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Chine - Rapport Veille Médiatique

CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Newspaper La China Alcoholic Drinks Association (CADA) et le Comite Européen
des Entreprises de Vins (CEEV) ont signé un accord sur les vinsPeople’s Daily

Date de publication : 24 mars 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

des Entreprises de Vins (CEEV) ont signé un accord sur les vins
provenant d’Europe concernant les aspects anti-dumping et subventions
(中欧葡萄酒反倾销和反补贴案协商). Le ministre du MOFCOM (Ministère
du Commerce du gouvernement chinois), Monsieur GAO Hucheng a
exprimé sa satisfaction de voir ce résultat après les nombreuses
négociations et discussions entre les professionnels des deux côtés.

Province : Beijing

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0324/14936.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

M di S thèMedia Synthèse

Publication : http://www.gdcct.gov.cn
农业科技报

Selon les informations du MOA (Ministère de l’Agriculture), celui-ci a
ff t é idé fé i ti l l é ti t l农业科技报

Date de publication : 24 mars 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

effectué une vidéoconférence au niveau national sur la prévention et le
contrôle des maladies animales majeures. Le MOA a annoncé qu’il
démarrait officiellement le programme national de système centralisé de
vaccination. Ils ont prévu de réaliser une évaluation fin mai 2014. En même
temps, ils vont créer des projets de tests sur la subvention financière des
vaccinations obligatoires.

Liens http://www.gdcct.gov.cn/agritech/kjrd/201403/t20140324_814243.html
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : Département Vétérinaire du 
MOA

Date de publication : 13 mars 2014

Journaliste : 

Province : Beijing

Le MOA (Ministère de l’Agriculture) a officiellement lancé la
règlementation (projet d’essai) intitulée «Projet de Vaccination sur les
maladies animales courantes» 《常见动物疫病免疫推荐方案（试行）农医
发〔2014〕10号》 dans le cadre du «Programme National de prévention
des maladies animales à moyen et long terme (2012-2020)» 《国家中长
期动物疫病防治规划（2012-2020年)》.

Province : Beijing

Liens http://www.moa.gov.cn/zwllm/zcfg/nybgz/201403/t20140314_3814172.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : http://www.cawa.org.cn
中国国门时报 Récemment, l’AQSIQ a publié la nouvelle version de la liste des

produits importés alimentaires issus des sociétés fabricantes dans lesDate de publication : 24 mars 2014

Journaliste :

Province : Beijing

produits importés alimentaires issus des sociétés fabricantes dans les
pays étrangers. Sur cette version, les produits de fruits de mer et
produits d’aquaculture ont été mis dans la liste. Pour des entreprises
françaises du secteur qui exportent ces produits, il faut impérativement
enregistrer les information de la société et leurs produits.

Liens http://www.cawa.org.cn/index.php?s=/show/index/id/25629
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 24 mars 2014

Selon les informations de la douane chinoise, cette dernière va mettre
en place des actions sur le trafic des produits alimentaires.

Date de publication : 24 mars 2014

Journaliste : 王希

Province : Beijing

Le porte-parole de la douane chinoise, Monsieur ZHANG Zhipeng a
expliqué que la douane chinoise avait prévu des opérations pour lutter
contre le trafic durant un an, notamment sanctionner le trafic sur les
produits céréaliers, produits surgelés (viande, fruits de mer), le sucre, le
coton , l’huile comestible, l’alimentation animale…etc.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-03/24/content_190283.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèsey

Publication : China Food Safety Newspaper

Récemment, le CGFDC (China Green Food Development Center, qui 
appartient au MOA) a tenu une réunion au cours de laquelle ils ont 
annoncé qu’un groupe d’experts de gestion de risque et sécurité 
sanitaire alimentaire des produits organiques était créé.Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 24 Mars 2014

Journaliste : 周琦

Province : Beijing

g
12 experts sont dans ce groupe, ils se sont spécialisés dans différentes 
parties de la production organique. 

Ce groupe d’experts a défini 3 priorités : 

- Donner des conseils sur la sécurité sanitaire et gestion du risque du 
secteurj g secteur 
- Analyse de risque et d’accidents alimentaires
- Diffusion des informations et explication au grand public des labels de 
production.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-03/24/content_190284.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media Synthèse

Selon les informations de la CFDA Shanghai Shanghai a récemmentSelon les informations de la CFDA Shanghai, Shanghai a récemment
publié des normes sanitaires alimentaires locales.
Les 3 normes suivantes seront mises en œuvre à partir du 1er avril
2014 :
《冷鲜鸡生产经营卫生规范》
Norme de gestion de production de poulet frais
《预包装冷藏膳食》

Publication : China Food Safety Newspaper

Date de publication : 17 mars 2014

Journaliste : 黄官国

《预包装冷藏膳食》
Norme sur l’aliment pré-emballé à basse température
《预包装冷藏膳食生产经营卫生规范》
Norme de gestion de production de l’aliment pré-emballé à basse
température
Les 3 normes suivantes seront mises en œuvre à partir du 1er octobre
2014 :
《集体用餐配送膳食》

Province : Beijing
《集体用餐配送膳食》
Norme sur la livraison des repas collectifs
《集体用餐配送膳食生产配送卫生规范》
Norme de gestion de production des repas collectifs
《即食食品现制现售卫生规范》
Norme sur la production en magasin (vente de détail)

Depuis le lancement de nouvelles lois de la sécurité sanitaire
alimentaire, Shanghai a publié 27 normes alimentaires locales, cela
fournit des soutiens techniques sur la sécurité sanitaire alimentaire et la
protection de la santé publique.

Liens http://www.cfsn.cn/2014-03/17/content_188440.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

M di S thèMedia Synthèse

Publication : Xinhua Presse
People’s Daily 

Le 23 mars 2014, China COFCO Group a signé un accord avec
Nidera pendant la visite officielle du président chinois, Monsieur Xi
Jinping, aux Pays-Bas. Nidera est une entreprise de négoce
néerlandaise qui se spécialise sur le commerce des commodités

Date de publication : 25 mars 2014

Journaliste :

Province : Beijing

néerlandaise qui se spécialise sur le commerce des commodités
agricoles. China COFCO Group a pris une participation de 51% sur
Nidera, les deux parties ont établi un partenariat stratégique. C’est le
plus grand projet de fusion et acquisition pour les entreprises chinoises
dans le secteur agricole à l'échelle internationale. Cet accord a été
conclu par les 2 chefs d’Etat. Ils ont également signé une série
d’accords (conventions) dans le secteur agricole et l’industrie
agroalimentaire, en particulier sur la coopération de semences.

Liens http://news.xinhuanet.com/food/2014-03/25/c_126310835.htm
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media SynthèseMedia Synthèse

Publication : China Food Newspaper Selon les informations de China Food Newspaper, le «Standard de

Date de publication : 27 mars 2014

Journaliste :

Province : Beijing

l’Aliment surgelé préparé»，(《冷冻调制食品技术规范》) a été lancé
comme un projet sectoriel, les ministères concernés attendent les avis
et les opinions des professionnels et du grand public sur ce standard.
Le plus remarquable sur ce standard est le concept innovant de
standardisation de la production et transformation, équivalente à un
cahier des charges sur différentes catégories de produits surgelés. Il
met l’accent sur la standardisation dans l’industrie agroalimentairemet l accent sur la standardisation dans l industrie agroalimentaire.

Liens http://www.cnfood.cn/n/2014/0327/15269.htmlp // / / 0 /03 / 5 69
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CONJONCTURE SANITAIRE

Media SynthèseMedia Synthèse

Selon les informations de la Food and Drink Federation (UK), l’export 
des produits alimentaires UK vers la Chine a eu une forte croissance en 
2013, la valeur d’export a atteint 201 millions de livres, soit 82% 

Publication : www.ftchinese.com

Date de publication : 24 mars 2014

Journaliste : Scheherazade Daneshkhu

Province : Beijing

d’augmentation par rapport à l’année 2012. Parmi tous les produits 
exportés, la viande porcine et le saumon ont quasiment doublé: 
- l’export de viande porcine UK vers la Chine a connu 92% de 
croissance en valeur 
- l’export de saumon d’Ecosse vers la Chine a connu 90% de 
croissance en valeur.

Province : Beijing
Le Directeur Général de Food and Drink Federation (UK) a notamment 

mentionné que la consommation de saumon était due au fort pouvoir 
d’achat de la classe moyenne chinoise, et la consommation de produits 
porcins était due aux différents modes de consommation en Chine.   

Liens http://www.ftchinese.com/story/001055417
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