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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

 

Diffusion de guides sur les résidus de pesticides dans les produits alimentaires – Ces guides serviront de base 

aux amendements des textes 
Le MOA a diffusé officiellement, début octobre, le « Guide sur l’évaluation des risques sur les résidus de pesticides 
dans les produits alimentaires » et le « Guide sur la définition de la quantité maximale de résidus de pesticides dans 
les denrées alimentaires». 
L’évaluation des risques sur les résidus de pesticides dans les produits alimentaires consiste en une évaluation des 
risques sanitaires ainsi que leurs niveaux, générés par les résidus de pesticides dans l’alimentation. Cette évaluation 
est réalisée à travers des analyses sur la toxicologie des pesticides et les tests chimiques, tout en tenant compte du 
régime alimentaire des consommateurs. 
La définition de la quantité maximale des résidus de pesticides dans les produits alimentaires est une 
recommandation du niveau de résidus maximum de pesticides, selon les Bonnes Pratiques Agricoles (GAP) sur 
l’utilisation des pesticides et des tests sur les résidus de pesticides, qui tient compte des résultats d’évaluation sur les 
risques engendrés par leur utilisation. Ce guide servira à réaliser un dossier de base lors de la définition et 
l’amendement relatif aux quantités de résidus maximales de pesticides pour les denrées alimentaires. 
Thématique : Sécurité sanitaire – LMR  
Date : le 8 octobre 2015 
Source : http://www.moa.gov.cn/zwllm/tzgg/gg/201510/t20151012_4860918.htm (site internet du MOA) 
 
Appel à commentaires de l’AQSIQ pour le contrôle des aliments importés via la vente en ligne 
transfrontalière à partir d’entrepôts sous douane – Contrôle renforcé sur les aliments importés via les circuits de 
vente en ligne transfrontalière  
Récemment, l’AQSIQ a publié sur son site internet un appel à commentaire concernant «La réglementation pour le 
contrôle des aliments importés via la vente en ligne transfrontalière». La date limite pour cet appel à commentaires a 
été programmée au 30 octobre 2015. 
Dans cette réglementation, ont été précisées les responsabilités des distributeurs, des plateformes de vente en ligne 
et des entrepôts, et l’obligation d’enregistrement sur le site de l’AQSIQ pour les exploitants (exportateurs, 
distributeurs ou entrepôts etc.) des aliments importés. Des explications sur l’étiquetage des produits importés 
(notamment celui des poudres de lait infantile), la déclaration douanière, la traçabilité, le rappel des produit en cas de 
non-conformité, la compensation aux consommateurs etc. ont été également précisées.  
Thématique : E-commerce  – Douanes 
Date : le 13 octobre 2015 
Source : http://www.aqsiq.gov.cn/gzcypt/cazxyj/20151013/wyyj/ (site internet de l’AQSIQ) 
 
Blocage des marchandises interdites à l’entrée en Chine pour la vente en ligne transfrontalière – Contrôle plus 
strict sur des produits via la vente en ligne transfrontalière  
Récemment, une entreprise de vente en ligne transfrontalière a déposé une demande de déclaration en douane pour 
un lot de sauce Bibimbap en provenance de Corée du Sud. Lors de l’inspection des produits, le CIQ de Huangpu 
(Canton) s’est aperçu que la composition du produit contenait 50% de petits morceaux de viande de bœuf. Or, la 
viande bovine originaire de Corée du Sud est répertoriée dans la liste des animaux et des produits animaux interdits 
à l’importation en Chine. Finalement, les marchandises concernées ont été détruites. C’est la première fois que le 
CIQ de Huangpu (Canton) trouve des marchandises interdites dans un circuit de vente en ligne transfrontalière. 
Bien que le modèle de la vente en ligne transfrontalière soit différent du commerce traditionnel, les critères en 
matière de lutte et de prévention des maladies animales restent les mêmes. Les produits contenant des substances 
animales via des sites de vente en ligne transfrontalier ont été classés par les services du CIQ comme produits à 
hauts risques, nécessitant des contrôles plus stricts. 
Thématique : Produits animaux – Vente en ligne transfrontalière 
Date : le 14 octobre 2015 
Source : http://www.tech-food.com/news/detail/n1245035.htm  
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80% des normes nationales relatives aux produits alimentaires disparaitront – Projet de la NHFPC pour la 
réduction du nombre de normes nationales  
Lors de la semaine de la sécurité sanitaire chinoise 2015, la NHFPC a annoncé sa volonté de réduire le nombre des 
normes nationales chinoises rédigées par différents ministères durant les 30 dernières années de 4 934 à 1 061 (soit 
1/5). Selon un expert du China National Center for Food Safety Risk Assessment (CFSA), le travail de refonte des 
normes, qui devrait durer deux ans, a commencé en 2014. La moitié du travail est déjà terminé. Actuellement, la 
CFSA est en train d’actualiser la ‘‘liste noire’’ des substances interdites à l’ajout dans les denrées alimentaires ainsi 
que les méthodes d’analyses correspondantes. 
De plus, d’après le Directeur Général du Département des Produits Alimentaires de la NHFPC, cette dernière a 
accéléré la réalisation des normes manquantes et la révision des normes « clés » et a déjà diffusé 492 normes 
nationales de sécurité sanitaire. Il est prévu qu’un système complet de normes nationales de la sécurité sanitaire soit 
établi fin 2015. 
Thématique : Sécurité sanitaire – Normes  
Date : le 15 octobre 2015 
Source : http://www.cqn.com.cn/news/zgzlwlx/1084938.html (site internet du journal « China Inspection and 
Quarantaine Times ») 
 
Utilisation excessive de médicaments interdits dans l’aquaculture –  Le coût élevé d’analyse et la défaillance du 
système de traçabilité pourraient être le problème majeur 
Au cours des dernières années, l’utilisation excessive de substances interdites dans l’aquaculture est devenue un 
problème prépondérant en matière de sécurité sanitaire. Selon les résultats publiés par la CFDA à propos des 
inspections par prélèvement réalisées durant la première moitié de l’année, parmi les 361 lots de produits aquatiques 
et les produits dérivés inspectés, 38 lots d’échantillons ont été jugés non conformes (soit un ratio de 10%). Les 
substances illégales telles que le vert malachite, le nitrofuran et le chloramphénicol ont déjà été répertoriées dans la 
liste des médicaments vétérinaires interdits diffusée par le MOA depuis 2002. 
Selon le journaliste, ce taux de non-conformité est principalement dû à  :  
1- la difficulté du contrôle sur les matières premières, ces médicaments étant facilement accessibles dans des 

magasins ou en ligne ; 
2- l’impossibilité d’effectuer des analyses pour chaque lot de produits en raison du coût élevé des analyses ; 
3- le système incomplet de traçabilité pour les produits de la pêche. 

D’après les professionnels, pour résoudre le problème d’utilisation de substances illicites dans l’aquaculture, il serait 
nécessaire d’adopter des mesures au niveau national, comprenant : le renforcement de l’étude et de la recherche sur 
les médicaments de désinfection et antiseptiques de substitution, l’accélération de l’utilisation de systèmes de 
traçabilité et l’augmentation des peines encourues etc. 
Thématique : Produits de la pêche – Substances interdites 
Date : le 16 octobre 2015 
Source : http://dz.jjckb.cn/www/pages/webpage2009/html/2015-10/16/content_11056.htm  
(site internet du journal « Economic Information Daily ») 
 
Actualisation de la plateforme d’enregistrement d’importation des denrées – Vers une traçabilité totale pour les 
produits alimentaires importés  
Depuis le 1er octobre 2015, la version actualisée de la plateforme d’enregistrement d’importation des produits 
alimentaires a officiellement été mise en application. La traçabilité des denrées importées s’en trouve renforcée. Ceci 
afin de répondre aux exigences de l’amendement de la «Loi sur la sécurité sanitaire». 
Suite à la mise en application de la plateforme, il est possible d’avoir des informations plus précises sur les 
opérateurs, la circulation des produits etc. En cas de crise sanitaire, un suivi rapide devient possible. Les services 
des CIQ demandent aux importateurs chinois d’effectuer, au fur et à mesure, un enregistrement des producteurs 
étrangers et de noter l’origine et la destination de chaque lot de produits. 
Les producteurs étrangers ainsi que les distributeurs chinois peuvent, à tout moment, actualiser les informations en 
ligne les concernant.  
Actuellement, environ 50 000 producteurs étrangers et importateurs ont effectué l’enregistrement sur ce site. Les 
autorités compétentes peuvent consulter les informations relatives aux noms des produits, aux quantités, aux pays 
d’origine, ainsi que des informations sur les producteurs, les importateurs et les distributeurs etc. Sur la base de ces 
informations, les CIQ réajusteront leur plan d’analyses par prélèvement. Le taux de prélèvement dans les laboratoires 
des ports baissera. Le taux des contrôles aux ports baissera de plus de 50%. 
Thématique : Enregistrement AQSIQ - Traçabilité 
Date : le 16 octobre 2015 
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Source : http://www.legaldaily.com.cn/executive/content/2015-10/16/content_6308076.htm?node=32120  
(site internet du journal « Legal Daily ») 
                                                                         

 
ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

 

La consommation de porc continue d’augmenter alors que les cheptels chinois diminuent – Le marché 

représente de belles opportunités pour les producteurs étrangers 

Selon le ministère de l’Agriculture américain, la consommation chinoise de porc continue à augmenter et devrait 

atteindre 57 millions de tonnes en 2016. En parallèle, la production et les cheptels chinois diminuent, d’où de belles 

opportunités pour les viandes importées.  Le ministère de l’Agriculture américain estime que les importations 

chinoises augmenteront à près de 830 000 tonnes par an (soit 4% d’ici 2016). L’Australie souhaite trouver au plus 

vite un accord avec la Chine pour l’exportation de ses porcs, qui pourraient viser le marché « haut de gamme ». 

L’Australie doit cependant encore rassurer Pékin quant à l’utilisation d’additifs (et notamment la ractopamine) dans 

les élevages exportant, puisque ceux-ci sont largement utilisés par la filière porcine australienne.  

Thématique : Produits carnés – Porc 

Date : le 13 octobre 2015 

Source : http://finance.huagu.com/gj/1510/367489.html 

 

Investissement record de la Chine dans la filière laitière australienne – Deux entreprises à capitaux chinois vont 

racheter 35% du capital du plus gros producteur laitier australien  

Ryoden Development et Waratah Corporation, deux entreprises basées en Australie mais à capitaux chinois, ont 

déboursé 220 millions de dollars pour acheter 35% du capital de Van Diemen’s Land Company, le plus gros des 

producteurs laitiers australiens. Si la commission australienne d’examen des investissements étrangers (Australian 

Investment Review Board) accepte cette transaction, cela pourrait être le plus important investissement étranger 

jamais réalisé dans l’agriculture australienne. 

Les deux entreprises chinoises, qui n’ont à ce jour pas d’activité dans l’agroalimentaire, comptent investir pour 

augmenter la production afin de fournir le marché chinois en poudres de lait, aussi bien pour la petite enfance que 

pour les personnes âgées. Un tiers du lait crû utilisé par les transformateurs laitiers chinois est importé, 

majoritairement de Nouvelle-Zélande (79%), d’Europe, des Etats-Unis et d’Australie. 

Thématique : Produits laitiers  

Date: le 13 october 2015 

Source: http://www.hesitan.com/nnyw_gjny/2015-10-13/162162.chtml (site internet de la revue « Holstein Farmer ») 

 

Mondelez va introduire BelVita en Chine – Le groupe diversifie son portefeuille en s’attaquant à un marché à fort 

potentiel   

Après Nestlé, McDonald et KFC, Mondelez International vient d’annoncer qu’il allait s’attaquer au marché chinois du 

petit déjeuner, avec la gamme BelVita. Ce marché connaît une forte croissance et est évalué à plusieurs centaines 

de milliards. Les produits BelVita seront vendus en grande distribution, « convenience stores » et sur internet. 

L’extension de la gamme de Mondelez montre aussi la volonté du géant agroalimentaire de diversifier son 

portefeuille, alors que le groupe connaît quelques difficultés avec certaines de ses marques déjà présentes sur le 

marché, et notamment la gamme Oréo. 

Thématique : Mondelez International  

Date : le 14 octobre 2015 

Source : http://epaper.jinghua.cn/html/2015-10/14/content_242535.htm 
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Le producteur laitier chinois Fucheng se voit retirer sa certification en agriculture biologique – Il avait 

notamment  mélangé production conventionnelle et biologique dans un même espace 

Le centre de certification de la qualité en Chine (CQC) vient d’annuler le label «agriculture biologique» de la branche 

laitière du géant Fucheng (province du Hebei). Un contrôle inopiné du CQC a révélé l’utilisation d’additifs non 

autorisés dans l’alimentation de vaches produisant du lait «biologique». Les responsables de Fucheng ont expliqué 

avoir arrêté la production en agriculture biologique pour une partie de leurs vaches, qui avaient des rendements 

faibles. Fucheng a cependant commis deux infractions : il n’a pas ou peu vendu ce lait comme produit non biologique 

(les volumes de lait biologique déclarés n’ayant pas baissé significativement) et a voulu mélanger production 

conventionnelle et biologique dans un même espace, ce qui est strictement interdit par la loi. La branche laitière de 

Fucheng ne pourra pas postuler à la ré-obtention du label biologique avant 5 ans. 

Thématique : Produits laitiers – Bio 

Date : le 14 octobre 2015 

Source : http://www.cqn.com.cn/news/zggmsb/diyi/1084385.html 

 

L’appétit chinois pour l’huile de tournesol importée ne faiblit pas – L’Ukraine conforte sa place de leader sur le 

marché  

Selon M. Gang FANG, Vice-directeur général de Yihai Kerry Shanghai International Trading, la Chine a 

importé 600 000 tonnes d’huile de tournesol en 2014, soit 10 fois plus qu’en 2011. Les importations pourraient 

atteindre 1 million de tonnes en 2017, pour un produit considéré comme haut de gamme par les consommateurs 

chinois. Selon les estimations du ministère de l’Agriculture américain, la Chine a consommé plus de 900 000 tonnes 

d’huile de tournesol en 2014, d’où une dépendance très forte aux importations. La majorité des huiles importées 

viennent d’Ukraine, qui exporte plus de 85% de ses quelques 4 millions de tonnes de production annuelle. Les huiles 

ukrainiennes gagnent des parts de marché en Chine car elles répondent aux attentes des consommateurs, qui 

veulent notamment des produits non-OGM et à un prix compétitif. 

Thématique : Huile de tournesol – Concurrence 

Date : le 14 octobre 2015 

Source : http://www.yicai.com/news/2015/10/4697033.html 

 

Les ventes de bières importées continuent leur progression  – La baisse des prix stimule notamment les ventes  

Les importations chinoises de bières sont en forte expansion depuis le début de l’année, car la demande est forte. 

Selon les statistiques douanières, entre janvier et août 2015, les volumes importés (363 millions de litres) ont été 

48% supérieurs à ceux importés entre janvier et août 2014. La valeur des importations a, quant à elle, progressé de 

48% entre ces deux périodes. Entre janvier et août 2015, la Chine a importé pour 2,4 milliards de CNY de bières. 

L’augmentation de la consommation de bières importées est en partie due à la baisse des prix de détails, les 

distributeurs ayant diminué leurs marges.  

Thématique : Boissons alcoolisées – Bières 

Date : le 15 octobre 2015 

Source : http://www.china.com.cn/food/2015-10/15/content_36816137.htm 

 

L’Accord de facilitation douanière pour l’importation de vin entre la Chine et Hong-Hong étendu à d’autres 

ports – Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen sont désormais concernés 

Par l’annonce n°50, la General Administration of Customs (GAC) a étendu à d’autres ports que les 2 initialement 

prévus (Shenzhen et Guangzhou), la possibilité d’importer des vins en provenance de Hong-Kong dans le cadre de 

l’Accord de facilitation douanière pour l’importation de vin entrant sur le territoire chinois par Hong-Kong. Effectif 

depuis 2010, cet Accord comprend un système de pré-évaluation des vins permettant de simplifier et d’accélérer le 

passage en douane à l’arrivée en Chine continentale à la condition d’utiliser notamment le système de déclaration en 

ligne prévu à cet effet, la « Online Declaration System for Customs Clearance Facilitation Measures for Wine 

Imported to Mainland China via Hong Kong ». Depuis le 20 octobre 2015, ces mesures s’appliquent aux ports de 

Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangzhou and Shenzhen. 
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Thématique : Boissons alcoolisées – Douanes 

Date : le 20 octobre 2015 

Source : http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info775547.htm 

 

 ACTIONS DE COOPÉRATION FRANCO-CHINOISES DANS LE SECTEUR AGRICOLE  

 ET AGROALIMENTAIRE – EVENEMENTS D’INTERET 

 

Sixième édition du Festival des vins de Bordeaux et d’Aquitaine à Wuhan – L’événement gagne chaque année 

en importance et couvre cette fois deux provinces 

Selon les informations fournies par le Service Economique du Consulat français à Wuhan, la sixième édition du 

Festival des vins de Bordeaux et d’Aquitaine sera inaugurée le 31 octobre 2015 à Wuhan et le 2 novembre 2015 à 

Changsha. C’est la première fois que le festival s’étend sur 2 provinces (Hebei et Hunan), alors qu’il est devenu au fil 

des années un événement important de la ville de Wuhan. Plus de 125 références de vin d’Aquitaine seront 

présentées par 18 entreprises françaises aux professionnels chinois. Plus de 100  rencontres  B2B sont aussi 

organisées avec des importateurs et distributeurs de Chine centrale. 

Les vins de Bordeaux et d’Aquitaine sont très présents dans la province du Hubei, où ils représentent plus de 50% 

des importations de vins. 

Date : le 14 octobre 2015 

Source : http://www.changjiangtimes.com/2015/10/514175.html (site internet du journal « Changjiang Times ») 
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AQSIQ General Administration Of Quality Supervision, Inspection And Quarantine 
CFDA China Food and Drug Administration 

CFSA China National Center for Food Safety Risk Assessment 
CIQ China Inspection and Quarantine Bureau 

CNY Chinese Yuan (devise chinoise) 
CQC China Quality Certification Centre 

GAP Good Agricultural Practices 
MOA Ministry of Agriculture 

NHFPC National Health and Family Planning Commission 
GAC General Administration of Customs 

 

 

http://www.businessfrance.fr/
http://www.customs.gov.cn/publish/portal0/tab49564/info775547.htm
http://www.changjiangtimes.com/2015/10/514175.html


 
Octobre 2015 

N°20 - Semaine 43 du 23/10/2015 

 

 

 

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 
 
Rédacteurs :  Gao Xing – Prospectrice agrotech bureau de Shenzhen 
 Ying LI – Chargée de développement - réglementaire 
 Laure Elsaesser - Conseiller export agrotech bureau de Pékin 
 Emmanuel Brotte – Prospecteur agrotech bureau de Pékin 
 Sandrine Barrou - Chef de projet informations réglementaires Asie (hors ASEAN) – Océanie – TOM 
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