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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

 
Rappel : Appel à commentaire à propos du règlement d’application de la loi sur la sécurité sanitaire  
Suite à la mise en application depuis le 1er octobre 2015 de la nouvelle loi sur la sécurité sanitaire, la CFDA a diffusé 
le « Règlement d’application de la Loi sur la sécurité sanitaire » (version provisoire) le 9 décembre dernier et a lancé 
un appel à commentaire. Parmi les 200 articles que contient cette proposition, il est à noter que l’article n°114, 
prévoit notamment que les produits préemballés importés devront afficher une étiquette en chinois, directement 
imprimée sur l’emballage et qui ne devra pas couvrir l’étiquetage d’origine. Cette proposition fait actuellement l’objet 
de commentaires. 
Thématique : Loi sur la sécurité sanitaire –  Proposition – Etiquetage 
 
Appel à commentaires sur l’autorisation de 4 nouveaux ingrédients alimentaires – Deux nouvelles bactéries 
seront probablement autorisées dans les poudres de lait infantile  
Début janvier 2016, Le centre d’inspection et de supervision de la NHFPC a diffusé un appel à commentaires sur 
l’autorisation d’utilisation de 4 nouveaux ingrédients alimentaires : l’extrait de graine de brocoli, les bactéries Bacillus 
Coagulans, Lactobacillus fermentum CECT 5716, et Bifidobacterium breve M-16V. Des informations sur ces 
ingrédients telles que le procédé de production, les caractéristiques physiques et nutritionelles, les quantités 
journalières recommandées et le type de produits dans lesquels ils sont habituellement présents ont été également 
fournies. Parmi les 4 ingrédients, le Lactobacillus fermentum CECT 5716 et le Bifidobacterium breve M-16V devraient 
probablement être autorisés dans les produits pour bébés et pour les jeunes enfants. Cet appel à commentaires 
prendra fin le 6 février 2016. 
Thématique : Nouveaux ingrédients alimentaires – Appel à  commentaires 
Date : le 7 janvier 2016 
Source :  
http://www.jdzx.net.cn/article/2c90818a4d9e4d3f014d9e6055d10005/2016/1/2c909eaa51d2239401521636b33e02c8.
html (site internet du Centre d’Inspection et de Supervision de la NHFPC) 
 
Le MOFCOM lance une enquête antidumping sur les DDGs (Distiller’s Dried Grains with or without Solubles) 
américains – Les importations chinoises de DDGs, tirées par des prix bas, ont explosé ces dernières années. 
Le 12 janvier dernier, le Ministère du Commerce chinois a diffusé deux circulaires sur le lancement d’une enquête 
antidumping et antisubventions concernant les DDGs en provenance des Etats Unis. Celle-ci durera jusqu’à janvier 
2017 (voire juillet 2017 si nécessaire), et elle portera sur les subventions américaines et les produits américains mis 
en vente sur le marché chinois entre octobre 2014 et septembre 2015, ainsi que sur les dommages collatéraux subis 
par l’industrie locale entre janvier 2012 et septembre 2015. 
Thématique : Enquête antisubventions – Céréales  
Date : le 12 janvier 2016 
Source : http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201601/20160101231568.shtml ; 
http://www.mofcom.gov.cn/article/b/c/201601/20160101231612.shtml (site internet du MOFCOM) 
 
111 tonnes de bières et de vin détruites suite à un contrôle de l’AQSIQ – En cause, la péremption des produits, 
l’utilisation illégale d’additifs et la présence de moisissures  
Le 14 janvier 2016, l’AQSIQ a annoncé le résultat d’un contrôle effectué en décembre 2015 sur des aliments et des 
produits cosmétiques importés. Sur les 229 lots de produits contrôlés, 111 tonnes de bière et de vin ont été détruites 
ou retournées en raison de la péremption des produits, de l’utilisation d’additifs non autorisés et de la présence de 
moisissures dans les produits. La moisissure présente dans la bière a été probablement occasionnée par des fuites 
entre le bouchon et la bouteille, en raison de chocs survenus durant le transport. Un lot de vin chilien a été détruit en 
raison de la non-conformité de l’emballage et de la présence de moisissures. De plus, des quantités excessives d’un 
additif alimentaire, le sorbat, ont été détectées dans 7 lots de vin, dont 6 en provenance d’Italie et 1 en provenance 
du Chili.  
Thématique : Boissons alcoolisées – Inspection 
Date : le 15 janvier 2016 
Source : http://news.xinhuanet.com/food/2016-01/15/c_1117792245.htm 
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ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

Première importation directe de viande porcine américaine au port sec de Luohe – Nouvelle étape importante 
pour l’importation de produits alimentaires au Henan 
Le 19 janvier, 525 tonnes de viande porcine américaine sont arrivées au port sec de Luohe (province du Henan). La 
cargaison est arrivée au port de Qingdao puis acheminée sous douanes jusqu’au port sec. C’est la première 
importation directe de viandes traitée par le parc d’inspection de Luohe, où se situe le siège du groupe Shuanghui, le 
transformateur le plus important de produits carnés en Chine. Les viandes proviennent des usines américaines de 
Smithfield Foods, qui a été racheté par le groupe Shanghui en juin 2013. 
Pour la province du Henan, l’inspection des viandes importées s’est toujours faite à l’arrivée aux ports côtiers, mais la 
récente mise en service de deux ports secs dans la province (à Zhenghzou et à Luohe) pourrait rapidement changer 
la donne, puisque ce nouveau système permet de diminuer considérablement les coûts d’importations et d’accélérer 
les procédures douanières.  
Thématique : Produits carnés  – Points d’entrées 
Date : le 19 janvier 2016 
Source : http://news.xinhuanet.com/food/2016-01/19/c_1117821522.htm 
 
Création d’un comité d’experts chinois au sein de l’Institut de la Sécurité Sanitaire de Nouvelle-Zélande – 
Renforcement de la coopération entre les 2 pays dans le secteur laitier 
En marge des négociations sur l’accord de libre-échange entre la Chine et la Nouvelle-Zélande, un séminaire laitier à 
récemment eu lieu à Shanghai. La création d’un comité d’experts chinois au sein de l’Institut de la Sécurité Sanitaire 
de Nouvelle Zélande a été décidé afin de renforcer les échanges et la coopération en matière de sécurité sanitaire. 
L’Institut de la Sécurité Sanitaire a été créé en novembre 2015 par le Chinois Evergrande Cowala et le Néo-zélandais 
GMP Dairy. La Chine est de loin le premier marché pour les poudres de lait néo-zélandaises (40% de part de 
marché), et Evergrande Cowala a vendu plus de 2,7 millions de produits en 2015, pour plus de 667 millions de CNY. 
Thématique : Sécurité sanitaire – Produits laitiers  
Date : le 26 janvier 2016 
Source : http://newspaper.jfdaily.com/xwcb/html/2016-01/26/content_168279.htm (site internet du journal « Shanghai 
Morning Post ») 
 
YASHILI vendra son usine Scient à Ausnutria – Accélération des cadences de fermeture d'usines de poudres de 
lait infantiles 
Yashili et Ausnutria ont signé un Memorundum of Understanding sur la vente de l’usine SCIENT de Yashili à 
Ausnutria. Aux yeux des professionnels, cette vente reflète bien la tendance actuelle à la fermeture d’usines par les 
producteurs de poudre de lait infantile en Chine. 
L’accord prévoit le rachat de l’usine Scient de Canton et de la marque « Qin » (2 produits) par Ausnutria. Scient 
transfèrera sa production de poudres de lait à son usine Mengniu Arla .  
Thématique : Produits laitiers  – Yashili et Ausnutria 
Date : le 26 janvier 2015 
Source : http://epaper.jinghua.cn/html/2016-01/26/content_276561.htm (site internet du journal « Beijing Times ») 
 
Les ventes de Carrefour Chine en baisse – Celles-ci ont diminué de 11,2% au troisième trimestre 2015 
Le chiffre d’affaires de Carrefour Chine a baissé de 11,2% au troisième trimestre 2015. En 2015, Carrefour a fermé 
18 supermarchés et en a ouvert 17 (dont 6 magasins de proximité). Alors que Wal-Mart, RT Mart et Yong Hui 
superstores continuent leur déploiement sur le marché, Carrefour ralentit la cadence et poursuit sa réorganisation, se 
positionnant notamment vers la vente en ligne et mobile et sur le développement des commerces de proximité 
«Carrefour Easy». 
Thématique : Distribution - Carrefour 
Date : le 20 janvier 2016 
Source : http://www.chinafruitportal.com/ 
 
La part de marché des marques de lait infantile chinoise augmente sur le marché chinois – Avec la mise en 
place prochaine d’une nouvelle réglementation, le secteur est en pleine mutation 
Comme relaté dans la veille N°31, la Chine a récemment déposé à l’OMC la version finale de la réglementation 
chinoise sur l’enregistrement des formules de poudres de lait infantile, et celle-ci est encore au stade de la 
proposition.  
Avec l’application de ce texte, la moitié des marques de lait infantile actuellement présentes en Chine  
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devraient rapidement disparaître, le nombre de marques se stabilisant entre 500 et 700 dès la fin 2017. D’après les 
chiffres du Centre National des Informations Commerciales, de janvier à novembre 2015, 3 des 5 leaders du marché 
sont chinois : Yili, Beingmate et Firmus, alors que leurs compatriotes Biostime, Saint et Yashili appartiennent au top 
10. Pour la première fois depuis 2008, la part de marché de ces 6 champions nationaux (48%) est passée au-dessus 
de la part de marché des poudres de marques étrangères (39%).  
Thématique : Produits laitiers  – Parts de marché 
Date : le 20 janvier 2016 
Source : http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201601/20/t20160120_8411874.shtml 
 
Premier lot de viande de bœuf congelée en provenance de Hongrie importé en Chine  – Le 1er lot de viande de 
boeuf en provenance d’Union européenne a été importé 
Le 14 janvier 2016, le premier lot de bœuf congelé en provenance de Hongrie est entré en Chine via le port de 
Yangshan à Shanghai, pour un volume total de plus de 12 tonnes pour une valeur de 70 644 USD. A noter qu’il s’agit 
également de la première importation en Chine de viande de bœuf européenne. La Hongrie a été le premier pays 
européen à rejoindre la stratégie « one belt one road » en juin 2015. Depuis 2001, les exportations de viandes 
bovines des pays d’Union européenne vers la Chine étaient interdites. En novembre 2014, l’AQSIQ et le Ministère de 
l’Agriculture hongrois ont signé un protocole pour l’exportation de viande de bœuf hongroise congelée. Les premiers 
contrats ont été signés en octobre 2015. Les produits sont vendus dans les magasins G-Super à Shanghai ou sur 
leur site internet.  
Thématique : Produits carnés  – Bœuf  
Date : le 25 janvier 2016 
Source : http://news.foodmate.net/2016/01/350906.html 
 
Les supermarchés haut de gamme du groupe HUARUN (China Resources Vanguard) distribuent des vins 
néo-zélandais à tarif raisonnable – Un domaine néo-zélandais cherche une croissance lente mais stable sur le 
marché chinois au travers de canaux de distribution bien ciblés 
Récemment, le domaine néo-zélandais Sileni Estates a annoncé coopérer avec le groupe HUARUN, l’un des 
groupes de chaîne de supermarchés les plus importants en Chine pour la distribution de ses vins ciblant la classe 
moyenne. Sileni Estates distribuera ses vins au sein des Olé et BLT (‘‘Better Life Together’’), deux enseignes  de 
supermarchés haut de gamme sous Huarun. Les prix seront compris dans une fourchette allant de 198 CNY et 298 
CNY. D’après Graeme Avery, Directeur Général et CEO de Sileni Estates, le domaine aidera le groupe chinois pour 
la formation de leurs vendeurs chez Olé et BLT. Entré sur le marché chinois en 2007, le domaine néo-zélandais 
coopère également avec d’autres distributeurs chinois tels que Enoteca. 
D’après des statistiques douanières, le tarif moyen des vins néo-zélandais importés est de 10,5 USD par litre (de 
janvier à septembre 2015), ce qui est largement supérieur au tarif moyen des vins importés (4,62 USD par litre). Des 
données d’importations ont montré également que, durant les 9 premiers mois de l’année 2015, l’augmentation des 
vins importés est notamment due à l’augmentation de l’importation des vins français et australiens. 
Selon des informations publiées sur le site internet du groupe Huarun, le groupe compte actuellement 30 
supermarchés Olé et 15 BLT répartis dans 17 villes chinoises, ciblant principalement la population à moyen et haut 
revenu. Chez Olé, 70% des marchandises sont importées, tandis que la part des importations chez BLT se situe 
entre 40% et 60%. En 2014, Huarun Group a racheté les 135 supermarchés de TESCO en Chine. 
Thématique : Boissons alcoolisées  – Distribution 
Date : le 26 janvier 2016 
Source : https://www.decanterchina.com/zh/index.html?article=1273 
 
Partenariat stratégique entre Nestlé et Alibaba  – Nestlé s’appuiera sur les plateformes d’Alibaba pour développer 
ses ventes 
Fin 2015, Nescafé et Alibaba ont signé un accord de coopération portant sur la vente de produits Nescafé sur 
différentes plateformes du groupe. Alibaba aidera Nescafé à développer ses activités de E-commerce, que ce soit sur 
les produits fabriqués en Chine (Chaoshi.tmall) ou sur les produits venant de l’étranger (Tmall Global, plateforme 
dédiée au E-commerce transfrontalier). Nestlé pourra aussi vendre certains de ses «incontournables» dans des 
régions rurales et reculées (cun.tabao.com, plateforme destinée aux zones rurales) ou auprès de communautés 
(ju.taobao.com, plateforme dédiée aux achats groupés). Nestlé devrait aussi utiliser ces plateformes pour introduire 
de nouveaux produits sur le marché chinois. Le partenariat va cependant plus loin que les seules ventes, puisque 
Alibaba va aider Nestlé dans sa stratégie digitale et dans le développement de sa marque online, bénéficiant en 
retour d’une communication sur certains supports publicitaires du groupe suisse. 
Thématique : E-commerce – Stratégie  
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Date : le 20 janvier 2016 
Source : http://www.baobei360.com/Articles/Html/2016-01-20/122828.html 

 
La production céréalière chinoise plus que jamais déconnectée de la réalité du marché – Les stocks importants 
reflètent une situation problématique 
Tandis que la production et les importations céréalières augmentent de concert depuis plus d’une dizaine d’années,  
les stocks de la production chinoise s’accumulent. Ceci met en exergue la déconnection qui existe entre l’offre et la 
demande en Chine. Alors que la demande en soja progresse toujours rapidement (+14% en 2015), la production 
chinoise a par exemple constamment baissé, de nombreux agriculteurs préférant cultiver du maïs, jugé plus 
rémunérateur. La Chine achète aujourd’hui plus de 80% de sa consommation de soja à l’étranger. D’autre part, 
l’augmentation de la production de maïs ne s’est pas faite en réaction à une forte demande, puisque le maïs chinois 
est souvent moins compétitif que les maïs importés, notamment en termes de prix. Les stocks de maïs se sont donc 
régulièrement accumulés, et ce malgré différents mécanismes gouvernementaux visant à enrayer la tendance. 
L’exemple des quotas d’importation est révélateur: le quota d’importation de 7,2 millions de tonnes n’a pas été atteint 
en 2015, les importateurs détournant la mesure en important près de 50 millions de tonnes de substituts du maïs 
(sorgo, cassave, orge etc.) qui viennent directement concurrencer les maïs locaux. 
Thématique : Céréales - Importations  
Date : le 25 janvier 2016 
Source : http://news.xinhuanet.com/politics/2016-01/25/c_128665451.htm 
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NHFPC National Health and Family Planning Commission of the People’s Republic of China 

MOFCOM Ministry of Commerce of the People’s Republic of China 
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