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Selon Su Zhi, Directeur général du Département des Normes de sûreté, du Contrôle et de
l’Évaluation des Produits alimentaires de la Commission nationale de la Santé et de la
Planification familiale, la Commission publiera prochainement de nouvelles normes nationales de
sûreté alimentaire pour un certain nombre d’aliments clés, y compris l’huile végétable alimentaire,
le miel, les céréales, l’eau potable emballée et les condiments.

Su Zhi a indiqué lors de la présentation des tâches principales que pour les normes de sûreté
alimentaire, il faut premièrement mettre en œuvre le plan d’optimisation des normes de sûreté
alimentaire, avec deux ans (2014 – 2015) d’efforts, rendre le cadre et le principe du système de
normes chinoises de sûreté alimentaire compatibles avec le Codex Alimentarius en assurant que
les indices de sûreté alimentaire principaux et les exigences de contrôles sont conformes aux
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les indices de sûreté alimentaire principaux et les exigences de contrôles sont conformes aux
normes internationales et s’adaptent à la structure de l’industrie agroalimentaire chinoises.

Deuxièmement, publier de nouvelles normes nationales de sûreté alimentaire pour l’un certain
nombre d’aliments clés, y compris l’huile végétable alimentaire, le miel, les céréales, l’eau potable
emballée et les condiments, pour satisfaire davantage les besoins d’amélioration de la sûreté
alimentaire et du développement industriel.

Troisièmement, procéder à l’évaluation suivie sur les normes clés, telles que les Limites de
polluants dans les produits alimentaires et les Normes d’utilisation des additifs alimentaires, suivre
de près l’exécution, analyser les problèmes existants au cours de l’application des normes,
recueillir sous tous les aspects les opinions et suggestions des différentes parties, y compris les
départements de supervision, les industriels et les consommateurs, pour fournir des bases à la
révision des normes.

Quatrièmement, améliorer la sensibilisation et l’application des normes ainsi que les services
correspondants.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/politics/headline/201406/t20140612_818512.html
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Selon un rapport publié par Roland Berger Strategy Consultants, sous
l’impulsion de la politique macroéconomique et de la demande du marché, la
logistique chinoise de la chaîne du froid assurera une croissance annuelle de
25% dans les années à avenir, en 2017, la dimension du marché se chiffrera
à 470 milliards de yuans.

Toujours selon le même rapport, les géants du commerce électronique se
ruent depuis récemment sur le marché de la logistique de la chaîne du froid.
Plusieurs sociétés cotées, y compris Haibo Shares et Fujian Snowman ont
collecté des fonds pour une augmentation de capitaux dans les activités de
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collecté des fonds pour une augmentation de capitaux dans les activités de
logistique de la chaîne du froid.

Le 11 juin, la réunion exécutive du Conseil des Affaires d’État a approuvé
après délibération le Programme de l’industrie de la logistique à moyen et
long terme, fixant 12 projets clés en matière de logistique des produits
agricoles, de logistique manufacturière et gestion de la chaîne
d’approvisionnement, de logistique de récupération des ressources
renouvelables. Selon des initiés, ce Programme favorisera la croissance
accélérée de la logistique de la chaîne du froid.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/market/macronews/201406/t20140613_818623.html



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : www.gdcct.gov.cn
新民网

Date de publication : 13 Juin 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Selon un reportage du 8 juin sur le site du Los Angeles Times, depuis 
2009, les États-Unis  ont multiplié par 9 environ leurs exportations de foin 
de luzerne à la Chine, atteignant un record de 575 000 tonnes. D’après les 
statistiques du Département américain de l’Agriculture,  La Chine est 
devenue le plus grand acheteur asiatique des foins de luzerne américains, 
devant le Japon.
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Province : Beijing devant le Japon.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/politics/headline/201406/t20140613_818615.html
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Source de la plateforme d’informations sur l’agriculture, les régions
rurales et les paysans : D’après des fonctionnaires du Ministère de
l’agriculture, le Rapport d’enquête sur l’investissement des entreprises
chinoises dans l’agriculture à l’étranger, réalisé conjointement par
plusieurs ministères et commissions, y compris la Commission
nationale du Développement et de la Réforme, le Ministère des
Finances et le Ministère de l’Agriculture, sera publié prochainement
(l’article n’indique aucune date précise). Dans le même temps, les
ministères et commissions concernés lanceront successivement une
série de politiques favorables à l’investissement des entreprises pilotes
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série de politiques favorables à l’investissement des entreprises pilotes
(leaders) dans l’agriculture à l’étranger.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/politics/headline/201406/t20140610_818372.html
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Le programme de réorganisation des entreprises laitières a été approuvé.
Selon le plan quinquennal pour l’industrie laitière (2013-2018) :, le secteur du
lait maternisé en poudre sera réorganisé en une cinquantaine d’entreprises
d’ici la fin de la troisième phase de ce plan.

Le 13 juin, l’Association d’industrie laitière de Chine a publié à Beijing le
troisième groupe de nouveaux produits de lait maternisé en poudre pour
bébés de 7 entreprises, y compris Bright Dairy, Nestlé, Daqing, Harbin Taizi,
Shanghai Howell et M.Love. Avec les deux premiers groupes de 12
entreprises laitières, actuellement 19 entreprises figurent sur la liste.

Liste de groupes de marques nationales de lait maternisé en poudre pour bébés recommandées par l’Association d’industrie laitière de Chine
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entreprises laitières, actuellement 19 entreprises figurent sur la liste.

Liste de groupes de marques nationales de lait maternisé en poudre pour
bébés (formule infantile) recommandées par l’Association d’industrie laitière
de Chine

Liens http://www.gdcct.gov.cn/market/macronews/201406/t20140613_818617.html

Groupe Marque

1
Yili, Mengniu Yashily, Wandashan, Firmus, Wissun et

Treasure of Plateau

2
Beijing Sanyuan, Zhejiang Beingmate, Xi’an Yinqiao,

Shanghai Chenguan, Liaoning Huishan, Xi’an Baiyue

3
Bright Dairy, Nestlé, Daqing, Harbin Taizi, Heilongjiang

Longdan, Shanghai Howell, M.Love
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Spécialisé dans le soja, le blé et le maïs, Nidera fournit des services de
semences, d’engrais chimiques et de pesticides aux paysans.
L’acquisition de Nidera par COFCO inquiète Gerardo Bartolome, président
du groupe argentin Don Mario. Il a expliqué à Monte Carlo dans une
interview du 21st Century Business Herald que Nidera est toujours le
premier concurrent de Don Mario dans la culture des semences de soja.
Son alliance avec le géant céréalier COFCO lui permettra d’acquérir plus
de ressources, donc, il accorde maintenant une haute attention la
restructuration des activités de Nidera par COFCO.
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En mars dernier, China Oil & Foodstuffs Corporation (COFCO), la plus
grand céréalier chinois, a acquis 51% du néerlandais Nidera spécialisé
dans le commerce des produits agricoles et matières premières. Cette
acquisition apporte une grande pression sur Gerardo Bartolome.

Gerardo Bartolome, fondateur et président du Groupe argentin Don
Mario, le plus grand producteur latino-américain de semences du soja
génétiquement modifié, a exprimé que sa société tente d’ouvrir le marché
chinois. Avec l’aide d’un fonctionnaire argentin, il se propose d’envoyer
quelqu’un visiter l’Académie des Sciences de Chine en août prochain pour
connaître son développement dans la recherche transgénétique et
rechercher des opportunités de coopération.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/market/company/201406/t20140612_818544.html
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Les Règlements sur le contrôle et la surveillance de qualité et de sûreté des produits à base de
soja de Shenzhen (ci-après dénommés « Règlements ») entreront en vigueur le 1er août prochain,
selon lesquels les produits à base de soja transgénique doivent être étiquetés en évidence sur
l’emballage selon la loi, par ailleurs, la hauteur du mot « transgénique » doit se conformer à la
limite inférieure en fonction de la taille de l’emballage. (valeur non spécifié dans l’article).

Les Règlements stipulent de nouvelles clauses contraignantes sur l’emballage et l’étiquette des
produits à base de soja, parmi lesquelles, deux points méritent une grande attention :
Premièrement, sauf les produits à base de soja faits sur place (indiquant les produits à base de
soja fournis par les fournisseurs de services de restauration aux consommateurs après le
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soja fournis par les fournisseurs de services de restauration aux consommateurs après le
traitement sur place dans leurs lieux d’exploitation), les produits à base de soja frais et vendus à
Shenzhen doivent être adéquatement emballés et étiquetés. Il y a deux formes d’emballage :
préemballage et emballage simple, l’étiquette doit comprendre les informations y compris le nom
d’aliment, la date de fabrication, le délai de conservation, les conditions de stockage, le nom de
fabricant et le numéro du permis de production, cela signifie que les produits à base de soja sans
emballage et étiquette de produits alimentaires ne sont plus autorisés à être vendus à Shenzhen.
Deuxièmement, les produits à base du soja transgénique approuvés par l’autorité agricole doivent
étiquetés en évidence sur l’emballage selon la loi, et la hauteur du mot « transgénique » doit se
conformer à la limite inférieure en fonction de la taille de l’emballage.

Les Règlements sur le contrôle et la surveillance de qualité et de sûreté des produits à base de
soja de Shenzhen entreront en vigueur le 1er août prochain. D’après ce que le journaliste a appris
du Bureau municipal des affaires juridiques le 11 juin, ces Règlements s’appliquent aux activités de
production, de vente et de surveillance et gestion des produits à base de soja à l’intérieur de
Shenzhen en soulignant que les produits à base du soja transgénique doivent être bien étiquetés.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/politics/policy/201406/t20140612_818516.html
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M. Teng Jiacai a avancé dans un discours des propositions sur la sûreté
alimentaire en matière de développement technologique et d’innovation
indépendante.

Selon le vice-ministre du commerce Fang Aiqing, la sûreté alimentaire
est une question d’importance majeure du bien-être qui touche aux
intérêts vitaux de la population et à l’harmonie et la stabilité sociale. La 3e
session plénière du XIIIe Comité central du PCC a précisé qu’il faut établir
un système de traçabilité relatif aux produits alimentaires pour assurer la
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un système de traçabilité relatif aux produits alimentaires pour assurer la
sûreté alimentaire.

L’Exposition Internationale de Technologies et Innovations de Sûreté
Alimentaire de Chine 2014 a été tenue le 17 juin au Centre international
d’Expostion de Chine à Beijing, Fang Aiqing, vice-ministre du commerce,
Teng Shengcai, directeur général adjoint de l’Administration générale des
Aliments et des Médicaments, et Xu Rujun, directeur général du journal
Economic Daily, ont assisté à la cérémonie d’ouverture.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-06/19/content_212012.htm
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Le 16 juin après-midi, le vice-ministre chinois de l’agriculture, Niu Dun, a
rencontré à Beijing M. Jerzy Bogdan Plewa, directeur général de la
direction générale de l’agriculture et du développement rural de la
Commission européenne, qui est venu en Chine pour participer au 20e
Congrès mondial de la viande, les deux parties ont procédé à un échange
de vues approfondi sur le renforcement de la coopération agricole entre la
Chine et l’UE.

Lors de l’entretien, ils ont partagé le constat que la coopération agricole
sino-européenne a une base solide, un fort potentiel et de vastes
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sino-européenne a une base solide, un fort potentiel et de vastes
perspectives, les deux parties doivent, axé sur l’orientation prévue par le
Programme sino-européen d’agriculture et de développement rural,
continuer de renforcer la coopération pragmatique dans le développement
durable agricole, les indications géographiques, la recherche agronomique
et le commerce agricole en mettant pleinement en valeur les avantages
respectifs pour s’efforcer ensemble de faire de la coopération agricole un
nouveau point phare du partenariat sino-européen. Par ailleurs, les deux
parties sont parvenu à un consensus sur la tenue de la 9e réunion du
mécanisme du dialogue sino-européen sur l’agriculture et le
développement rural dans l’année en Europe.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201406/t20140617_3942433.htm
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Pour appliquer la disposition stratégique « Mettre en œuvre une gestion
stricte de la performance, mettre l’accent sur la matérialisation des
responsabilités et garantir une concordance entre les pouvoirs et les
obligations » de la 3e session plénière du XIIIe Comité central du PCC et
accélérer la gestion de la performance, les différentes administrations en
amont et en aval se coordonnent pour harmoniser les bases de données
et les statistiques au sein des départements vétérinaires des 31 provinces,
régions autonomes et municipalités relevant directement de l’autorité
centrale ainsi que du Corps d’armée de production et de construction du
Xinjiang. Au cours de l’application du Projet d’exécution du Ministère de
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Province : Beijing Xinjiang. Au cours de l’application du Projet d’exécution du Ministère de
l’Agriculture sur le renforcement de la gestion étendue de la performance
de prévention et contrôle des épizooties majeures en 2014, veuillez faire
en retour à temps les remarques, problèmes et suggestions concernés au
Bureau vétérinaire.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/ghjh/201406/t20140618_3942875.htm
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Le 17 juin, Niu Dun, vice-ministre chinois de l’Agriculture a rencontré à Beijing son homologue
argentin M. Rodriguez. Les deux parties ont échangé des vues sur le renforcement de la
coopération agricole entre la Chine et l’Argentine.

Les deux parties ont convenues de concourir à la signature d’un mémorandum d’entente
concernant la coopération médicale pour les animaux entre les ministères de l’agriculture chinois et
argentin et à la signature d’un accord de coopération agronomique entre les Académies des
sciences agricoles des deux pays.

Partageant l’appréciation de Niu Dun sur la coopération agricole bilatérale et ses propositions de
coopération, M. Rodriguez a exprimé que le gouvernement argentin et le ministère de l’agriculture,
de l’élevage et de la pêche accordent une importance à la coopération agricole avec la Chine et
veulent promouvoir ensemble, avec la partie chinoise, des coopérations pragmatiques dans la
politique agricole, la technologie, le commerce et l’investissement et font avancer la coopération
agricole régionale entre la Chine et les pays latino-américains et les caraïbes en employant
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agricole régionale entre la Chine et les pays latino-américains et les caraïbes en employant
l’influence de l’Argentine sur ces pays.

Selon Niu Dun, ces dernières années, la coopération agricole bilatérale connaît un bon
développement et l’échange de visites entre les deux parties est fréquent, le plan d’action commun
signé par les ministères de l’agriculture des deux pays a été efficacement appliqué, la recherche-
développement des vaccins pour les animaux et le projet de construction du centre de recherche et
de production de vaccin connaît un bon avancement, et la coopération de recherche-développement
des hautes technologies agricoles sont activement promue.

Niu Dun a présenté quatre propositions pour une coopération approfondie : 1, perfectionner
davantage le mécanisme de coopération agricole bilatérale ; 2, renforcer davantage l’échange
d’informations sur la politique agricole et l’agronomie; 3, approfondir davantage le progrès
agronomique et la coopération d’innovation agronomique ; 4, promouvoir la coopération agricole
régionale entre la Chine et les pays latino-américains et caraïbes dans le cadre du Forum des
ministres chinois et latino-américains de l’agriculture en renforçant la coopération bilatérale entre la
Chine et l’Argentine.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201406/t20140617_3942505.htm


