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Pour approfondir la réforme d’examen et d’approbation administrative, normaliser le comportement
d’examen et d’approbation administrative, élever le niveau de normalisation d’examen et d’approbation
administrative et le niveau des services informatiques, le Ministère de l’Agriculture s’engage à mettre
officiellement, à partir du 1er septembre 2014, la demande en ligne de l’examen et de l’approbation
administrative des organismes génétiquement (OGM) en vigueur.

I. La demande en ligne de l’examen et de l’approbation administrative des organismes
génétiquement modifiés concernent les 8 examens et approbations administrativement permis
suivants : Compte-rendu de l’entrée des matières des organismes génétiquement modifiés, Certificat
de sécurité des organismes génétiquement modifiés pour la première demande des chercheurs à
l’étranger (Importation), Certificat de sécurité des organismes génétiquement modifiés des
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l’étranger (Importation), Certificat de sécurité des organismes génétiquement modifiés des
commerçants étranger pour la demande de certification (Importation), Document d’examen et
d’approbation d’identification des organismes génétiquement modifiés, Compte-rendu d’examen et
d’approbation des organismes génétiquement modifiés, Certificat de sécurité des organismes
génétiquement modifiés(production et application), Organismes génétiquement modifiés importés
utilisés directement comme articles de consommation, examen et approbation des recherches et
expérimentations des organismes génétiquement modifiés effectuées en Chine par la coopération sino-
étrangère, la co-entreprise (JV), et l’investissement direct étranger.

II. Le requérant peut se connecter au web site du système d’affaires d’examen et d’approbation du
Ministère de l’Agriculture （ http://xzsp.moa.gov.cn） , s’inscrire conformément aux dispositions,
présenter la demande en ligne des organismes génétiquement modifiés à l’issue du succès d’examen,
imprimer la formule de requête avec label au format électronique et papier, présenter en plus les
documents selon les exigences du Manuel de permission administrative. Nous nous engageons à
traiter les demandes conformément à la procédure et aux exigences fixées par le Manuel d’affaires.

Ministère de l’Agriculture

Le 29 août 2014

Liens http://www.moa.gov.cn/govpublic/KJJYS/201409/t20140901_4042980.htm
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Avis du Bureau général du Ministère de l’Agriculture sur la diffusion du « Manuel de
déclaration de « Catalogue des produits mécaniques agricoles soutenus et généralisés
par l’Etat 2015-2017 »

Bureau général du Ministère de l’Agriculture (2014) N° 21

Afin de mener à bien la rédaction du « Catalogue des produits mécaniques agricoles
soutenus et généralisés par l’Etat 2015-2017 », le Ministère de l’Agriculture, d’après les
« Mesures de gestion du catalogue des produits mécaniques agricoles soutenus et
généralisés par l’Etat » (N° 7 du bureau général du Ministère de l’Agriculture (2005)
distribuées conjointement par le Ministère de l’Agriculture, le Ministère des Finances, et
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distribuées conjointement par le Ministère de l’Agriculture, le Ministère des Finances, et
la Commission Nationale pour la Réforme et le Développement, rédige le « Manuel de
déclaration de « Catalogue des produits mécaniques agricoles soutenus et généralisés
par l’Etat 2015-2017 », (en abrégé ci-après le « Manuel ») et autorise à le diffuser.

Il faut satisfaire aux exigences du « Manuel », organiser sérieusement les entreprises
concernées à effectuer la déclaration et la recommandation de l’examen des produits,
soumettre dans le délai prescrit les documents concernés au Ministère de l’Agriculture.
Le « Manuel » ainsi que les annexes seront simultanément publiés sur le site
informatique de la mécanisation de l’agriculture de la Chine (http://www.amic.agri.gov.cn).

Bureau général du Ministère de l’Agriculture
Le 28 août 2014 

Liens http://www.cnfood.cn/dzb/shownews.php?id=23027



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Le bureau général du Ministère de l’Agriculture a diffusé le 28 août le « Manuel de déclaration du
Catalogue des produits mécaniques agricoles soutenus et généralisés par l’Etat 2015-2017 ».
Conformément aux « Mesures de gestion du catalogue des produits mécaniques agricoles soutenus et
généralisés par l’Etat » distribuées conjointement par le Ministère de l’Agriculture, le Ministère des
Finances, et la Commission Nationale pour la Réforme et le Développement, le Ministère de
l’Agriculture annonce régulièrement tout les 3 ans, le catalogue des produits mécaniques soutenus par
l’Etat.

Le « Manuel de déclaration » publié cette fois-ci comprend 10 grandes catégories subdivisées en 28
petites catégories, 73 articles dans le catalogue des produits mécaniques agricoles, avec 3 petites
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petites catégories, 73 articles dans le catalogue des produits mécaniques agricoles, avec 3 petites
catégories et 17 articles de moins par rapport au catalogue publié en 2011(10 grandes catégories, 31
petites catégories, 90 articles). Tel rajustement reflète que certains services augmentent
convenablement le seuil du catalogue national en vue de démontrer les exigences avancées.

La déclaration du catalogue augmente le chaînon de notification ouverte à l’égard de la
recommandation dans le processus de l’examen au niveau provincial sans changement de durée totale
du processus, dont l’objectif est de faire la déclaration la plus juste, corriger au plus tôt les fautes et
faciliter les entreprises à compléter les documents de déclaration concernés. Etant donné la continuité
des politiques, les exigences dans la déclaration précédente sur la qualification d’entreprise, la
qualification de produit ne connait pas de grands changements. Les machines agricoles doivent être
impérativement fabriquées en Chine. Un minimum de capital est exigé lors de l’enregistrement de la
société (NDLR montant non précisé). En raison de la difficulté de l’examen des effectifs et du volume de
vente des produits, le « Manuel de déclaration » annule les exigences correspondantes.

Pour les produits déjà enregistrés dans le « Catalogue des produits mécaniques agricoles soutenus et
généralisés par l’Etat 2012-2014 » (y compris les produits supplémentaires de l’année), le « Manuel de
déclaration » précise le point suivant : Lors de la nouvelle déclaration de l’entreprise, dans les conditions
où les informations concernées n’ont pas de changement, elle peut ne pas présenter le certificat
d’appréciation, le rapport d’appréciation, etc. Ce qui simplifie les catégories de soumise des documents
de déclaration en papier, pour faciliter la procédure des entreprises.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201409/t20140901_4042615.htm
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M. Yang Shaopin, membre du groupe du Parti du Ministère de l’Agriculture a
organisé conjointement le 1er septembre avec M.Igor Shvayka, ministre du Ministère
ukrainien de la politique agricole et de l'Alimentation, à Kiev, la 4e réunion du sous-
comité de la coopération agricole du Comité de coopération sino-ukrainienne. Les
deux parties ont échangé des vues sur le renforcement de la communication agricole
et la coopération pragmatique dans l'avenir.

La réunion a résumé tous les travaux effectués depuis la 3e réunion du sous-
comité. Les deux parties sont unanimes à penser que la coopération agricole sino-
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comité. Les deux parties sont unanimes à penser que la coopération agricole sino-
ukrainienne remporte des réalisations importantes. Les deux parties ont convenu de
faire avancer la construction du parc agricole de coopération sino-ukrainienne,
faciliter la mise en œuvre du programme commun s'élevant à 3 milliards de dollars
entre la China National Complete Engineering Corporation et la State Food and
Grain Corporation of Ukraine, développer la coopération de l’aquaculture en eau
douce, la production de champignons, produits vétérinaires et médecines
vétérinaires, et ainsi de suite. Les deux parties ont, de plus, discuté de la situation de
coopération dans le cadre de l’investissement agricole, signé conjointement à l’issue
de la réunion sur l’ « Accord de coopération dans le domaine de l’hygiène animale et
la quarantaine entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le
Gouvernement de l'Ukraine» et le « procès-verbal de la 4e réunion du sous-comité
de la coopération agricole du Comité de coopération sino-ukrainienne ».

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201409/t20140902_4044199.htm
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Zhao Xingwu, directeur du Bureau de pêche et ressources aquatiques du Ministère de
l’Agriculture a tenu le 30 août à Shanghai des entretiens avec M. Miguel Bustamante,
sous-secrétaire du Ministère de pêche et poissonnerie argentin. Les deux parties ont
échangés leurs vues sur la coopération sino-argentine dans la filière pêche, sur l’achat
des entreprises argentines par les entreprises chinoises, et ainsi de suite.

Ces dernières années, grâce à la propulsion vigoureuse par les services de pêche de
la Chine, la coopération sino-argentine dans la pêche fait des progrès. Certaines
entreprises chinoises de pêche discutent des programmes d’achat d’outre-mer (projet
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entreprises chinoises de pêche discutent des programmes d’achat d’outre-mer (projet
d’acquisition) des entreprises argentines. Les entreprises chinoises obtiennent
actuellement le permis de pêche de 11 bateaux de calamar au moyen d’investissement,
avec, en plus, 10 bateaux en cours d’obtention de la licence. Shanghai Fisheries
General Corp. (Group) (SFGCG) a acheté en 2014 l’ensemble (acquisition 100%) de
ALTAMARE (Argentine) en dépensant une somme énorme de 22.5 millions de dollars et
obtenu la licence de 4 bateaux de pêche pour exploiter des ressources de pêche
qualifiées comme crevettes rouges, calmars, morues etc.

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201409/t20140901_4042971.htm
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Avis du Bureau général de Ministère de l’Agriculture sur le renforcement de la gestion d’examen et 
d’approbation d’échantillonage des graves maladies épidémiques  animales

Le Ministère de l’Agriculture applique le système de dépôt semestriel de la situation d’examen et
d’approbation. Les services responsables provinciaux d’élevage et vétérinaires sont demandés
avant tous les 15 juillet de l’année et 15 janvier de l’année suivante, de soumettre les documents
d’examen et d’approbation de collection de graves maladies épidémiques animales du premier
semestre et de l’année auprès de du bureau central de médecine vétérinaire.

Selon les exigences de l’ « Avis du bureau de la réforme d’examen et d’approbation du Conseil
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Selon les exigences de l’ « Avis du bureau de la réforme d’examen et d’approbation du Conseil
d’Etat sur la propulsion de la réforme d’examen et d’approbation administrative » (Bureau de la
Commission d'État pour la réforme du secteur public N° 〔2013〕14), nous avons transféré
l’examen et l’approbation de collection de graves maladies épidémiques animales (abrégé ci-après
l’examen et l’approbation) aux services provinciaux d’élevage et vétérinaire. Afin de renforcer la
gestion de l’examen et de l’approbation, nous organisons l’élaboration de « Norme de l’examen et
de l’approbation de prélèvement de graves maladies épidémiques animales (essai) » (voir
l’annexe), la distribuons à l’échelle nationale, et espérons la mise en application au niveau national.
La procédure et les projets d’exécution de l’examen et de l’approbation concrets sont établis par les
unités de travail concernées en fonction de la situation réelle.

Bureau général du Ministère de l’Agriculture 

Le 29 août 2014

Liens http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201408/27/t20140827_3429632.shtml
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Le colloque sur le programme de réajustement des normes nationales de sécurité sanitaire
alimentaire s’est tenu récemment à Chengdu. Zhang Zhiqiang, directeur adjoint du
Département de la sécurité sanitaire alimentaire et de l’évaluation de la Commission
nationale de la santé et du planning familial de la République populaire de Chine, Chai
Baoguo, commissaire du Département de la Supervision de la sécurité alimentaire II de
CFDA, Deng Xiaoding, investigateur du service d’aliment du département de l’industrie des
articles de consommation du Ministère d’Industrie et d’Information technologique de la RPC,
Du Bo, directeur adjoint de la Commission provinciale de la santé et du planning familiale du
Sichuan ont participé au colloque. Wang Zhutian, Adjoint du directeur du centre national
d’évaluation des risques de la sécurité alimentaire a présidé la réunion. Certains
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d’évaluation des risques de la sécurité alimentaire a présidé la réunion. Certains
commissaires de la sous-commission des normes de production et de gestion du comité
national de révision des normes de sécurité sanitaire des aliments, plus de 50 spécialistes et
représentants qui assument l’élaboration du programme de réajustement des normes de
production et de gestion ont assisté à la réunion.

La réunion a effectué une discussion en détails en ce qui concerne les exigences
fondamentales du réajustement des normes nationales de la sécurité sanitaire alimentaire
dans la production et la gestion, les exigences de rédaction, les exigences techniques,
l’évaluation des risques au cours de rédaction du dossier des normes nationales de sécurité
sanitaire, les enquêtes faisabilité sur le terrain au cours de l’élaboration, la collection des
données de surveillance, la notice d’établissement standardisée, les principes de rédaction,
etc. Les unités responsables ont échangé leurs avancements et les problèmes principaux
qu’elles affrontent au cours de l’élaboration des normes.

Jusqu’à présent, La Chine a déjà publié et exécuté 4 normes nationales en matière de
sécurité sanitaire alimentaire dans la production et la gestion, avec 29 normes en cours
d’élaboration, qui seront successivement achevées à partir de la fin 2015.

Liens http://www.cfsn.cn/news/content/2014-08/26/content_227251.htm
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En tant que le 1er exportateur mondial de produits laitiers, Fonterra Co-operative
Group de Nouvelle-Zélande est en train d’accélérer son développement et sa
distribution avec leur propre marque de formule infantile sur le marché chinois.

A l’issue de la déclaration d’accélérer la construction de ferme d’élevage en
Chine, le groupe a publié l’après-midi de ce jour (27 août) l’annonce d’acheter au
maximum 20% de droit d’actions du Beingmate Group Co., Ltd.
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Suite à l’approbation du gouvernement chinois, Fonterra Co-operative Group de
Nouvelle-Zélande va fonder avec le Beingmate Group Co., Ltd. une entreprise JV,
par la suite, cette entreprise JV fera acquisition de l’usine Darren siégée en
Australie.

Les deux parties n’ont pas révélé le montant de cet achat. Mais selon de
nombreux médias néo-zélandais, le montant pourrait s’élever à 615 millions de
dollars néo-zélandais (équivalent de 3.16 milliards de yuans).

Le 21 juillet 2014

Liens http://finance.sina.com.cn/chanjing/gsnews/20140827/170820138015.shtml



Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : AQSIQ

Date de publication : 3 Septembre 
2014

Selon les informations publiées sur le site (AQSIQ), de nouvelles informations sur la
sécurité sanitaire alimentaire américaine, le « poste alimentaire », organisme de
surveillance des informations alimentaires étrangères publie ces derniers jours les données
d’enquête, énumère les 10 plus mauvais pays en matière de la sécurité alimentaire du
monde en 2013. L’Inde se trouve à la première place dans la liste, suivie par la Chine. Les
Etats-Unis sont classés en 5e place.

Cet organisme a effectué au total une statistique des incidents en matière de sécurité
alimentaire de plus de 3400 items, incluant les aliments des fruits de mer, des fruits et
légumes, des produits laitiers exportés par 117 pays. Les données de statistiques sont
issues des organisations de surveillance des aliments des Etats-Unis, de l’Union
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issues des organisations de surveillance des aliments des Etats-Unis, de l’Union
européenne et du Japon.

Selon la statistique, les incidents en matière de sécurité sanitaire alimentaire indienne
sont le plus nombreux, à peu près 380 incidents. La Chine la suit, à peu près 340 incidents.
La Mexique, 260 incidents ; la France, 190 incidents ; Les Etats-Unis, 180 incidents. Le
Vietnam, Le Brésil, la République dominicaine, la Turquie, l’Espagne les suivent par ordre.

Selon les données statistiques, les aliments contamines sont comme suit : fruits de
mer(23.5%), légumes (20%), fruits(13.8%), épices(8.9%), produits laitiers(7.5%). Les types
de violations en matière de l’alimentation incluent : résidus de pesticides(34.5%), microbes
septiques(22.0%), saleté(15.7%), mycotoxine(10.2%), substance chimique additif(4.5%)

Liens http://www.aqsiq.gov.cn/xxgk_13386/zxxxgk/201409/t20140903_420748.htm
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Le Shanghai Bright Diary Group Co.,Ltd. fait aujourd’hui une déclaration dans le
Quotidien du Peuple, fait ses excuses aux consommateurs nationaux pour les
incidents de qualité successivement produits dans le groupe. « Nous avons le cœur
lourd », prétend-il. Il déclare en même temps que le groupe a déjà créé un groupe
de surveillance de la sécurité de qualité, en cours de mettre 6 mesures de
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réajustement en vigueur : perfectionner la garantie du système, enquêter sur le
processus de gestion, établir le système de responsabilisation, perfectionner le
système de surveillance et d’examen des produits, renforcer la gestion de
distribution en chaîne froide, renforcer la conscience de responsabilité de
l’ensemble des effectifs. (« Quotidien du Peuple », le 28 septembre)

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0902/30973.html


