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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : site web de CFDA

Date de publication : 21 mai 2014

Le 19 mai 2014, le vice ministre de la CFDA Monsieur Teng Jiacai a
rencontré le représentant de la Délégation de l’Union européenne en
Chine, Mme Carmen Cano. Les deux parties ont exprimé leur volonté de
renforcer les échanges et la coopération dans le domaine de la sécurité
sanitaire des aliments d’apprendre les uns des autres de l’expérienceJournaliste :

Province : Beijing

sanitaire des aliments, d’apprendre les uns des autres de l’expérience
réussie dans la supervision de la sécurité sanitaire alimentaire et de
promouvoir conjointement la mise à niveau des normes de sécurité
sanitaire alimentaire.

Li h // d /WS01/CL0048/1001 h lLiens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0048/100177.html
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Media Synthèse

Selon les informations d MOA le 27 mai 2014 le MOA a p blié

P bli ti MOA B d

Selon les informations du MOA, le 27 mai 2014, le MOA a publié
officiellement un bulletin ministériel (《农业部关于进一步加强农业转基因
生物安全监管工作的通知》) dans l’objectif de renforcer le contrôle sur les
cultures OGM.
Dans ce bulletin, le MOA a souligné plusieurs fois que le travail de
contrôle et supervision de la sécurité sanitaire de culture transgénique
était étroitement lié à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitairePublication : MOA – Bureau de presse

Date de publication : 28 mai 2014

Journaliste :

Province : Beijing

était étroitement lié à la sécurité alimentaire, à la sécurité sanitaire
alimentaire, et à la sécurité écologique du pays. Il faut contrôler de la
fourche à la fourchette.
Le bulletin a bien mentionné les parties sur lesquelles les services
(départements) agricoles locaux doivent renforcer le contrôle et la
supervision :
-Renforcer la supervision de l’ensemble de la chaîne de production

i l d l'i d i li iProvince : Beijing agricole et de l'industrie agroalimentaire
-Renforcer la supervision sur la recherche dans la culture transgénique
-Renforcer la supervision sur les nouvelles variétés de la culture
transgénique
-Renforcer la supervision et la gestion sur la production de semence de la
culture transgénique
-Limitations (restrictions) de l’accès pour des organismes qui souhaitentLimitations (restrictions) de l accès pour des organismes qui souhaitent
travailler dans ce milieu.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201405/t20140528_3920357.htm
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Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper
新华食品

Date de publication : 29 mai 2014

Le 28 mai 2014, selon les informations publiées par la CFDA, la CFDA
sollicite l’opinion publique concernant l’approche de gestion et supervision
de vente de produits alimentaires et pharmaceutiques sur internet 《互联网p

Journaliste : 

Province : Beijing

p p q
食品药品经营监督管理办法〈征求意见稿〉》. Il est entendu que la CFDA
tente de renforcer la supervision et la gestion des produits alimentaires et
pharmaceutiques sur le commerce en ligne, et de protéger la sécurité
sanitaire alimentaire du grand public.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0529/20672.html

4



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE
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Publication : site web de la CFDA

Date de publication : 28 mai 2014

Le 27 mai 2014, le vice ministre de la CFDA, Monsieur Liu Peizhi a
rencontré le vice ministre néozélandais du « Ministry for Primary
Industries », Monsieur Scott Gallacher. Les deux parties ont bien échangé
sur les derniers développements en matière de coopération réglementaire

Journaliste :

Province : Beijing

sur le contrôle de la sécurité sanitaire alimentaire. La commission mixte
sino-néozélandaise de la sécurité sanitaire alimentaire China – New
Zealand Joint Food Safety Commission 中新联合食品安全委员 ont rendu
le premier compte-rendu (rapport de travail) aux deux ministres et
répondu à leurs questions. Ils ont également signé une déclaration
conjointe concernant le programme de bourses d'études dans le domaine
de la sécurité sanitaire alimentairede la sécurité sanitaire alimentaire.

Liens http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0048/100494.html
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Media Synthèse

Publication : MOA – Département de 
l’élevage et production animale

Date de publication : 28 mai 2014

Le MOA a publié officiellement le document ministériel n’2099.
Conformément aux règlements de « l’approche de gestion
d’enregistrement de l’importation de l’alimentation animale et additifs
destinés à l’alimentation animale», le MOA a donné le feu vert à 25
entreprises fabricantes étrangères d’alimentation animale ou d’additif

Journaliste :

Province : Beijing

entreprises fabricantes étrangères d alimentation animale ou d additif
d’alimentation animale. Cette validation comprend 2 parties, le premier
enregistrement et la prolongation d’enregistrement.

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

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/XMYS/201405/t20140528_3920195.htm
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P bli ti d t

Le MOA rédigera le plan national de développement de la production
végétale en serre 《全国设施蔬菜生产发展规划》. Dans ce plan, le
MOA guidera la centralisation des capitaux, des technologie vers des
pôles (bassins) qui sont compétitifs. Le but est d’établir des bassins de
production végétale à haute productivité et haute efficacité tout en
respectant le développement durable.
L 22 M i 2014 l MOA t é i d t i j t d lPublication : www.gdcct.gov.cn

证券时报

Date de publication : 23 mai 2014

Journaliste : 

Le 22 Mai 2014, le MOA a tenu une réunion de terrain au sujet de la
production végétale en serre dans le nord de la Chine. L’économiste en
chef du MOA, Monsieur Qian Keming a mentionné que les produits
végétaux et potagers sont des produits fragiles, il n'est pas réaliste de
compter sur la régulation (échanges commerciaux) des produits sur le
marché international. Elle doit être fondée sur la production nationale et
promouvoir des normes élevées de services de la production végétale

Province : Qinhuangdao
promouvoir des normes élevées de services de la production végétale
en serre dans le nord de la Chine. De plus, ces dernières années, les
professionnels et économistes critiquent fortement la logistique de
produits végétaux à l’intérieur de la Chine (légumes produits dans le
sud et ensuite transportés et commercialisés dans le nord, cela utilise
beaucoup d’énergie南菜北运)
Selon les analyses des experts, la superficie de serre a augmenté
jusqu'à 106,720 hectares, soit 14.2% de croissance. Cela pourra fournir
8 millions tonnes de plus de légumes, le taux d’auto-suffisance atteindra
80% dans le nord de la Chine.

http://www.gdcct.gov.cn/politics/headline/201405/t20140523_817377.html
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Publication : http://www.gdcct.gov.cn
每日经济新闻

Après plus de six mois de négociations, Bright Food Group a annoncé
qu’ils sont parvenus à un accord sur l’acquisition de 56% de l’action de la
société laitière israélienne Tnuva, Bright Food Group pousserait la
procédure de mise en stock de Tnuva à l’étranger.

Bright Food Group a commencé une stratégie d’acquisition à l’étranger,
每日经济新闻

Date de publication : 23 mai 2014

Journaliste : 

Province : Shanghai

g p g q g ,
après le succès de l’acquisition de Tnuva, 6 acquisitions étrangères ont
été réalisées ces 4 dernières années.

Tnuva est une société alimentaire avec une histoire de 85 ans, elle a été
créée en forme coopérative agriculture et est devenue la plus grande
société alimentaire en Israël. Ses activités sont la production et la
di t ib ti d d it l iti d d it l ill f d it dg distribution de produits laitiers, de produits volaille, oeufs, produits de
viande et pâtisseries.

M Pan Jianjun, porte-parole du Bright Food Group a confirmé qu’ils sont
arrivés à un accord sur l’acquisition de Tnuva avec la société de private
equity anglaise ApaxPartner.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/market/company/201405/t20140523_817384.html
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Media Synthèse

Publication : http://www.gdcct.gov.cn
农民日报

La première norme de bien-être des animaux fermiers de la Chine est
passée à l’examen et entrée en vigueur. La norme « Exigences de bien-être
des animaux fermiers-porcs » est la première dans la série des normes, la
norme est rédigée par la commission bien-être des animaux de l’association
de promotion de collaboration internationale de la Chine et le groupe de

lit k tifi ti Chi é l’ i ti d
Date de publication : 22 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

« quality mark certification Chine », approuvée par l’association de
normalisation de la Chine.

Les experts, les savants et les représentants des entreprises se sont
réunis pour discuter profondément sur le contenu de la norme dans le
processus d’élaboration, y compris l’aliment, l’abreuvage, l’environnement
d’élevage la gestion d’élevage le plan de santé le transport l’abattage lad élevage, la gestion d élevage, le plan de santé, le transport, l abattage, la
découpe, la transformation, le cahier des charges et la traçabilité etc.
L’élaboration de normes permet de promouvoir le développement durable du
secteur élevage et d’assurer la sécurité alimentaire en Chine.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/politics/policy/201405/t20140522_817275.html
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Publication : http://www.gdcct.gov.cn
新浪财经

La première société laitière GlobeMilk a annoncé que la société
commençait à développer le marché du lait UHT en Chine. Elle signale
que la concurrence du secteur augmente en Chine.

M Wang Dingmian, vice président de l’association laitière à Canton, a
i di é l t d l it UHT i té d blé t tt i t 195 000新浪财经

Date de publication : 21 mai 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

indiqué que la vente du lait UHT importé a doublé et atteint 195,000
tonnes en Chine en 2013. Bien que la part de marché du lait UHT importé
soit encore très faible en Chine, l’expert sectoriel a exprimé que le marché
se rapprocherait de la situation de poudre du lait en Chine si le lait UHT
importé se développait avec une vitesse énorme.

M Peng Fei représentant de GlobeMilk Chine explique qu’il y a 150Province : Beijing M Peng Fei, représentant de GlobeMilk Chine explique qu il y a 150
marques de lait UHT importé en Chine, ce chiffre a atteint 200 en 2014. Le
lait UHT importé n’a pas eu une grande influence sur le marché chinois
pour l’instant car il se positionne relativement haut mais cela devrait
évoluer rapidement.

Liens http://www gdcct gov cn/market/company/201405/t20140521 817213 htmlLiens http://www.gdcct.gov.cn/market/company/201405/t20140521_817213.html
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Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper
新华食品

Date de publication : 30 mai 2014

Le Bureau de presse du conseil d’Etat a tenu une conférence au sujet
de la sécurité sanitaire alimentaire et le contrôle de sécurite sanitaire de
produit formule infantile: le directeur de département de la CFDA,
Monsieur Ma Chunliang a indiqué que tous les fabricants de formule

Journaliste : 

Province : Beijing

Monsieur Ma Chunliang, a indiqué que tous les fabricants de formule
infantile devaient construire (avoir) leur propre base de production
laitière.

Liens http://www cnfood cn/n/2014/0530/20845 htmlLiens http://www.cnfood.cn/n/2014/0530/20845.html
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