le coton, le chanvre, les légumes (y
compris melon), le tabac, le mûrier, le thé, les fruits (sauf les noix), les
plantes ornementales (à l'exception des plantes ligneuses), les graminées,
des plantes médicinales, les champignons comestibles, les algues et les
arbres à caoutchouc et d'autres plantes.p

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201405/t20140516_3906803.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : MOA – Département de 
service vétérinaire

En conformité avec les "règles d'enregistrement des produits
vétérinaires« et le "Règlement de gestion des produits vétérinaires", le
MOA a officiellement publié le document ministériel n ° 2097 qui valide le

Date de publication : 20 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

MOA a officiellement publié le document ministériel n 2097 qui valide le
réenregistrement des produits vétérinaires de plusieurs entreprises
étrangères. Une société française - Vetoquinol France - a réussi à obtenir
tous les certificats nécessaires pour la commercialisation de leur produit
(Compound Nystatin Ointment) sur le marché chinois.

Vous trouverez les informations sur toutes les entreprises concernées et
leur produits sur le document word joint à cette Newsletter.

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/SYJ/201405/t20140520_3909562.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : MOA – Département du 
service vétérinaire

Date de publication : 16 mai 2014

Le 16 mai 2014, le MOA a annoncé dans le document (action) n °15 de
service vétérinaire du MOA（农医发〔2011〕15号）qu’il effectuerait une
série d’actions dans le but de mettre pleinement en œuvre des lois et des
réglementations dans la prévention des maladies des animaux et la gestionp

Journaliste :

Province : Beijing

réglementations dans la prévention des maladies des animaux et la gestion
des organismes de clinique vétérinaire. Du 1er juin au 31 août 2014, le
MOA réalisera des actions de contrôle, d’audit et d’inspection sur des
organismes vétérinaires au niveau national afin d’améliorer les services et
la capacité des organismes concernés.

Liens
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 21 mai 2014

Durant le SIAL Shanghai, Chile Pork a organisé un forum au sujet du
développement durable et du meilleur service en termes de commerce
international. Le président de Chile Prok, Monsieur Juan Ovalle, a exporté
60 000 tonnes de produit porcin sur le marché chinois en 2013 soit 100%p

Journaliste : 李松

Province : Shanghai

60,000 tonnes de produit porcin sur le marché chinois en 2013, soit 100%
d’augmentation par rapport à l’année 2012. Il a particulièrement souligné
que le système électronique de certification établi par les 2 pays avait
beaucoup accéléré le travail au niveau du dédouanement au Chili et en
Chine. Ce système a centralisé tous les documents nécessaires pour
l’export en Chine, cela a davantage simplifié la procédure de déclaration
auprès de la douane chinoise et de l’AQSIQ du port concerné.p Q Q p

Liens http://www.cfsn.cn/2014-05/14/content_203868.htm

5



Chine - Rapport Veille Médiatique
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Media Synthèse

Récemment, le gouvernement de la ville de Pékin a injecté 10,779,700
RMB au Groupe Sanyuan dans le but de renforcer la recherche et
développement dans la formule infantile, c’est la première fois que le
gouvernement fait un tel geste aussi bien au niveau local qu’au niveau
national. Selon l’expert du secteur laitier en Chine, Monsieur Wang
Dingmian:
- C’est un gaspillage de finances publiques pour la recherche d’une
seule entreprise

Publication : China Food Newspaper
新京报

Date de publication : 20 mai 2014

Journaliste : 

seule entreprise.
- La recherche de formule infantile est basée sur l’ensemble des efforts
du secteur laitier, pas seulement d’une société. Une vraie recherche et
développement sera un travail public, toutes les entreprises du secteur
pourront bénéficier de son résultat.
- Le gouvernement chinois souhaite modifier ou changer la norme
nationale sur la formule infantile afin de changer la situation de la

Province : Shanghai

g
domination (monopole) de certaines marques étrangères, mais la
formule infantile (recette) et le marché de la consommation sont deux
choses complètement différentes. Aujourd’hui, les consommateurs
chinois ne sont pas préoccupés par la façon de changer la recette de
formule infantile, ils sont plus préoccupés de savoir si la qualité du lait
est garantie. La recherche et le développement de la nouvelle formule
d l it i f til é t i t l blè d l fi dde lait infantile ne résout pas vraiment le problème de la confiance des
consommateurs dans le lait domestique.
-Maintenant, la formule de lait infantile en Europe, au Japon et d'autres 
pays utilisés est basée sur la Commission du Codex Alimentarius (CAC ) 
et n’a pas besoin d’être modifiée.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0520/19911.html

6



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper
新京报

Le 19 mai 2014, le Comité municipal d'experts de la sécurité sanitaire
sur l'alimentation et le médicament de la ville de Pékin a été
officiellement créé. Le premier groupe de 50 experts a été embauché.
Lorsque des problèmes alimentaires et pharmaceutique surviennent,

t t i li é d l'é l ti d i fi d f iDate de publication : 20 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

ces experts sont impliqués dans l'évaluation des risques, afin de fournir
des conseils techniques.
Le CFDA de la ville de Pékin a bien présenté ces experts lors d’une
conférence de presse, des experts très connus du secteur sont dans ce
premier groupe: Monsieur Li Gaoguo, Monsieur Li Dakui, Monsieur Ye
Zhihua ...etc. Le CFDA a créé 4 divisions pour la répartition du travail de
ces experts: la division de la sécurité sanitaire alimentaire la division deces experts: la division de la sécurité sanitaire alimentaire, la division de
la sécurité des médicaments, la division d’équipement (matériel)
médical et la division de produits cosmétiques.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0520/19868.html
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Media Synthèse

Publication : http://www.gdcct.gov.cn
新浪财经

Date de publication : 9 mai 2014

Une des cinq plus grandes entreprises laitières au monde, le groupe
néerlandais Royal Dutch Frise Limited, a annoncé conjointement avec leur
partenaire chinois Huishan Dairy group, qu’ils allaient créer une société en
joint-venture pour produire, promouvoir et commercialiser de la formule
infantile sur le marché chinois. Les analystes estiment que le contexte de
réglementation et contrôle dans le secteur laitier ne cesse d’être de plusp

Journaliste : 

Province : Shenyang

réglementation et contrôle dans le secteur laitier ne cesse d être de plus
en plus sévère, certains producteurs étrangers doivent s’adapter à la
situation actuelle en échange d’un soutien politique du gouvernement
chinois.
Royal Dutch Frise Limited n’a pas de site de production en Chine jusqu’à
présent, mais cette création de société leur permettra d’utiliser des
matières premières de Huishan Dairy Group en Chine.p y p

Liens http://www.gdcct.gov.cn/market/company/201405/t20140509_816636.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Selon les informations de l’AQSIQ et le CFDA, le renouvellement de licence
de production de formule infantile se terminera le 31 mai 2014. Si la société
(producteur) ne peut pas obtenir cette autorisation, elle n’a plus le droit de
produire et commercialiser de formule infantile. Les entreprises ne pourraient
plus produire si elles n’avaient pas de permis, M. Song Liang, le spécialiste
du secteur laitier estime qu’un tiers des entreprises laitières ne pourrait pas

Publication : http://www.gdcct.gov.cn
第一财经日报

Date de publication : 20 mai 2014

Journaliste : 

q p p p
obtenir de permis.

Selon les données publiées par le CFDA, sur 81 entreprises, 45 ont obtenu
le permis de production. M. Song Liang a indiqué au journaliste que 127
entreprises laitières infantiles ont été enregistrées en Chine, 45 parmi elles
ont obtenu le permis de production, et un tiers d’entre elles envisageront
l’élimination du secteur car elles ne pourront pas avoir le permis.

L ll i d è l t ti l d ti d f l i f til

Province : Shenyang

La nouvelle version de règlementation sur la production de formule infantile
新版《婴幼儿配方乳粉生产许可审查细则（2013版）》 qui a été publiée le
25 décembre 2013, a ajouté des articles plus sévères pour la production sur
les contrôles et inspections, ainsi que sur les conditions de production. Le
directeur adjoint du CFDA de Shanghai, monsieur Gu Zhenhua a dit que
chaque recette de formule infantile de toutes les entreprises fabricantes de
Shanghai était inspectée par les experts laitiers. Il a cité un exemple: 4Shanghai était inspectée par les experts laitiers. Il a cité un exemple: 4
entreprises fabricantes de formule infantile produisent plus de 300 recettes,
après les inspections, ils disposent au total de moins de 90 recettes, et parmi
elles, une société a seulement 4 recettes.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/market/macronews/201405/t20140520_817139.html
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Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper
北京商报

Le 20 mai 2014, le Ministère de l'Agriculture a tenu une conférence de
presse avec le titre suivant: «promouvoir le développement de
l'industrie des semences, pour assurer la sécurité alimentaire
nationale». Le vice ministre du MOA, Monsieur Yu Xinrong a annoncé
que la Chine arrivait à utiliser des semences domestiques pour garantir
l d ti é é liè d l Chi E 2013 f i l d 10北京商报

Date de publication : 21 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

la production céréalière de la Chine. En 2013, on a fourni plus de 10
millions de semences aux agriculteurs, le taux de germination est de
97%, la couverture de semence de haute productivité est supérieure à
96%.

Yu Xinrong dit qu’à l'heure actuelle la promotion porte chaque année
sur environ 5000 variétés, la semence domestique occupe la place la
plus importante et dominante En outre l’export de semence ne cesseProvince : Beijing plus importante et dominante. En outre, l export de semence ne cesse
d’augmenter ces dernières années. Ce chiffre a dépassé 300 millions
de US Dollars l’an dernier. Les entreprises investissent de plus en plus
sur la recherche et développement, les 10 premiers semenciers
nationaux ont investi au total 600 millions de RMB en R&D.

Liens http://www cnfood cn/n/2014/0521/19921 htmlLiens http://www.cnfood.cn/n/2014/0521/19921.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper
金融时报

Le 20 mai 2014, le vice ministre de MOA, Monsieur Yu Xinrong a
souligné lors de sa conférence de presse que l'avenir de la recherche
de l'industrie des semences de Chine mettrait l'accent
sur l'approfondissement de la réforme le renforcement des capacités

Date de publication : 21 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

sur l approfondissement de la réforme, le renforcement des capacités
de recherche des instituts publiques sera basé sur l’application de
techniques, et toute leur recherche fondamentale sera basée sur
l’utilisation des techniques dans l’industrie semencière. Cela permettra
à ces instituts de favoriser le bon déroulement des affaires et à relier
efficacement les activités entre institut public de recherche et industries
de semence. Le but est d’avoir un développement de l'industriepp
semencière moderne.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0521/19924.html
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