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SÉCURITÉ SANITAIRE 
DES ALIMENTS 

 

 
 
 
 

TAÏWAN : LES AUTORITES SANITAIRES TAÏWANAISES RENFORCENT LES 
CONTROLES SUR LES PRODUITS LAITIERS IMPORTES   

 

Afin de renforcer la gestion des ressources et d’assurer la sécurité des produits laitiers importés, la TFDA a annoncé 
une nouvelle mesure de gestion suite à l'inspection systémique mise en place depuis le début de cette année. 
 
Conformément à l'article 35 du texte législatif lié à la sécurité alimentaire « Act Governing Food Safety and Sanitation », 
la Taiwan Food and Drug Administration (TFDA) a mis en place l’inspection systémique des produits alimentaires 
importés « Regulations for Systematic Inspection of Imported Food » en septembre 2019. La TFDA a élargi 
progressivement le champ d’application de ses contrôles, les produits laitiers ont été ajoutés dans la catégorie des 
produits à inspecter depuis le 1er janvier 2020. Dans le cadre de la nouvelle législation, les pays souhaitant exporter 
des produits laitiers vers Taïwan doivent passer d’abord une inspection systémique auprès de l’autorité taïwanaise 
compétente avant d’effectuer une demande d'importation. Selon la TFDA, l’inspection a pour but de valider ou non le 
système de sécurité alimentaire des produits laitiers des pays exportateurs. 
Par ailleurs, pour les pays exportateurs des produits laitiers ayant le droit d’exporter vers Taïwan, la TFDA a annoncé 
le 5 février qu’« à partir du 1er mai 2020, tout produit laitier destiné à l’alimentation devra être accompagné d’un certificat 
sanitaire officiel délivré par le pays d’origine ». Ces nouvelles mesures seront appliquées aux catégories de produits 
appartenant aux familles de codes douaniers SH suivants : 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406 et 9806. 
D’après la TFDA, les importations de produits laitiers à Taiwan ont atteint 200 169 tonnes en 2018, les principaux pays 
fournisseurs sont la Nouvelle-Zélande, avec environ 86 544 tonnes, suivis par les États-Unis (54 258 tonnes), l'Australie 
(21 882 tonnes), la France (9 989 tonnes) et l'Allemagne (5 989 tonnes). 
 
Thématique : sécurité sanitaire – réglementation – produit laitier – certificat sanitaire – Taïwan  
Date :  le 5 février 2020 
Source :  
https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=25887 
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200205001928-260405?chdtv 
  
 

https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040001
https://law.moj.gov.tw/ENG/LawClass/LawAll.aspx?pcode=L0040114
https://www.fda.gov.tw/TC/newsContent.aspx?cid=3&id=25887
https://www.chinatimes.com/realtimenews/20200205001928-260405?chdtv
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ACTIONS DE COOPÉRATION DES 
CONCURRENTS DE LA FRANCE 
DANS LE SECTEUR AGRICOLE 

ET AGROALIMENTAIRE 

 

 

CHINE : ZESPRI A GAGNE LE PROCES RELATIF A L’INTRODUCTION ILLEGALE 
DE SA VARIETE DE KIWI SUNGOLD KIWI EN CHINE 

 

Une indemnisation de 8,7 millions d’EUR devrait être versée à Zespri par l’entreprise accusée Smiling Face Ltd. 
 
Le 14 février dernier, le géant néo-zélandais des kiwis Zespri a annoncé sa victoire au procès relatif à l’introduction 
illégale de sa variété de kiwi SunGold Kiwi en Chine. En 2018, un particulier (son nom en Pinyin : Haoyu GAO) avait 
introduit illégalement la variété de kiwi néo-zélandaise SunGold Kiwi en Chine et y avait cultivé et commercialisé cette 
variété sans l’autorisation de Zespri. Cette action avait porté atteinte aux droits de Zespri. Suite à la délibération, le 
tribunal chinois condamne Haoyu GAO, sa femme Xia XUE et leur entreprise Smiling Face Ltd à indemniser Zespri 
d’une perte de 15 millions de NZD (environ 8,7 millions d’EUR).  
Zespri explique que les efforts faits par les autorités chinoises sur la protection des droits de propriété intellectuelle 
l’encouragent à continuer à investir dans la R&D dans le secteur du kiwi.  
 
Thématique : kiwi – Zespri – procès – introduction illégale – droits de propriété intellectuelle   
Date : le 14 février 2020 
Source : https://www.sohu.com/a/373050348_617283 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

https://www.sohu.com/a/373050348_617283
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STRATÉGIE D’ENTREPRISES DE 
GROUPES LOCAUX 

OU ÉTRANGERS 
 

 

 

CHINE : MEITUAN EXONERE LES COMMERÇANTS PHYSIQUES DANS LA 
RESTAURATION ET DANS D’AUTRES SECTEURS DES FRAIS DE COMMISSION 
DU MOIS DE FEVRIER 2020 

 

Des millions de commerçants chinois bénéficieront de cette politique d’exonération. 
 
Afin d’aider les commerçants à traverser la période difficile de crise sanitaire en Chine, la grande plateforme chinoise 
offrant des services de commande en ligne et de livraison de repas Meituan a annoncé ces derniers jours l’exonération 
des frais de commission portant sur le mois de février 2020 pour les commerçants physiques dans la restauration et 
dans d’autres secteurs (dont les fleuristes, les animaleries, les magasins d’optique, les salons de coiffure, l’éducation, 
les loisirs et le divertissement, etc.). Cette politique s’appliquant au début aux commerçants de la ville de Wuhan est 
donc maintenant portée au niveau national. Des millions de commerçants chinois enregistrés sur la plateforme de 
Meituan en bénéficieront.   
Parallèlement à cette politique d’exonération, Meituan propose également des financements aux commerçants, anciens 
et nouveaux, pour les aider à reprendre leurs activités et à développer des courants d’affaires en ligne.    
 
Thématique : Meituan – commande en ligne/livraison de repas – frais de commission – exonération – crise sanitaire  
Date : le 18 février 2020 
Source : http://www.ce.cn/cysc/sp/info/202002/18/t20200218_34294693.shtml  

CHINE : LES GROUPES PORCINS COTES AUGMENTENT LEURS 
INVESTISSEMENTS 

 

Le principal investissement sera utilisé dans le secteur de l’élevage porcin. 
 
En 2019, 29 entreprises porcines cotées en actions A, et 500 nouvelles entreprises participantes et les entreprises 
contrôlées sont investis, dont la plupart ont été créées pour améliorer la chaîne de la filière de l'élevage porcin. Les 
grands groupes porcins chinois continuent de faire avancer leurs projets d’investissement afin d’améliorer la chaîne 
d’approvisionnement de viande.  
Le groupe Muyuan a fini la construction de son nouvel élevage avec une capacité d’engraissement de 27 millions de 
têtes.   

http://www.ce.cn/cysc/sp/info/202002/18/t20200218_34294693.shtml
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Le groupe Twins a investi 2,01 milliards CNY dans un projet d’amélioration de la chaîne d’approvisionnement de la 
filière porcine en augmentant de nombre de porcs abattus de 600 000 têtes par an. Le projet couvre des aménagements 
dans l’ensemble de la filière : élevage, transformation de l’alimentations animale, abattage, transformation de la viande 
ainsi que recherche et développement. 
Le groupe Dabeinong a également annoncé une augmentation de ses investissements dans le secteur de l'élevage 
porcin avec une hausse de son cheptel de truies. 
La peste porcine africaine a entrainé la disparition de nombreuses petites exploitations, créant un appel d’air sur le 
marché. Cette partie sera comblée par l’expansion des grandes entreprises porcines cotées en bourse.    
 
Thématique : porcin – investissement – Muyuan – Twins – Dabeinong – élevage – abattage  
Date : le 23 février 2020 
Source : http://www.guojixumu.com/newsall.aspx?cid=2&id=16276 

http://www.guojixumu.com/newsall.aspx?cid=2&id=16276
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ÉVOLUTIONS / TENDANCES 
DU MARCHÉ AGROALIMENTAIRE 

LOCAL 
 

 
 
 

CHINE : LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'ALIMENTATION ANIMALE 
ANNONCENT UNE AUGMENTATION DES PRIX 

 

La reprise de la production des entreprises d'alimentation animale à travers le pays est en cours. 
 
Avec la maîtrise progressive de l’épidémie du nouveau coronavirus en Chine, un grand nombre de sociétés 
d'alimentation animale ont progressivement repris leurs activités.  
Avec la reprise du travail, certains problèmes ont été mis en évidence. Peu d’entreprises de production de matières 
premières ont repris le travail et le transport des ressources n’est pas assuré créant un important déséquilibre de l’offre 
par rapport à la demande. Les prix des matières premières ne cessent d’augmenter.  
Le prix des aliments pour les porcs en engraissement variait entre 2500 et 2950 CNY/tonne avant le nouvel an chinois 
2020, et le prix actuel a grimpé de 2550 à 3000 CNY/tonne, en hausse d'environ 50 CNY par tonne, soit une 
augmentation de 1,69%. Le prix des aliments pour porcelets était d'environ 5300 à 5500 RMB/tonne avant le nouvel an 
chinois 2020 alors que le prix actuel est de 5400-5600 CNY, en hausse de 100 CNY par tonne, soit une augmentation 
de 1,89%.  
Les aliments pour canards et pour la volaille ont respectivement augmenté de 2580 CNY/tonne et de 2860 CNY/tonne 
avant le nouvel an chinois 2020, soit une augmentation de 2,33% et 3,5%.  
 
Thématique : coronavirus – reprise du travail – aliments animales – aliments pour gros porcs – aliments pour porcelets 
– aliments pour poulets – aliments pour canards 
Date : le 17 février 2020 
Source : http://www.guojixumu.com/newsall.aspx?cid=3&id=16251 
 

CHINE : MINISTERE DE L'AGRICULTURE ET DES AFFAIRES RURALES : 
L'ENSEMBLE DE L'INDUSTRIE AVICOLE A SUBI DE TRES GRAVES PERTES 

 

La filière avicole chinoise a également été touchée par le coronavirus.  
 
Depuis l’apparition du coronavirus, le commerce et le transport de volaille vivante a été fermé et le transport d’aliments 
pour animaux bloqué. Les établissements d'abattage de volailles ont cessé de produire, et la consommation de produits 
avicoles a logiquement diminué, entrainant de lourdes pertes pour l'industrie avicole. 

http://www.guojixumu.com/newsall.aspx?cid=3&id=16251
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Cette période est également critique pour la reproduction volaille. L'approvisionnement en viande de volaille et en œufs 
pourrait diminuer significativement au cours du deuxième et troisième trimestres. 
Des cas de grippe aviaires se sont déclarés à Shaoyang, dans la province du Hunan et à Nanchong, dans la province 
du Sichuan. Les deux fermes où les cas sont apparus ont été traitées permettant le contrôle de l’épidémie. Après une 
enquête des services locaux d'élevage, il n'y a eu aucune anomalie dans les élevages avicoles environnants.  
 
Thématique : coronavirus – industrie avicole – grippe aviaire 
Date : le 18 février 2020 
Source : http://www.chinanews.com/gn/2020/02-18/9096171.shtml  
 

HONG KONG : CORONAVIRUS : LA PLUPART DES HOTELS DE HONG KONG 
ENREGISTRENT UN TAUX D'OCCUPATION A UN CHIFFRE ALORS QUE 
L'INDUSTRIE LUTTE POUR SA SURVIE 

 

Le nombre de touristes arrivant à Hong Kong tombe à une moyenne quotidienne de 3 000 à la mi-février - contre 200 
000 pendant le même mois l'an dernier. Les taux d'occupation tombent sous le niveau du SRAS en 2003. 
 
Les hôtels de Hong Kong font face à une période critique ‘de vie ou de mort’ en février et mars alors que les arrivées 
de touristes chutent pendant l'épidémie de coronavirus. 
La Fédération des propriétaires d'hôtels de Hong Kong, qui compte 86 membres dans environ 200 hôtels et emploie 
quelque 80 000 travailleurs, a déclaré mercredi que le taux d’occupation était désormais à un chiffre, soit pire que 
pendant le SRAS de 2003. Son directeur exécutif Michael Li Hon-shing a exhorté le secrétaire aux finances Paul Chan 
Mo-po d’alléger le fardeau de l'industrie en exemptant les propriétaires du paiement des loyers gouvernementaux 
pendant un an, et en offrant des avantages fiscaux et des subventions. Il a ajouté que le secteur de l’hôtellerie était à 
l’épicentre de la récession touristique de Hong Kong mais avait été exclu des mesures de secours du gouvernement, 
d’une valeur de 28 milliards de dollars hongkongais (3,31 milliards d’euros), annoncées récemment pour faire face à 
l’épidémie. 
Le tourisme est l'un des quatre piliers de Hong Kong, contribuant à 4,5% au produit intérieur brut (PIB) de la ville en 
2018. Les chiffres des arrivées de touristes à Hong Kong ont ralenti pour atteindre une moyenne quotidienne de 3 000 
à la mi-février, contre une moyenne quotidienne de 100 000 le mois dernier et de 200 000 en février de l'année dernière. 
À la mi-février, seulement 20% des lits touristiques ont été occupés, avec une réduction de 25% des vols et l'annulation 
de 38 croisières dans la ville. Au total, 47 juridictions ont émis des avis aux voyageurs de ne pas visiter la Chine 
continentale, tandis que 28 comprenaient également Hong Kong. 
Depuis que l'épidémie s'est aggravée pendant les vacances du Nouvel An lunaire fin janvier, de nombreuses 
compagnies aériennes ont suspendu ou réduit leurs vols vers Hong Kong tandis que le gouvernement a finalement 
fermé tous ses points de contrôle frontaliers avec le continent, sauf trois. Seul l'aéroport, le port de Shenzhen Bay et le 
pont Hong Kong-Zhuhai-Macao fonctionne toujours. Les acteurs du tourisme et de l’hôtellerie ont été particulièrement 
touchés par la chute libre du nombre de visiteurs, 78% du total des arrivées de la ville venant de Chine continentale. 
M. Li a déclaré que l'épidémie avait ajouté au ralentissement du tourisme depuis juin dernier provoqué par des 
manifestations anti-gouvernementales. Les tarifs et l'occupation des chambres d'hôtel ont chuté de plus de 40% en 
2019, tandis que le revenu par chambre disponible, une référence pour la rentabilité des hôtels, a plongé de près de 
60%. 
 
Thématique :  coronavirus – Hong Kong – restaurants – hôtels – économie  
Date : le 19 février 2020 
Source :  
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3051371/coronavirus-hong-kong-hotels-facing-
life-and-death 
 

http://www.chinanews.com/gn/2020/02-18/9096171.shtml
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3051371/coronavirus-hong-kong-hotels-facing-life-and-death
https://www.scmp.com/news/hong-kong/hong-kong-economy/article/3051371/coronavirus-hong-kong-hotels-facing-life-and-death
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CHINE : SUSPENSION D’IMPORTATION DE VIANDE DE VOLAILLE EN 
PROVENANCE DE 4 PAYS 

 

Entrée en vigueur depuis le 21 février 2020. 
 
Par sa circulaire No 31-2020, la GACC (Administration générale de la douane chinoise) a annoncé, le 21 février, 
conjointement avec le MARA (Ministère de l’agriculture et des affaire rurales chinois), l’interdiction d’importation des 
viandes de volaille depuis la Slovaquie, la Hongrie, l’Allemagne et l’Ukraine, dû à des cas de la grippe aviaire détectés 
dans ces pays ces derniers jours. 
Toute importation directe ou indirecte des produits de volaille en provenance de ces 4 pays est interdite. Il en est de 
même pour tout envoi postal ou portage de ces produits depuis ces pays. 
La présente circulaire est entrée en vigueur dès sa parution. 
 
Thématique : GACC – interdiction – importation – produits de volaille – Slovaquie – Hongrie – Allemagne – Ukraine  
Date :  le 21 février 2020 
Source : http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2866456/index.html  
 

CHINE : LEVEE D’EMBARGO POUR L’IMPORTATION DES PRODUITS 
AGRICOLES ET AGROALIMENTAIRES AMERICAINES 
 
Les produits concernés comprennent les produits de volaille, les viandes des bovins âgés de plus de 30 mois, les pet 
food avec des substances de ruminants, et les pommes de terre. 
 
Ces derniers jours, l’Administration générale de la douane chinoise (GACC) a promulgué plusieurs circulaires relatives 
à la levée d’embargo pour plusieurs produits agricoles et agro-alimentaires d’origine américaine.  
Le 14 février, par sa circulaire No 25-2020, la GACC et le MARA ont conjointement annoncé la levée d’embargo sur 
l’importation en Chine de volailles et des produits de volaille en provenance des Etats-Unis. 
Le 19 février, par sa circulaire No 30-2020, la GACC et le MARA ont conjointement annoncé la suppression 
d’interdiction de l’importation depuis les Etats-Unis des pet food contenant des substances de ruminants. 
Le 19 février, par sa circulaire No 34-2020, la GACC et le MARA ont conjointement annoncé la suppression 
d’interdiction de l’importation des viandes bovines américaines de bovins âgés de plus de 30 mois. 
Le 21 février, par sa circulaire No 32-2020, la GACC a annoncé l’autorisation d’importation des pommes de terre 
américaines. Les critères d’inspection et de la quarantaine sont consultables dans le document joint de la présente 
circulaire. 
 
Thématique : GACC – MARA – circulaire – levée d’embargo – Etats-Unis – volaille – viande bovine – pet food – pomme 
de terre 
Date : le 21 février 2020 
Source :  
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2862670/index.html  
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2865521/index.html  
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2867354/index.html  
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2867151/index.html  

http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2866456/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2862670/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2865521/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/2480148/2867354/index.html
http://www.customs.gov.cn/customs/302249/302266/302267/2867151/index.html
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CHINE : DE NOMBREUX CONTENEURS TRANSPORTANT DES FRUITS 
CHILIENS EN ATTENTE DE DECHARGEMENT DANS LES PORTS CHINOIS 

 

Depuis l’apparition du coronavirus en Chine, les pertes enregistrées au niveau des exportations des fruits chiliens vers 
la Chine devraient dépasser 100 millions d’USD 
 
Le nouvel an chinois est la haute saison de ventes des cerises chiliennes en Chine. Cependant, à cause de l’épidémie 
du coronavirus, les besoins en produits alimentaires des consommateurs chinois se concentrent premièrement sur les 
produits de base (riz, farine, huile, lait, légumes, nouilles instantanées, etc.), les fruits importés dont les fruits chiliens 
notamment les cerises sont beaucoup moins demandées. Le prix des cerises chute et de nombreux conteneurs 
transportant des fruits chiliens sont donc mis en attente de déchargement dans le port de Shanghai, Canton et d’autres 
villes chinoises. D’après l’association des exportations des fruits chiliens (ASOEX), depuis le début de l’épidémie les 
pertes enregistrées au niveau des exportations des fruits chiliens (dont principalement les cerises) vers la Chine 
devraient dépasser 100 millions d’USD.  
Pour l’information, jusqu’au 20 février dernier, le stockage total des fruits chiliens en Chine est 1 478 conteneurs (dont 
564 conteneurs de cerises, 448 conteneurs de nectarines, 192 conteneurs de myrtilles, 179 conteneurs de prunes, 55 
conteneurs d’avocats et 40 de raisins).       
 
Thématique : fruits chiliens – cerise – pertes – coronavirus      
Date : le 22 février 2020 
Source : https://www.jiemian.com/article/4014444.html 

CHINE : LES GRANDES ENTREPRISES LAITIERES ONT PRODUIT SEULEMENT 
10 000 TONNES DE LAIT EN POUDRE 

 

La filière laitière chinoise est en grande difficulté. 
 
La filière laitière chinoise traverse une période très difficile. En effet, la plupart des axes routiers dans de nombreuses 
provinces ont été bloqués à la suite de la propagation de l’épidémie de coronavirus. Le transport ressources essentielles 
pour la production laitière telles que l’alimentation animale a été interrompu et la distribution du lait frais n’a pas pu être 
assuré dans toutes les provinces. Dû à la propagation rapide de l'épidémie, la vente aux consommateurs sur le marché 
a plongé. Les grandes entreprises laitières doivent stocker l'excédent de lait, tandis que certaines petites et moyennes 
exploitations ne peuvent que jeter le lait produit. 
Depuis le 10 février, le trafic routier a timidement repris et l'approvisionnement d’alimentations animales s'est 
progressivement rétabli. Les entreprises laitières telles que Modern Dairy et Shengmu ont repris un courant d’affaires 
quasi-total avec le retour au travail de 95 % de leur effectif. Cependant, la filière laitière est très touchée par 
l’augmentation des prix de l’alimentation animale, notamment du maïs, en hausse de 2% à 5% et du tourteau de soja, 
de 5% à 10%.  
 
Thématique : entreprise laitière – lait en poudre – épidémie – lait cru – élevage – transport – maïs – soja  
Date : le 23 février 2020 
Source : https://www.yicai.com/news/100517944.html 
 

https://www.jiemian.com/article/4014444.html
https://www.yicai.com/news/100517944.html
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CHINE : INTERDICTION TOTALE DU COMMERCE DES ANIMAUX SAUVAGES 

 

Cette décision prend effet à la date de sa promulgation. 
 
Le Comité permanent de l’Assemblée nationale chinoise a adopté, le 24 février dernier, l’interdiction totale du commerce, 
de la chasse, du transport et de la consommation des animaux sauvages. Cette décision s’applique dans le cadre de 
la « loi sur la protection des animaux sauvages de la République populaire de Chine » et permettra d’interdire 
complètement la consommation des animaux sauvages terrestre ‘‘d'une valeur écologique, scientifique et sociale 
importante" et d‘autres animaux sauvages terrestres protégée par l'État, y compris les animaux sauvages terrestres 
reproduits et élevés artificiellement. Cette interdiction comprend également la chasse, le commerce et le transport des 
animaux sauvages terrestres qui se reproduisent naturellement, à des fins alimentaires.  
En cas d'utilisation non comestible d'animaux sauvages en raison de circonstances particulières telles que la recherche 
scientifique, l'utilisation médicinale ou l'exposition, une demande d’approbation spécifique et d’inspection de 
quarantaine doivent être mis en œuvre conformément aux réglementations nationales applicables. 
 
Thématique : Chine – Assemblée Nationale – interdiction – consommation – animaux sauvages 
Date : le 24 février 2020 
Source :  
http://www.xinhuanet.com/2020-02/24/c_1125620762.htm?spm=C73544894212.P59511941341.0.0  
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ACRONYMES 

ASOEX Association des exportations des fruits chiliens 

CNY RMB, devise chinoise 

EUR Euros 

GACC Administration Générale de la douane chinoise 

MARA 
Ministère de l’agriculture et des affaires rurales 
chinois 

PIB Produit intérieur brut 

SRAS Syndrome respiratoire aigu sévère 

TFDA Taiwan Food and Drug Administration 

NZD Dollar Néo-zélandais 

USD US Dollar, devise américaine 

SOURCES D’INFORMATION 
 

 
 
 

TFDA / Appartenant au ministère de la santé et du 
bien-être social, la Taiwan Food and Drug 
Administration (TFDA) est l’organisme 
gouvernemental taïwanais responsable de la sécurité 
et de la qualité des produits alimentaires, des 
médicaments, des services médicaux et des 
cosmétiques. 

 
 

Le China Times Newsletter est un journal en ligne 
appartenant au groupe China Times et affilié à Times 
News. Créé en 1995, China Times Newsletter est le 
plus ancien média en ligne à Taiwan, couvrant des 
sujets d’actualités politiques, socio-économiques, de 
sport et de loisirs. 

 
 

Créé par Dr. Charles Zhang, un des pionniers de 
l’internet en Chine, Sohu.com Inc. (NASDAQ: SOHU) 
intègre différents services: média internet, moteur de 
recherche, et jeux en ligne.  

 
 

Site internet créé en 2004, spécialisé en 
communication d’informations professionnelles dans 
le secteur de l’agriculture et de l’élevage, ainsi que de 
produits alimentaires. 

 
 

‘‘China News Service’’ (CNS), Agence de presse 
nationale chinoise généraliste, spécialisée au service 
des résidents chinois de Hong-Kong, Macao et de 
l’étranger. 

 
 

Site Internet du journal quotidien South China 
Morning Post. Il s’agit d’un journal quotidien 
anglophone hongkongais fondé en 1903 qui couvre 
les évènements politiques, économiques et sociaux à 
Hong Kong, en Chine continentale et de 
l’international. Il est le journal de référence de la 
presse anglophone à Hong Kong. 

 
 

Site internet officiel de la GACC, Administration 
Générale de la Douane chinoise. 

 
 

Site internet lancé par ‘‘Shanghai United Media 
Group’’ avec 11 collaborateurs dans les secteurs 
d’internet, de la finance, de la communication etc., 
spécialisé en fourniture d’informations pour la classe 
moyenne chinoise. 

 
 

Site internet de CBN (China Business Networks), 
presse financière et économique, appartenant à 
SMG, Shanghai Media Group, le deuxième groupe de 
presse chinoise. 

 
 

Site internet de Xinhua News Agency, équivalent de 
l’AFP français. 

WWW.FDA.GOV.TW 

WWW.XINHUANET.COM 

WWW.CHINATIMES.COM 

WWW.YICAI.COM 

WWW.SOHU.COM 

WWW.GUOJIXUMU.COM 

WWW.CHINANEWS.COM 

WWW.SCMP.COM 

WWW.CUSTOMS.GOV.CN 

WWW.JIEMIAN.COM 



 

 

VEILLE MÉDIATIQUE AGROALIMENTAIRE SUR LA CHINE, HONG KONG ET 
TAÏWAN 

 

Pour toute question ou suggestion relative à cette veille, nous vous remercions d’adresser un courriel à : 
pekin@businessfrance.fr 
 
Vous souhaitez être abonné à cette veille, nous vous remercions d’adresser un courriel à :  
reglementaire-agro@businessfrance.fr 
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Contact FranceAgriMer : Véronique LOOTEN – Chef du Pôle Animation Export - FranceAgriMer 

 

 
 
 
 

Toute reproduction, représentation, intégrale ou partielle, par quelque procédé 
que ce soit, sur quelque support que ce soit, papier ou électronique, effectuée 
sans l’autorisation écrite expresse de Business France, est interdite et constitue 
un délit de contrefaçon sanctionné par l’article L.335-2 du code de la propriété 
intellectuelle. 
Clause de non-responsabilité / Business France ne peut en aucun cas être 
tenu pour responsable de l’utilisation et de l’interprétation de l’information 
contenue dans cette publication dans un but autre que celui qui est le sien, à 
savoir informer et non délivrer des conseils personnalisés. Les coordonnées 
(nom des organismes, adresses, téléphones, télécopies et adresses 
électroniques) indiquées ainsi que les informations et données contenues dans 
ce document ont été vérifiées avec le plus grand soin. Toutefois, Business 
France ne saurait en aucun cas être tenu pour responsable d’éventuels 
changements. 
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