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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper 

Date de publication : 4 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Depuis 2007, le Ministère des finances a lancé une politique d’allocation
sur la prime d’assurance agricole, offrant une aide sur cette prime
d’assurance aux exploitants agricoles. Elle se base sur la participation
volontaire des exploitants agricoles et des locaux afin de les soutenir à la
souscription de l’assurance agricole.

Actuellement, l’étendue de l’allocation sur la prime d’assurance du
Ministère des finances s’est faite depuis les 6 premières provinces (régions)
d’essai au pays entier. L’allocation s’est étendue de 5 à 15 variétés de
plantation rentrant dans 3 grandes catégories (plantation, élevage,
sylviculture). Cela couvre quasiment tous les produits à grande échelle.
L’allocation de la prime d’assurance du Ministère des finances atteint en
moyenne 75% à 80% du cout de l’assurance. Ce pourcentage est en forte
augmentation par rapport à la première période d’essai. En 2013, le
ministère des finances a affecté 12,688 milliards de CNY d’allocation sur la
prime d’assurance, 6 fois plus que l’année 2007. Cette croissance a
généré un revenu réel de l’assurance agricole de 30,67 milliards de CNY à
l’échelle du pays. Cela a offert une protection des risques à hauteur de 139
millions de CNY pour 214 milliards d’exploitants concernés avec une
indemnité d’assurance de 20,86 milliards de CNY pour 33,67 millions
d’exploitants. L’objectif est bien d’anticiper la gestion des risques dans la
production agricole. Actuellement, le marché de l’assurance agricole en
Chine occupe la première place en Asie et la deuxième place au niveau
mondial. D’ailleurs, le Ministère des finances a mis en place un mécanisme
de diversification des risques important de l’assurance agricole.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-07/04/content_215613.htm
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Publication : China Food Safety 
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Date de publication : 3 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Zhejiang

A partir du 1er juillet, une interdiction totale concernant la vente de volailles
vivantes a été lancée dans les zones urbaines de 11 villes de la province du
Zhejiang. Un système de volaille fraîche « prête à cuire » a été mis en place:
« Mesures de gestion des affaires des volailles vivantes de la province du
Zhejiang » a précisé que : depuis le 1er juillet de cette année, la vente de
volailles vivantes dans la zone urbaine principale des villes et districts de la
province du Zhejiang a été arrêtée définitivement. « Prêt à cuire » désigne
une mise sur le marché de volailles dépliées et abattues dans les abattoirs
spécialement désignés. La mesure préconise d’éviter le contact du grand
public avec le transport, la transaction et l’abattage de volailles vivantes. La
prévention et le contrôle des maladies de volailles sont également
concernées.

L’association de l’industrie de la volaille de la province du Zhejiang fait
remarquer aux consommateurs qu’il faut vérifier la permission et les deux
identifications en vigueur du vendeur lors de l’achat de volailles prêtes à
cuire. Il s’agit concrètement du certificat de qualification de quarantaine, de
l’identification de la qualification de quarantaine et de l’identification du
produit. Le certificat de qualification de quarantaine doit posséder un cachet
spécial de l’autorité de la quarantaine et une signature du vétérinaire officiel
ainsi qu’un certificat pour un lot de produits. L’identification du certificat de la
quarantaine et l’identification du produit sont visibles directement lors de
l’achat du produit.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-07/03/content_215066.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper 

Date de publication : 4 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Selon l’information du site web de l’Administration des Aliments et des
Médicaments de Chine du 30 Juin, le sous-directeur de cette
Administration - M. Jiacai TENG s’est rendu à la réunion de l’évaluation
des technologies des produits diététiques, convoqué par le Jury de
protection des médicaments traditionnels chinois.

M. Jiacai TENG a signalé que : l’Administration attache une grande
importance à la supervision des produits diététiques, à l’occasion de la
révision du « Code de la sécurité alimentaire ». Cela concerne
l’investigation et la recherche et rationalise la supervision des produits
diététiques. Cela perfectionne les règlements de supervision des produits
diététiques afin de légaliser la supervision de ce produit et d’offrir une
protection juridique. Le système d’enregistrement du produit actuel étant
une mesure de contrôle depuis la source important, cela ajoute un
nouveau point dans la suite de la gestion du produit diététique et dans la
protection de la sécurité diététique du consommateur. Il existe tout de
même des problèmes tels que le processus d’évaluation qui reste
particulièrement compliqué et la durée de de l’évaluation qui est longue. Il
faut effectuer une réforme approfondi du système d’évaluation, pour
perfectionner le processus, améliorer l’efficacité et effectuer une
évaluation scientifique.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-07/04/content_215610.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 7 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le 1 juillet, l’Administration des aliments et des médicaments de
Chine a convoqué la première conférence globale du groupe directif de
rédaction du prochain plan quinquennal pour mettre en place une phase
de recherche. Le directeur de l’Administration des aliments, et des
médicaments de Chine, M. Yong ZHANG a présidé la conférence.

Pendant la conférence, il a été signalé que la sécurité des aliments et
des médicaments était très importante pour la population. Le comité
central et le conseil des affaires d’Etat y attachent une grande
importance. Actuellement, le processus pour la sécurité des aliments et
des médicaments reste très rigide et compliqué. Particulièrement après
le réforme organisationnelle, les tâches de supervision ont beaucoup
augmentées avec une augmentation des manquements. Le prochain
plan quinquennal est le premier plan après la création du nouveau
système de supervision des aliments et des médicaments. Il s’agit
d’une période stratégique importante pour le développement du
domaine de supervision des aliments et des médicaments. Il faut
maintenir la tendance actuelle en analysant et en déterminant
scientifiquement la tendance de développement du prochain plan en
maintenant les travaux de rédaction de ce plan. Le but est d’améliorer la
capacité de supervision, afin d’assurer parfaitement la sécurité des
aliments et des médicaments en Chine.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0707/24459.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : www.aqsiq.gov.cn

Date de publication : 3 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Administration générale de la supervision de la qualité, de l’inspection et 
de la quarantaine de Chine

Proclamation N° 68 de l’année 2014

Concernant l’annulation de l’interdiction du Ministère agricole et de 
l’AGSQIQ sur le veau désossée néerlandais de moins de 12 mois.

Selon le résultat de l’évaluation des risques, à partir du jour de 
proclamation présent, il est autorisé d’importer le veau désossé néerlandais 
de moins de 12 mois sans amygdale ni iléon en conformité avec les 
exigences de l’inspection et de la quarantaine de Chine.

Les exigences relatives à l’inspection et à la quarantaine sont publiées et 
mises en vigueur par l’AGSQIQ de la République populaire de Chine.

Ministère agricole &AQSIQ
Le 30 Juin 2014

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201407/t20140703
_416784.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : www.aqsiq.gov.cn

Date de publication : 3 Juillet 2014

Journaliste :

Province : Beijing

Administration générale de la supervision de la qualité, de l’inspection et 
de la quarantaine de Chine

Proclamation N° 67 de l’année 2014

Concernant l’annulation de l’interdiction du Ministère agricole et de
l’AGSQIQ sur l’importation des produits sanguins d’origine bovine type
encéphalopathie spongiforme bovine.

Selon les règlements relatifs Chinois, la proposition de « Code Zoo-
sanitaire international » de l’OIE et le résultat de l’évaluation des risques,
l’annulation de l’interdiction sur l’importation des produits sanguins
d’origine bovine (Avant la récolte, le bœuf donneur n’a pas été injecté d’air
compressé ou de gaz dans la cavité crânienne ni percé) type
d’encéphalopathie spongiforme bovine est entrée en vigueur le jour même.
Le règlement concernant le produit sanguin d’origine bovine de la
proclamation N°143 de l’année 2001 de l’AGSQIQ et du Ministère
agricole est annulé en même temps. L’importation des produits sanguins
d’origine bovine doit être en conformité avec les règlements relatifs de la
Chine.

Ministère agricole & AQSIQ
Le 25 Juin 2014

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/jlgg_12538/zjgg/2014/201407/t201407
03_416782.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper

Date de publication : 9 Juillet 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le 8 juillet 2014, lors du deuxième colloque de la Sécurité des Aliments
Italiano-Chinois à Beijing, la sécurité et le commerce des produits laitiers ont
été discutés par les entreprises, les autorités de la Chine et de l’Italie. Etant
un pays de production en produit laitier réputé, l’Italie souhaite ouvrir d’une
manière plus poussée le marché chinois.
L’Italie est un des premiers pays de raffinage des produits laitiers, son
fromage est connu dans le monde entier: 30% de son fromage est exporté.
En 2013, la valeur totale de la production des produits laitiers Italien était
d’environ 15 milliards d’euros. Le montant des exportation a atteint 2
milliards d’euros.
L’Europe et l’Amérique du nord sont les principaux pays destinataires de
l’exportation des produits laitiers Italiens. Concernant le marché chinois, bien
qu’il faille importer une grande quantité de produits laitiers chaque année, les
importations proviennent majoritairement de Nouvelle-Zélande, d’ Australie,
et des Pays-Bas. La reconnaissance des produits laitiers Italiens sur le
marché chinois est encore améliorable.
Selon les données de l’Association des produits laitiers Italiens, la quantité
globale des produits laitiers italiens exportés sur le marché chinois est
encore faible mais la tendance est encourageante. En 2013, la valeur totale
de l’exportation des fromages italiens vers le marché chinois a dépassé pour
la première fois les 6 millions d’euros (+26%). Sur le premier trimestre 2014,
la quantité en volume et en valeur des exportations vers le marché chinois
ont augmenté respectivement 59% et 69% par rapport à la même période
précédente. En même temps, la valeur totale de l’exportation de lait Italien
vers le marché Chinois a atteint une croissance de 148% par rapport à la
même période précédente.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0709/24805.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : www.cqn.com.cn

Date de publication : 9 Juillet 2014

Journaliste : 安平

Province : Beijing

Sur le premier trimestre 2014, le marché chinois des vins importés
présente une tendance de refroidissement avec une baisse du volume
global du vin en bouteille importé de 18,4% par rapport à la même période
précédente. La valeur totale a baissé de 19,8%. Le volume global de vin
en vrac importé a baissé de 29,1% par rapport à la même période
précédente. La valeur totale a baissé de 47,9% par rapport à la même
période précédente. La cause principale serait la lutte contre la corruption
mise en place par le nouveau gouvernement.
Les exportations vers la Chine des principaux pays producteurs mondiaux
ont majoritairement baissé au cours du premier trimestre avec pour
exemple, l’Afrique du sud: - 40,9%, l’Argentine, - 40,4% et la France
- 28,2%.
Au delà des facteurs économiques, la concurrence du marché importé a
également influencé cette tendance. Le Chili a par exemple augmenté ses
exportations: + 20,5% au premier trimestre 2014 par rapport à la même
période précédente.
La France est toujours le leader sur le marché chinois des vins importés
en bouteille, mais les signaux sont a surveiller puisque le taux
d’occupation du marché a baissé de 6.5% au premier trimestre 2014 par
rapport à la même période précédente.
La part de marché de la France sur le marché chinois est de 40,2%, suivie
par le Chili, l’Espagne et l’Australie qui affiche des taux de pénétration de
respectivement 13,6%, 12,7% et 12,5%. Le Chili et l’Espagne ont
augmenté ce taux de 4,4% et 2,2% par rapport à la même période
précédente. L’Australie s’est stabilisée.

Liens http://www.cqn.com.cn/news/cjpd/923294.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : www.cqn.com.cn

Date de publication : 9 Juillet 2014

Journaliste : 董思文

Province : Beijing

Ces derniers jours, le bureau de l’inspection et de la quarantaine du
Ningxia a mis en place une sanction administrative après la mise en place
d’un procès pour non-respect du processus d’approbation de l’inspection
et de quarantaine sur l’essai de plantations isolées des cépages importés.

A la fin du mois de mai, le département de l’inspection et de la
quarantaine du Ningxia, lors de l’inspection d’une pépinière d’essai des
plants importés, a trouvé des cépages plantés sur la barrière ségrégative
de cette pépinière. Selon les critères en vigueur, la pépinière d’essai
ségrégative doit garder une certaine distance entre les cultures des plants
de même famille ou de même catégorie. Selon l’investigation, cette
entreprise, avant la détermination de l’approbation de la quarantaine des
cépages importés, a planté à l’entourage de la pépinière en Mai de
l’année dernière, 30000 cépages transportés du Shandong soit, au total,
150 mu (environs 10005 hectares). La plantation des cépages à
l’entourage de la pépinière d’essai ségrégative, sans déclaration de
l’entreprise au département de l’inspection et de la quarantaine, a dérogé
à l’article 59 du « règlements exécutifs du Code de la quarantaine des
animaux et des végétaux importés et exportés de la République populaire
de Chine ». Le bureau de l’inspection et de la quarantaine du Ningxia a
mis en place, conformément à la loi, une sanction administrative à cette
entreprise, et une amende de cinq milles CNY. Le bureau a exigé une
distance de 200 m entre la zone d’essai des plants importés et la zone de
plantation des plants domestiques.

Liens http://www.cqn.com.cn/news/cjpd/923254.html
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CONJONCTURE SANITAIRE
Media Synthèse

Publication : China Food Safety 
Newspaper 

Date de publication : 8 Juillet 2014

Journaliste : 刘永祥 宋显文

Province : Heilongjiang

La CFDA de la province du Heilongjiang a établi une « Orientation 
(provisoire) de l’exécution du système de qualité chez les fabricants de 
produits laitiers » pour :
• concrétiser les avancées sur la sécurité et la qualité des fabricants de 
produits laitiers, 
• définir les standards qualités de production et de sécurité des produits 
laitiers.
Ce texte doit être mis en application avant le 1er juillet 2014 pour tous les 
fabricants de produits laitiers. 
Le directeur du département des produits laitiers du bureau de supervision 
des aliments et des médicaments  de la province du Heilongjiang a 
expliqué que cette orientation était applicable pour toutes les entreprises 
de production de produits laitiers y comprit le lait infantile en poudre dans 
la province du Heilongjiang. 
Le texte précise que la personnalité morale de l’entreprise de production 
est le premier responsable de la sécurité et de la qualité des produits 
laitiers. Le directeur qualité est le responsable de la qualité de la 
production et il doit posséder une qualification technique professionnelle. Il 
est délégué par la personne morale de l’entreprise de production et 
soumis au bureau de supervision des aliments et des médicaments de la 
province.   
La méthode de sélection de cette personne doit être rigoureuse et la 
personne doit se soumettre au règlement. En cas de négligence ou de 
manquement, une décision sera prise conformément à la loi. 

Liens http://www.cqn.com.cn/news/zgzlb/disi/920106.html

http://news.china.com/domestic/945/20140701/18601617.html
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