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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

La CFDA publie un rappel visant à l’amélioration du système de traçabilité des aliments et des médicaments 
– L’objectif principal étant de responsabiliser les entreprises 
La CFDA rappelle sur son site internet, que ce sont les entreprises qui sont responsables de la traçabilité des 
aliments et des médicaments qu’elles achètent et commercialisent, et non les pouvoirs publics. Le gouvernement les 
encourage donc à avoir recours aux technologies informatiques afin d’améliorer l’efficacité de leur système de 
traçabilité. Les entreprises peuvent librement choisir leur fournisseur informatique et les collectivités locales ne 
peuvent pas en imposer un en particulier. Etant responsables de toute la chaîne logistique, les entreprises doivent 
consciencieusement enregistrer les sources, les canaux de distribution et les points de ventes pour chaque produit. 
Elles doivent également conserver des archives de chacune des transactions effectuées. 
Thématique : Sécurité sanitaire – traçabilité  
Date : le 28 avril 2016 
Source : http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0778/151543.html   
 
La CFDA publie des conseils concernant l’examen des licences pour la production de compléments 
alimentaires pour bébés –  Les entreprises doivent mettre en place différents systèmes afin d’assurer la qualité et la 
sécurité sanitaire des produits et cesser « le réemballage », c’est-à-dire le changement d’emballage des produits en 
usine 
Le 27 avril 2016, la CFDA a publié plusieurs conseils afin de respecter la règlementation liée à la production des 
compléments alimentaires pour bébés. En premier lieu, les entreprises doivent arrêter le « réemballage », qui est une 
technique par laquelle les entreprises produisent en gros, puis reconditionne des produits afin de le placer dans un 
sac plus petit et pratique pour la vente au détail. La CFDA rappelle également que les entreprises sont responsables 
du contrôle de la qualité et la sécurité sanitaire de leurs produits. Elles doivent établir un système informatique 
permettant la traçabilité des produits, de l’achat des matières premières à la vente finale. Enfin, il est important de 
mettre en place un service après-vente, afin de traiter les retours des consommateurs et d’éviter en amont un 
scandale sanitaire. 
Thématique :  Compléments alimentaires pour bébés – Reconditionnement 
Date : le 27 avril 2016 
Source : http://www.sda.gov.cn/WS01/CL0782/151717.html   
 
Une entreprise laitière de la province du Shaanxi dans le collimateur après un contrôle sanitaire de la FDA – 
Une bactérie dangereuse a été détectée dans son lait infantile 
Lors d’un contrôle sanitaire, la FDA a détecté la présence d’une bactérie nocive l’Enterobacter Sakazakii dans le lait 

de brebis en poudre produit par la société Shaanxi Hongqi (陕西红旗科技有限公).S’agissant d’une infraction 

pénale relevant de la responsabilité de l’entreprise, la FDA  a transmis le dossier à l’organe de sécurité publique afin 
qu’une enquête soit menée. Sur ce lot de 1 212 boites de poudres de laits infantiles, 9 ont été utilisés pour effectuer 
des tests sanitaires, 132 ont été vendus, et 1 071 ont été rappelés et détruits. Ce n’est pas la première fois que cette 
entreprise fait parler d’elle. En 2015, de précédents contrôles sanitaires ont relevé des conditions déplorables de 
toute la chaîne de production : manque de formation des techniciens, rares contrôles de la production, mauvaises 
conditions de stockage, problèmes de management. L’entrepôt était également couvert de moisissure et des fuites 
d’eau ont été détectées. Aujourd’hui, en Chine, on compte une centaine d’usines productrices ou transformatrices de 
lait en poudre pour bébé. Selon Monsieur SONG Liang, expert chinois en produits laitiers, un tiers des PME et 
entreprises familiales vont être progressivement éliminées du marché.  
Thématique : Produits laitiers – Contrôle  
Date : le 2 mai 2016 
Source : http://shipin.people.com.cn/n1/2016/0502/c85914-28318517.html   
 
Des eaux néo-zélandaises non conformes aux Douanes de Ningbo – 19 tonnes d’eau en bouteilles contenant 
des bacilles pyocyaniques ont été retournées par le CIQ 
Le 25 avril, le CIQ de Ningbo a déclaré avoir refusé l’entrée sur le marché chinois de 19 tonnes d’eau en bouteilles 
néo-zélandaises non conformes à la nouvelle règlementation sur la sécurité sanitaire de l’eau potable en Chine, 
entrée en vigueur le 24 mai 2015. Ces lots contenaient des bacilles pyocyaniques interdits par la réglementation 
chinoise, pouvant provoquer des diarrhées et de la fièvre. Le CIQ de Ningbo a demandé aux importateurs de les 
détruire. 
Thématique : Eau potable – Analyses microbiologiques 
Date : Le 28 avril 2016 
Source : http://www.tech-food.com/news/detail/n1277835.htm  
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Des yaourts vietnamiens vendus illégalement dans la province du Liaoning –  La FDA locale a découvert plus 
de 20 000 yaourts non conformes  
Le 23 avril 2016, la FDA de la province du Liaoning a révélé un scandale portant sur la vente de yaourts vietnamiens 
non conformes. Ceux-ci ne portaient pas d’étiquettes en chinois, et n’indiquaient ni la date de production ni la date 
limite de consommation. Selon la FDA, ces yaourts proviennent d’un distributeur pékinois de fruits et légumes, et ont 
été distribués sur des marchés et des plateformes de E-commerce.  La FDA de Liaoning rappelle que sur plus de     
20 000 entreprises qu’elle a inspectées, elle a découvert plus de 20 000 yaourts non conformes et que 84 étaient 
impliquées dans ce scandale. La FDA de Liaoning a détruit les produits et a demandé aux vendeurs de suspendre la 
vente de ces yaourts. 
Thématique : Produits laitiers – Etiquetage 
Date : Le 24 avril 2016 
Source : http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1460434  
 
35 tonnes de « faux sel » alimentaire découvertes à Shijiazhuang – Du sel industriel contenant de fortes teneurs 
en métaux lourds était commercialisé en tant que sel alimentaire 
La Police de Shijiazhuang  a récemment découvert 35 tonnes de sel industriel dans un atelier de production illégal. 
Les sels en question, vendus en tant que sels alimentaires, contenaient de fortes teneurs en métaux lourds (plomb, 
mercure, arsenic). Le réseau a été démantelé et l’atelier fermé. Certains experts locaux conseillent aux 
consommateurs d’acheter leur sel alimentaire dans les grands magasins. 
Thématique : Sel alimentaire – Métaux lourds 
Date : Le 26 avril 2016 
Source : http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1461442 
 
Le marché du sel chinois se libéralise – Les entreprises pourront bientôt fixer leurs prix et vendre dans toute la 
Chine   
Le 22 avril 2016, le Conseil des Affaires d’État diffusait un « Plan révolutionnaire pour le sel en Chine ». Celui-ci 
prévoit de réformer en profondeur le système. Alors que les producteurs chinois sont aujourd’hui seulement autorisés 
à distribuer leur sel dans un « pré carré » géographique et via certains canaux, ils seront bientôt (début 2017) libres 
de vendre en dehors de ces zones et via d’autres canaux. A partir du 1er janvier 2017, producteurs, grossistes et 
distributeurs pourront aussi fixer librement leurs prix en fonction de leurs coûts de production, de la qualité des sels et 
du marché. A partir du 1er janvier 2018, producteurs et grossistes devront être en règle avec l’ensemble de la 
nouvelle réglementation. Le gouvernement va aussi établir conjointement avec les producteurs et les grossistes, un 
système de stockage afin d’assurer des réserves. Par ailleurs, la réglementation concernant le transport et la vente 
de sel industriel devrait elle aussi évoluer prochainement. 
Thématique : Sel – Libéralisation 
Date : le 5 mai 2016 
Source : http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-05/05/content_5070516.htm  
 

 
ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

 
La réserve stratégique de porc impactée par la baisse de l’offre sur le marché chinois – Le prix du porc est en 
forte hausse depuis le nouvel an chinois et le gouvernement puise dans ses stocks 
Le prix du porc a fortement augmenté ces dernières semaines, poussant la municipalité de Pékin à débloquer, pour 
la première fois, une partie de ses réserves stratégiques. Pendant 61 jours, du 5 mai au 4 juillet 2016, le 
gouvernement approvisionnera le marché du porc à hauteur de 50 000 kg par jour. Au total, plus de 3000 tonnes de 
porc congelé seront distribuées dans les 121 plus gros supermarchés de Pékin. De plus, le gouvernement allouera 
une subvention de 9 CNY/kg de porc congelé pour les détaillants afin d’encourager la baisse des prix. 
Thématique : Produits carnés – Porc 
Date : le 4 mai 2016 
Source : http://epaper.jinghua.cn/html/2016-05/04/content_300212.htm   
 
La production et l’importation de céréales augmentent en même temps en Chine – Le coût de production des 
céréales en Chine est plus élevé que le coût à l’international, les céréales sont donc stockées dans des entrepôts et 
ne sont pas mises en circulation sur le marché  
Le Sommet du Développement de l’Agriculture Moderne en Chine organisé par la China Well-off Society Association 
s’est tenu à Pékin le 23 avril 2016. Selon M. CHEN Zhangliang, ancien Président de l’Université de l’Agriculture et 
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Vice-Président de la région autonome du Guangxi en charge de l’agriculture, l’importation de céréales atteint 120 
millions de tonnes en 2016. En comparaison, la production céréalière en Chine représente 600 millions de tonnes, et 
est en constante augmentation depuis les douze dernières années. Le coût de la production céréalière étant 
supérieure au prix international, les stocks de céréales augmentent. Lors de ce sommet, M. CHEN a donné plusieurs 
conseils pour inverser cette tendance. Il suggère notamment d’optimiser la répartition des semences, promouvoir les 
machines agricoles et les avancées techniques pour la transformation des produits agricoles, ainsi que la sauvegarde 
de la chaîne du froid. Il encourage également l’utilisation des nouveaux outils internet pour un meilleur contrôle de la 
production.  
Thématique : Céréales – Production et Importation 
Date : le 24 avril 2016 
Source : http://www.thepaper.cn/newsDetail_forward_1460353  
 
Le groupe laitier chinois Red Star s’équipe auprès d’entreprises hollandaises et allemandes – L’accord porte 
notamment sur des équipements de « smart agriculture » et la gestion des effluents 
Le 24 avril, l’entreprise Red Star (province du Heilongjiang) a signé quatre accords de coopération avec des leaders 
laitiers hollandais et allemands afin d’introduire des équipements intelligents et des techniques de gestion des 
effluents dans ses élevages et dispenser du conseil pour assurer leur bon fonctionnement. Ces dernières années, 
Red Star a multiplié les partenariats et achats auprès d’entreprises étrangères. En 2015, elle avait ainsi investi 650 
millions de RMB afin de construire une ferme et y avait introduit des vaches australiennes.  
Thématique : Produits laitiers – Equipements 
Date : le 27 avril 2016 
Source : http://www.hesitan.com/nnyw_xjxm/2016-04-27/175576.chtml  
 
Les asperges fraîches du Pérou arrivent en Chine – Le Pérou est le premier exportateur mondial d’asperges  
Le 25 avril, un premier lot de 800 kg d’asperges vertes fraîches est arrivé à Shanghai par avion. Bien que les 
exportations d’asperges péruviennes vers la Chine soient autorisées depuis 3 ans, le Pérou avait préféré attendre 
afin d’être certain de remplir toutes les exigences de la partie chinoise en matière d’importation. Au cours des quatre 
dernières années, le Pérou est devenu le plus grand exportateur mondial d’asperges. Les Etats-Unis représentent le 
premier marché pour les asperges péruviennes (66% des exportations totales), devant les Pays-Bas (10%), le Brésil 
(7%) et l’Australie (3%).  
Thématique : Fruits et légumes – Asperges – Pérou 
Date de parution : le 27 avril 2016  
Source : http://www.chinafruitportal.com/2016/04/27/   
 
Forte demande pour le lait de brebis en Chine – De plus en plus d’opérateurs étrangers s’intéressent au marché 
chinois 
La demande chinoise en produits laitiers reste forte, notamment suite à la fin de la politique de l’enfant unique à 
l’automne dernier. Parmi les produits laitiers, ceux au lait de brebis sont particulièrement demandés, les 
consommateurs étant influencés par les tendances de consommation en Europe et en Amérique et par les divers 
problèmes sanitaires ayant touché les poudres de lait de vache. Selon la FAO, la consommation mondiale de lait de 
brebis augmente de plus de 10% chaque année. Les producteurs et transformateurs ont des difficultés à suivre cette 
tendance, d’où un différentiel qui se creuse entre l’offre et la demande. En Chine, l’augmentation de la consommation 
serait d’environ 30%  par an. Beaucoup d’entreprises étrangères ciblent donc aujourd’hui le marché chinois.  
Thématique : Produits laitiers – Lait de brebis   
Date de parution : le 28 avril 2016  
Source : http://www.cfda.com.cn/NewsDetail.aspx?id=88124    
 
L’acquisition de Dumex Chine par Yashili (groupe Mengniu) sur le point d’être mise en œuvre – Une réunion 
extraordinaire de Yashili aura lieu le 19 mai à Hong Kong 
Mengniu souhaite rapidement conclure l’acquisition de Dumex Chine alors qu’un accord pour la cession par Danone 
de Dumex Chine à Yashili (filiale de Mengniu) avait été trouvé en juillet 2015 et officialisé fin 2015. Le 2 mai 2016, 
Yashili a annoncé la tenue d’une assemblée extraordinaire à Hong Kong le 19 mai, afin de voter l’acquisition de 
Dumex Chine. Dumex Chine devrait devenir une filiale détenue à 100% par Yashili, récupérant les marques et les 
brevets du groupe, pour un montant de 1,23 milliard de HKD. Dumex Chine subit des pertes depuis quelques 
années. 
Thématique : Produits laitiers – Acquisition   
Date de parution : le 4 mai 2016  
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Source : http://epaper.jinghua.cn/html/2016-05/04/content_300232.htm (site internet du Beijing Times ) 
 
 

 ACTIONS DE COOPÉRATION FRANCO-CHINOISES DANS LE SECTEUR AGRICOLE  

 ET AGROALIMENTAIRE – EVENEMENTS D’INTERET 

 
La journée thématique franco-chinoise de la coopération laitière a eu lieu le 21 avril à Harbin (province du 
Heilongjiang) – Une délégation française avec un Meilleur Ouvrier de France fromager a fait un déplacement très 
remarqué et relayé par les medias 
La province du Heilongjiang première province chinoise pour la production laitière en Chine a accueilli à Harbin, sa 
capitale, le salon des produits laitiers du 22 au 24 avril. 310 entreprises ont exposé sur 25 000 m2 et des délégations 
de 20 pays étrangers dont la France avaient fait le déplacement. La France en tant que pays d’honneur, a organisé 
un congrès sur le thème de la coopération laitière franco-chinoise, avec des personnalités de la filière réunies par 
l’ATLA et le CNIEL accompagnées par le Directeur Général adjoint de la Direction Générale de l’Alimentation au 
Ministère français de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. Le discours de  l’Ambassadeur de France en 
Chine devant 200 spécialistes de cette filière a été très apprécié. 11 des plus grands groupes laitiers mondiaux, dont 
Lactalis, Sodiaal, Savencia et Danone parmi les Français, étaient présents. Le gouverneur du Heilongjiang Mr Lu 
Hao a insisté dans son discours d’ouverture du 22 avril sur l’internationalisation du marché chinois des produits 
laitiers, sur l’élargissement des perspectives de croissance, sur l’augmentation de la demande en produits de qualité 
et sur l’évolution rapide de la consommation. Il a également précisé que la province du Heilongjiang avec ses 
ressources naturelles voulait mettre l’accent sur la production de lait liquide frais et transformé.   
 
Note de Business France : les vidéos accessibles dans le lien ci-dessous vous montreront des interviews avec les 
principaux membres de la délégation française menée par l’Ambassadeur de France en Chine. La télévision du 

Heilongjiang félicite les amis français de leur venue en les traitant d’amis très « 牛 niu », terme honorifique en chinois 

qui signifie à la fois moderne, sympa et impressionnant. Attention aux contresens en français avec vache ;-) 
En dehors de la vidéo, de nombreux articles (cf la multitude des sources reprises ci-dessous) ont relaté l’événement 
sur cette filière prioritaire au Heilongjiang sur laquelle le gouvernement a décidé de porter son attention, et 
notamment un interview avec le maître fromager Liu Yang, Chinois originaire du Heilongjiang amené par la 
délégation française. Le Meilleur Ouvrier de France Xavier Thuret a également été mis à l’honneur lors de 
dégustations « on live » organisées sur le salon et pendant le banquet d’honneur. Le chiffre de 1200 sortes de 
fromages français a été repris dans presque tous les articles, avec le fromage, comme clou de tous les repas 
français… 
Thématique : Produits laitiers – Heilongjiang 
Sources : 
http://video.weibo.com/show?fid=1034:1a7def19ceef09efa3a2653d043a5ae5&from=singlemessage&isappinstalled=0   
http://finance.ifeng.com/a/20160423/14341864_0.shtml  
http://www.wondersun.com.cn/news/html/?827.html  
http://news.xinhuanet.com/politics/2016-04/21/c_128918335.htm  
http://cnews.chinadaily.com.cn/2016-04/23/content_24781333.htm  
http://hlj.hljnews.cn/system/2016/04/23/010328075.shtml    
http://hlj.hljnews.cn/system/2016/04/23/010327967.shtml  
http://hlj.hljnews.cn/system/2016/04/22/010327928.shtml  
http://hlj.hljnews.cn/system/2016/04/22/010327909.shtml  
http://finance.hljnews.cn/system/2016/04/11/010324796.shtml 
http://www.shzhidao.cn/system/2016/04/21/010327574.shtml 
http://hlj.hljnews.cn/system/2016/04/21/010327603.shtml  
http://www.hljxcw.com/system/2016/04/22/010327681.shtml  
http://finance.sina.com.cn/roll/2016-04-23/doc-ifxrprek3057308.shtml  

 
Les « Simply bordeaux » fêtent leur 10ème anniversaire aujourd’hui – Expérience et diversification au programme 
Un jury de 10 experts en vins a sélectionné à l’aveugle 100 vins choisis parmi 500 répartis entre 89 vins rouges secs, 
5 vins blancs secs et 6 vins liquoreux des millésimes entre 2011 et 2015. Parmi les 24 grandes appellations de 
Bordeaux, les vins des 6 premières grandes familles de Bordeaux étaient représentés.  
Pour ce 10ème  anniversaire, le CIVB a également remis 10 prix à des importateurs méritants et à des membres du 
jury dont la contribution au programme n’est plus à démontrer. Dans les trois villes de la tournée, Pékin, Shanghai et 
Canton, plus de 1500 consommateurs ont profité de la soirée. 
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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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Bernard Farges le Président du CIVB s’est montré confiant pour les 10 prochaines années; il a notamment déclaré 
que cette année, Bordeaux verrait l’ouverture de la « Cité des Vins » et fêterait également la 10ème année de 
«Bordeaux fête le vin». Il a rappelé qu’en 2015, Bordeaux a exporté vers la Chine 63 millions de bouteilles pour un 
montant de 280 millions d’euros et que la Chine reste le premier marché export des vins de Bordeaux.  
Thématique : Boissons alcoolisées – Simply Bordeaux – Vin 
Date : le 7 mai 2016 
Source : 
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MDU3Nzk5NA==&mid=2649939397&idx=2&sn=e781776897e56b1b2828da3
0f7aed9fe&scene=0#wechat_redirect   (La chronique du sommelier)  

 
 

 
GLOSSAIRE DES ACRONYMES UTILISES 

 
 

CFDA China Food and Drug Administration 

FDA Food and Drug Administration 
CIQ China Inspection and Quarantine Bureau 

CNY China Yuan 
FAO Food and Agriculture Organization 

HKD Hong Kong Dollar 
ATLA Association de la Transformation Laitière Française 

CNIEL Centre National Interprofessionnel de l'Economie Laitière 
CIVB Conseil Interprofessionnel du Vin de Bordeaux 
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