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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

 
Des laits en poudre bio importés déclarés non conformes au Heilongjiang – La marque allemande Lactana et la 
marque suisse Holle font notamment partie des entreprises pointées du doigt 
Le 2 mai, la FDA de la province du Heilongjiang a publié une liste de laits en poudre jugés non conformes. Divers 
critères de non-conformité sont évoqués, le plus notable semblant être la présence de bactéries Enterobacter 
sakazakii, dangereuses pour les nourrissons. Les produits concernés sont des laits importés et certifiés biologiques, 
notamment des marques européennes Lactana, Holle et Angi’s Land. Selon l’avis de certains experts locaux, les 
consommateurs devraient prêter plus attention à la qualité des produits qu’à leur lieu de production, et il ne faut 
jamais négliger les risques sanitaires relatifs aux laits biologiques importés. La FDA a sommé les entreprises en 
question et les distributeurs de suspendre la commercialisation desdits produits. 
Thématique : Produits laitiers – Poudres de lait 
Date de parution : 13 mai 2016  
Source : http://news.xinhuanet.com/food/2016-05/13/c_1118862912.htm  
 
De nouvelles bactéries désormais tolérées dans les produits alimentaires en Chine – La NHFPC a estimé que 
la présence de ces bactéries ne présentait pas de risques sanitaires 
Le 16 avril, la NHFPC (National Health and Family Planning Commission) annonçait que la présence de trois 
nouveaux genres bactériens (Staphylococcus vitulinus, Staphylococcus xylosus et Staphylococcus carnosus) était 
désormais autorisée dans la production agroalimentaire. Cette disposition est effective depuis la publication de la 
nouvelle sur le site officiel de la NHFPC. 
Thématique : Sécuritaire sanitaire – Critères bactériologiques  
Date : Le 22 avril 2016 
Source : http://www.nhfpc.gov.cn/sps/s7890/201604/4ff9aa30ffce40abbd76b6d88499c7ec.shtml  
 
De nouveaux additifs désormais autorisés dans les emballages alimentaires – La NHFPC autorise 23 nouveaux 
additifs  
Le 25 avril, la NHFPC (National Health and Family Planning Commission) annonçait l’autorisation de l’utilisation de 
23 nouveaux produits dans les emballages des produits alimentaires. Parmi ceux-ci, 15 (tels le carbamate 
d’ammonium ou le borohydrure de sodium) concernent des matériaux en contact direct avec des produits 
alimentaires. Les COMGHA (Glycerides, Castor-oil-mono-, hydrogenated, acetates) et l’oxyde d’aluminium, déjà 
autorisés dans les emballages alimentaires, voient par ailleurs leurs champs d’utilisation et leurs quantités maximum 
d’utilisation élargis. Enfin, 6 nouveaux types de résines sont autorisés. 
Thématique : Matériaus en contact  – Additifs 
Date : Le 29 avril 2016 
Source : http://www.moh.gov.cn/sps/s7890/201604/e99177b7d4394547812f0152fab878c8.shtml  
 
Appel à commentaires concernant de nouvelles mesures de contrôle de certains pesticides – 8 pesticides sont 
notamment visés 
Le MOA a récemment mis en ligne une version provisoire de son texte sur les mesures de contrôle concernant 
l’usage de 8 pesticides jusqu’ici autorisés : 2,4-D butylate, dicofol, viologens, flubendiamide, carbofuran, phorate, 
isofenphos-méthyl, phosphure d’aluminium. Cet appel à commentaires classe certains produits comme « fortement 
toxiques » et propose notamment d’interdire ou de restreindre l’utilisation de certains. Il  prendra fin le 25 mai 2016.  
Thématique : Pesticides – Renforcement des contrôles 
Date : Le 9 mai 2016 
Source : http://www.moa.gov.cn/govpublic/ZZYGLS/201605/t20160511_5124532.htm  
 
Les codes QR bientôt obligatoires sur les médicaments vétérinaires locaux et importés – Le MOA souhaite 
ainsi mieux contrôler le secteur  
Le MOA a récemment annoncé qu’à partir du 1er juillet 2016, tous les médicaments vétérinaires locaux et importés 
devraient êtes munis de codes QR reliant les produits. Ceci doit officiellement permettre au MOA de mieux surveiller 
la production et la distribution des médicaments vétérinaires, les QR codes permettant à des agents du MOA de 
vérifier la conformité des produits et les informations sur les producteurs et les distributeurs. En effet, des bases de 
données et plateformes régionales et nationales ont été récemment créées, et permettront au MOA de vérifier plus 
facilement les informations sur ces produits. Le MOA espère que l’industrie va se concentrer et se professionnaliser 
rapidement, avec comme objectif qu’en 2020, 70% de la production de médicaments vétérinaires soit faite par des 
entreprises de grande ou de taille moyenne, alors que beaucoup de petites entreprises existent aujourd’hui. 
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Thématique : Elevage – Médicaments vétérinaires 
Date : Le 16 mai 2016 
Source : http://zjs.gov.cn/xwdt/201605/t20160516_45310.htm  
 
Publication d’une quatrième liste des produits biologiques pouvant être autorisés – Celle-ci concerne aussi les 
produits importés 
Le 28 avril, la CNCA publiait une quatrième liste de produits autorisés à postuler pour l’obtention de la certification en 
agriculture biologique, et qui comprend une vingtaine de catégories. A compter de cette date, les organismes 
certificateurs pourront donc accepter les demandes concernant ces produits. Jusqu’alors, 3 listes de produits 
biologiques pouvant prétendre à la certification avaient été publiées. L’agrément par un établissement certificateur 
reconnu par la Chine étant obligatoire pour pouvoir exporter des produits biologiques, ce changement de 
réglementation concerne donc aussi les produits importés: seuls ceux figurant dans l’une des 4 listes sont 
susceptibles d’être autorisés en Chine. 
Thématique : Produits biologiques - Certification 
Date : Le 10 mai 2016 
Source : http://www.cnca.gov.cn/xxgk/ggxx/2016/201605/t20160510_51133.shtml  
 
Publication d’un document officiel relatif à la sécurité sanitaire des produits alimentaires – Le texte vise 
notamment les poudres de lait infantile importées   
Le Conseil d’État a récemment publié un document intitulé « Les points importants relatifs à la sécurité sanitaire des 
aliments en 2016 ». Cet écrit est aussi appelé « Document N°1 » dans le domaine de sécurité sanitaire des aliments. 
Il évoque notamment le cas des poudres de lait infantile, appelant à un renforcement des contrôles sur les produits 
importés (notamment ceux passant par le E-commerce transfrontalier), au développement de systèmes de traçabilité 
et à la rapide concentration du secteur. Pour rappel, les importations de poudre de lait infantile ont bondi de 45% en 
2015, en atteignant 176 000 tonnes. 
Thématique : Produits laitiers – Poudres de lait 
Date : le 13 mai 2016 
Source : http://www.hesitan.com/nnyw_xjxm/2016-05-13/176875.chtml 
 

 
ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

 
Erratum - Article paru dans la veille sanitaire n°46: une erreur de traduction s’est glissée dans l’article intitulé « Forte 
demande de lait de brebis en Chine », il fallait lire chèvre au lieu de brebis. 
 
Parkson ouvre un supermarché haut de gamme à Qingdao – Des milliers de produits importés y sont proposés 
Le 28 avril, le premier supermarché haut de gamme de Parkson a ouvert au Plazza Le Lion d’or, à Qingdao. Celui-ci 
propose des milliers de produits gourmets venant d’une soixantaine de pays, y compris du vin français, du chocolat 
japonais, des crevettes argentines, du bœuf australien, des huîtres françaises, du jambon espagnol et plus de mille 
fromages européens et américains. En plus des produits importés (70% de l’assortiment), le complexe comprend 
aussi un bar à bières, où les clients peuvent se relaxer autour d’un verre. Par ailleurs, des chefs réputés donneront 
régulièrement des cours de cuisine aux clients dans un espace dédié. Parkson gère aujourd’hui 59 magasins de ce 
type, littéralement appelés « supermarché haut de gamme Parkson ». 
Thématique : Distribution – Parkson  
Date de parution : 9 mai 2016  
Source : http://news.xinhuanet.com/food/2016-05/09/c_1118830529.htm  
 
La filière laitière australienne de plus en plus impliquée en Chine – Pionnière, Austasia montre la voie aux autres 
entreprises australiennes du secteur 
Attirées par le développement de la consommation de produits laitiers en Chine, de nombreuses entreprises 
australiennes sont impliquées dans l’importation de génétique, la transformation ou la fourniture d’équipements pour 
les fermes chinoises. C’est le cas d’Austasia, qui  s’est rapidement développée en Chine et possède actuellement 
plus de 30 000 têtes réparties sur 6 élevages. Pour l’heure, Austasia fournit son lait aux quatre leaders du marché 
chinois, qui le transforment en yaourts pasteurisés. Austasia est cependant en train de construire ses propres usines 
de transformation, afin de produire des yaourts pasteurisés qui sont aujourd’hui les produits laitiers enregistrant la 
plus forte croissance en Chine. Pionnier dans l’utilisation d’équipements et techniques d’élevage modernes en Chine, 
Austasia prête particulièrement attention au bien-être des animaux, utilisant par exemple des systèmes de traite 
rotative. A noter qu’un 7ème élevage est actuellement en construction. 
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Thématique : Produits laitiers – Austasia 
Date de parution : 13 mai 2016  
Source : http://www.acbnewsonline.com.au/html/2016/australianews_0513/16597.html  
 
3 entreprises chinoises s’unissent pour acquérir l’entreprise australienne Breverde Winery – Les vins importés 
font plus que jamais partie de la stratégie des entreprises d’alcool blanc chinoises  
Le 5 mai 2016, Huaguan Group, Mosaic Wines Group (province du Shandong) et Chuanchi Group (province du 
Sichuan) ont acquis l’intégralité des parts de l’entreprise australienne Breverde Winery. La partie chinoise annonce 
que la production et la gestion du domaine seront assurées par une équipe locale, tandis que les activités d’audit et 
de finance seront assurées par des Chinois. Parmi ces entreprises, deux sont des producteurs de baijiu, l’alcool 
blanc chinois. Huaguan Group se positionne notamment de plus en plus dans le vin, investissant en études de 
marché et en créant son propre réseau de distribution.  
Thématique : Boissons alcoolisées – Acquisition 
Date : le 13 mai 2016 
Source : http://www.winesinfo.com/html/2016/5/3-65599.html   
 
Le premier New-Zealand Milk Bar de Shanghai a été inauguré en mai – Le business model audacieux de 
l’entreprise néo-zélandaise rassure les consommateurs chinois 
Le 14 mai, le premier New-Zealand Milk Bar à Shanghai a été inauguré. Selon son président, New-Zealand Milk Bar 
est la seule entreprise étrangère à vendre directement ses produits laitiers au détail en Chine. Depuis l’ouverture du 
premier magasin en 2012, le groupe s’est rapidement développé, et gère aujourd’hui plus de 50 magasins dans 15 
provinces différentes. L’objectif du groupe est d’avoir près de 1 000 magasins dans les prochaines années. Vendant 
ses produits en direct, New-Zealand Milk Bar bénéficie d’une image de sûreté et de qualité car il contrôle toute la 
chaîne de production et de logistique.  
Thématique : Produits laitiers – New-Zealand Milk Bar 
Date : le 16 mai 2016 
Source : http://www.hesitan.com/nnyw_xjxm/2016-05-16/176983.chtml  

 
 

 ACTIONS DE COOPÉRATION FRANCO-CHINOISES DANS LE SECTEUR AGRICOLE  

 ET AGROALIMENTAIRE – EVENEMENTS D’INTERET 

 
La province du Liaoning et la Charente-Maritime coorganisent des rendez-vous d’affaires sur les produits 
importés – Des vins, du beurre, des fromages et des huîtres étaient notamment présentés par une délégation de 30 
entreprises françaises 
Le Département du Commerce de la province de Liaoning et le Conseil Départemental de Charente-Maritime ont 
récemment co-organisé des rendez-vous d’affaires autour du vin et de la gastronomie dans la ville de Shenyang 
(province du Liaoning). Les rendez-vous ont duré une matinée et ont impliqué 30 entreprises françaises (vin, 
fromages, beurre, huîtres) et 260 entreprises chinoises.  
Thématique : Collaboration franco-chinoise – Charente-Maritime 
Date : le 12 mai 2016 
Source : http://www.ln.gov.cn/zfxx/tjdt/201605/t20160512_2200042.html  
 
Inauguration d’Eulifeed dans le Shandong, dont le capital français représente 65% – Il s’agit de la première 
joint-venture franco-chinoise dans la production d’alimentation animale en Chine  
Le 9 mai, le Français Alain Glon Holding, l’entreprise chinoise Heli Farming et l’université vétérinaire de Weifang 
officialisaient la création d’Eulifeed, première joint-venture sino-française dans l’alimentation animale. Alain Glon 
Holding sera l’actionnaire majoritaire (65% du capital). L’usine Eulifeed fonctionne déjà depuis fin 2015 et produit des 
aliments pour les bovins, les ovins et les caprins, pour une production estimée à 70 000 tonnes annuelles. Heli 
Farming travaillait déjà depuis 10 ans avec l’université de Weifang afin d’introduire des techniques d’élevages 
avancées en Chine. L’inauguration s’est faite en présence de l’ambassadeur de la France en Chine, M. Maurice 
Gourdault-Montagne. 
Thématique :  Alimentation animale – Joint-venture  
Date : le 12 mai 2016 
Source : http://www.chinafeed.org.cn/cms/_code/business/include/php/3278408.htm   
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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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Jiuxian.com a réalisé différentes collaborations avec des châteaux en France – L’activité concernant le vin est 
devenue plus importante dans la stratégie de Jiuxian.com  
En mai, jiuxian.com s’est rendu en France pour visiter plusieurs châteaux et de passer de nouvelles commandes 
renforçant ses coopérations existantes avec des producteurs et des négociants français. Jiuxian et le CIVB 
souhaitent par ailleurs travailler ensemble pour développer les liens entre la production bordelaise et le marché 
chinois. Jiuxian réalise en ce moment des promotions hebdomadaires sur des Grands Crus classés, qui trouvent un 
bel écho chez les consommateurs chinois. Jiuxian entend augmenter ses ventes de vins de 20% en 2016. La Chine 
est le plus gros importateur de vins de Bordeaux, absorbant 24% des exportations bordelaises 
Thématique : Boissons alcoolisées – Collaboration 
Date : le 16 mai 2016 
Source : http://epaper.xxsb.com/showNews/2016-05-16/309473.html  
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