
Paris, le 26 avril 2012

COMMUNIQUE DE PRESSE
–

Déplacement en Chine : Stéphane LE FOLL obtient des avancées sur coopération sur la protection des 
indications géographiques et les exportations de produits alimentaires

_

Dans le cadre de la visite d'Etat  du Président de la  République en Chine, Stéphane LE FOLL,  Ministre de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, a rencontré M. ZHI Shuping, Ministre chinois en charge de la 
supervision  de  la  qualité,  de  l’inspection  et  de  la  quarantaine  (AQSIQ),  administration  qui  contrôle 
notamment l’ensemble des produits alimentaires importés en Chine.

Stéphane  LE  FOLL  a  noté  les  convergences  de  vues  qui  existaient  avec  la  Chine  en  matière  agricole, 
notamment  en  ce  qui  concerne  les indications  géographiques (IG).  Il  s’est  à  ce  titre  félicité  de  la 
reconnaissance,  le  11  avril  dernier,  du  Champagne par la  Chine.  Après  le  Cognac,  première  IG française 
reconnue par  la  Chine en 2009,  le  Comté,  le  Roquefort  et  les Pruneaux d’Agen, l'ont été  en 2011.  Cela 
constitue un signal fort pour la protection des produits de qualité au plan international.

Les deux Ministres ont également constaté que le nombre de sujets partagés entre leurs administrations 
respectives nécessitaient le renforcement des relations via la mise en place d’un  groupe de travail à haut 
niveau permettant  l’établissement  d’un  dialogue  structuré  sur  plusieurs  sujets  d’intérêts  communs :  les 
indications  géographiques,  les  négociations  sanitaires  et  phytosanitaires  et  tous  autres  sujets  d'intérêts 
communs. Stéphane LE FOLL a souhaité que ce dialogue soit basé sur la confiance et le respect mutuel.

Après la signature d’un programme de coopération sanitaire conclu hier en présence des deux Présidents et 
l’annonce le 24 avril par l’AQSIQ, de l’agrément de 44 abattoirs et entrepôts de viande de porc et de volaille 
autorisés à exporter en Chine, deux nouveaux protocoles ont été signés aujourd’hui :

- Le protocole portant sur  les produits  à base de viande de palmipèdes (notamment le  foie gras), 
concluant ainsi huit années de négociations et susceptible d’aboutir rapidement à une autorisation 
d’export,

- Le protocole permettant dès à présent dès à présent l’exportation de chevaux vers la Chine.

Stéphane  LE  FOLL  a  souhaité  que  ces  différents  textes  permettent  rapidement  l'instauration  de  flux 
commerciaux. 

Enfin, M ZHI Shuping devrait se rendre en France à l'invitation de Stéphane LE FOLL afin de mettre en place le 
groupe de travail proposé. 
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Paris, le 26 avril 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE
–

Déplacement en Chine : Stéphane LE FOLL et M. WANG Yang, 
Vice-Premier ministre en charge de l’agriculture donnent un nouvel élan au partenariat 

stratégique entre la France et la Chine dans le domaine agricole

Dans  le  cadre  de  la  visite  d'Etat  du  Président  de  la  République  en  Chine,  Stéphane  LE  FOLL,  Ministre  de 
l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, a rencontré M. WANG Yang, Vice-Premier  ministre chinois en 
charge de l'agriculture.

Constatant qu'elles partagent une même attention pour les sujets agricoles, les deux parties se sont mis d’accord 
sur la nécessité de relancer entre la France et la Chine, un partenariat stratégique en matière agricole et agro-
alimentaire voulu par les Chefs d'Etat des deux pays. 

MM.  WANG  et  LE  FOLL  se  sont  notamment  accordés  sur  deux  enjeux  prioritaires :  d’une  part,  celui  de  la 
gouvernance  agricole  mondiale,  notamment  en  termes  de  sécurité  alimentaire;  d’autre  part,  celui  du 
développement d’une agriculture combinant économie et écologie. 

Trois  axes de collaboration ont ainsi  été discutés dans l’objectif  de développer un partenariat  de long terme 
prenant appui sur la longue histoire agricole et culinaire des deux pays : 

- une  coopération  accrue  sur  les  grandes  questions  agricoles  mondiales  au  sein  d’organisations 
internationales telles que le G20 ou la FAO, dans un objectif mondial de développement, dans la suite des 
actions mises en place sous présidence française du G20 (AMIS, Wheat initiative, etc),

- le développement des collaborations en matière de recherche et de formation agricole, et en particulier 
l’accroissement des échanges d’étudiants entre les deux pays dans ce domaine,

- l’intensification des échanges économiques (import/export mais également investissements croisés) tout 
en dépassant les seuls intérêts économiques de court terme. M. WANG Yang a notamment souhaité que la 
France puisse répondre aux besoins chinois en matière de technologies relatives à la sécurité sanitaire ou 
l’augmentation de la production agricole via par exemple l’amélioration des semences.

M. LE FOLL a enfin invité M. WANG à se rendre en France afin de renforcer plus encore ce partenariat entre ces 
deux grands pays agricoles que sont la France et la Chine.
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