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SÉCURITÉ SANITAIRE DES ALIMENTS 

 
Nouvelle réglementation chinoise en matière de droits de douane forfaitaires sur les articles personnels et 
sur les achats internet depuis l’étranger – Mise en application depuis le 8 avril 2016 
Par sa circulaire No 25-2016, l’Administration Générale de la Douane chinoise a promulgué, le 6 avril dernier, une 
nouvelle réglementation sur l’ajustement des droits de douane forfaitaires sur les articles personnels et sur les achats 
sur internet depuis l’étranger. Le droit de douane forfaitaire pour les produits alimentaires y compris les boissons est 
de 15%, tandis que celui pour les boissons alcoolisées y compris les vins atteint 60%.  
En mars dernier, les autorités chinoises ont diffusé des réglementations sur le calcul des droits de douane pour le E-
commerce ainsi que sur l’ajustement des droits forfaitaires pour les articles personnels et les achats sur internet en 
vigueur depuis le 8 avril 2016. D’un point de vue général, les taxes pour ces articles ont connu une augmentation 
significative. Les achats sur internet de vins embouteillés importés ont été impactés par cette nouvelle politique. 
Thématique : Taxation – E-commerce 
Date : le 9 avril 2016 
Source : http://www.winesinfo.com/html/2016/4/1-65084.html  
 
Publication de la nouvelle norme sur l’identification des laits reconstitués – Mise en application depuis le 1er 
avril 2016 
Le Ministère de l’Agriculture chinois a récemment rectifié la norme intitulée « Identification of reconstituted milk in 
pasteurized and UHT milk », qui est entrée en vigueur le 1er avril 2016. Cette norme cible la furosine et le lactulose 
comme objets de référence. A travers l’analyse de la teneur en furosine et de lactulose dans le lait frais, le lait 
pasteurisé, le lait UHT, ou la poudre de lait, il est possible d’évaluer s’il y a ajout de lait reconstitué dans du lait 
pasteurisé et du lait UHT. Cette norme fournit une base scientifique pour le contrôle d’ajout illégal de lait reconstitué. 
En outre, elle permet de raccourcir les délais d’analyses.  
Le lait reconstitué consiste en du lait liquide, produit à base de poudre de lait après un processus de désinfection à 
haute température, de séchage et avec ajout d’eau ou de lait. 
Thématique : Produits laitiers – Normes    
Date : le 12 avril 2016   
Source : http://shipin.people.com.cn/n1/2016/0412/c85914-28268027.html  
 
Appel à commentaires sur l’autorisation de 5 nouveaux ingrédients alimentaires – L’appel prendra fin le 12 mai 
2016 
Le Centre d’inspection et de la supervision de la NHFPC a publié sur son site internet, le 12 avril 2016, un appel à 
commentaire sur l’autorisation d’utilisation de 5 nouveaux ingrédients alimentaires ainsi que l’élargissement du 
champs d’utilisation d’un ingrédient. L’appel à commentaire prendra fin le 12 mai 2016. 
Les 5 nouveaux ingrédients concernés sont respectivement : Lilhocarpus Polystachys Rehd (nom en latin) ; 
Dendrobium officinale Kimura et Migo (nom en latin); Dendrobium officinale Kimura et Migo (nom en latin); Rice Bran 
Wax Extract (nom en anglais) ; Gamma-linolenic  Acid  Oil  (nom en anglais).  

L’ingrédient qui bénéficierait d’un élargissement de champs d’utilisation est le Calcium β- hydroxy -β- methyl 

butyrate (CaHMB）(nom en anglais). 

Des informations détaillées (composition, parties autorisées pour la consommation, quantités et modes d’utilisation 
recommandée, population ciblée etc. ) en matière d’utilisation de ces ingrédients ont été également précisées.  
Thématique : Nouveaux ingrédients alimentaires – Appel à commentaires 
Date : le 12 avril 2016 
Source : 
http://www.jdzx.net.cn/article/2c90818a4d9e4d3f014d9e6055d10005/2016/4/2c909eaa53cc24b30154095bf5a60319.
html  
 
Publication de la liste positive (deuxième) des marchandises importées pour la vente en ligne 
transfrontalière  – Les produits frais et congelés ainsi que le lait liquide ont été inclus 
Le 18 avril 2016, le Ministère des Finances et d’autres administrations chinoises ont publié la deuxième « Liste des 
marchandises importées autorisées pour la vente en ligne transfrontalière ». La première a été promulguée le 7 avril 
dernier. Dans cette deuxième liste, 151 catégories de produits comprenant les aliments frais et congelés ainsi que le 
lait liquide (correspondant à 151 codes douaniers) ont été incluses. Des précisions sur les permis d’importation et sur 
les certificats d’inspection etc. ont été fournies. 
Dans la première liste du 7 avril, les aliments frais ou congelés et le lait liquide n’étaient pas répertoriés. D’après le 
journaliste du « Beijing Business Today », cela a occasionné des cas de blocage des produits concernés dans 
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plusieurs services de douane en province. Plusieurs sites internet de vente en ligne avaient également retiré ces 
produits. 
Thématique : E-commerce – Liste des marchandises autorisées 
Date : le 18 avril 2016 
Source : http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201604/18/t20160418_10554319.shtml  
 
Appel à commentaire de la part de la CFDA sur 5 réglementations en versions provisoires relatives aux 
aliments destinés à une utilisation médicale spéciale – Mesures d’application de la réglementation sur 
l’enregistrement de ces produits  
Le 18 avril 2016, la CFDA a publié sur son site internet, un appel à commentaires sur les versions provisoires des 5 
réglementations relatives aux ‘‘Formula Food for Special Medical Purpose’’. Il s’agit de : 
-              la réglementation sur les critères des documents de demande d’enregistrement des aliments destinés à une 
utilisation médicale spéciale; 
-              la réglementation sur l’étiquetage et sur le mode d’emploi des aliments destinés à une utilisation médicale 
spéciale ; 
-              la réglementation sur les essais cliniques pour les aliments destinés à une utilisation médicale spéciale ; 
-              la réglementation sur la recherche de la stabilité des aliments destinés à une utilisation médicale spéciale ; 
-              la réglementation sur l’inspection in situ pour les producteurs d’aliments destinés à une utilisation médicale 
spéciale. Cet appel à commentaire prendra fin le 15 mai 2016. 
La CFDA avait publié sur son site internet, le 7 mars 2016, la version finale de la réglementation sur l’enregistrement 
des aliments destinés à une utilisation médicale spéciale, qui entrera en vigueur à partir du 1er juillet 2016 (relayé 
dans la veille sanitaire No 39). Les 5 propositions de réglementations en consultation sont des réglementations 
d’application de la règlementation sur l’enregistrement. 
Thématique : Aliments destinés à une utilisation médicale spéciale – Réglementation 
Date : le 18 avril 2016 
Source : http://www.cfda.gov.cn/WS01/CL0782/150540.html (site internet de la CFDA) 
 

 
ÉVOLUTIONS DU COMMERCE EXTÉRIEUR 

 
Des fruits chinois vendus en tant que produits importés dans les supermarchés – Des étiquettes fallacieuses 
s’achètent pour 0,02 CNY/pièce sur internet  
Récemment, un journaliste a pointé du doigt l’existence de fruits chinois vendus en supermarchés avec des 
étiquettes de marques étrangères, mais sans informations sur le lieu de production ou l’importateur. Ces fruits chinois 
sont ainsi vendus à des prix supérieurs aux prix habituels. Le journaliste a poursuivi ses investigations sur le site 
Taobao, y découvrant des offres de fabricants d’étiquettes pour « produits importés » à des prix dérisoires. L’un des 
problèmes évoqué serait la traçabilité quasi inexistante des produits, les grossistes ne vérifiant pas les licences 
d’importation et autres documents douaniers lors de l’achat des marchandises. En novembre 2015, les autorités 
avaient diffusé un rappel de la réglementation sur l’étiquetage des produits frais en Chine, indiquant notamment que 
le nom en chinois, le lieu et la date de production, le nom du producteur, le nom de l’importateur et d’autres 
informations devaient obligatoirement figurer sur l’étiquette. 
Thématique : Etiquetage – Fruits  
Date : le 13 avril 2016 
Source : http://www.ce.cn/cysc/sp/info/201604/13/t20160413_10407130.shtml   
 
Le service E-commerce de Carrefour sera disponible à Beijing – Ce service comprendra une plateforme E-
commerce Carrefour et une application mobile  
Un an après son ouverture à Shanghai, le site E-commerce et l’application mobile de Carrefour arrivent à Pékin cette 
année. La livraison à domicile couvre l’ensemble de la ville. Carrefour vend pour l’instant principalement des produits 
secs et d’épicerie. Le groupe pourrait aussi développer le E-commerce transfrontalier, car il possède une licence pour 
cela dans la zone de libre-échange de Shanghai. Carrefour, qui s’est profondément réorganisé ces derniers mois, 
devrait avoir fini la construction de ces 6 grands centres logistiques d’ici la fin de l’année. 
Thématique : E-commerce – Carrefour 
Date :  le 13 avril 2016 
Source : http://shipin.people.com.cn/n1/2016/0413/c85914-28271457.html 
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Les ventes en ligne en passe de dépasser celles en magasin physique – La Chine s’achemine vers un système 
de distribution de plus en plus intégré  
En 2015, la vente en ligne a fortement augmenté, alors que les distributeurs traditionnels voyaient leur chiffre 
d’affaires diminuer. Avec 3 000 milliards de RMB de chiffre d’affaires en 2015, Alibaba est devenu le premier 
distributeur mondial de produits de grande consommation, devant le géant américain Wal-Mart. Son concurrent 
JD.com a quant à lui réalisé 463 milliards de chiffre d’affaires. En Chine, la tendance est à une intégration 
progressive entre la vente en ligne, la distribution physique et les services de livraison à domicile dans un modèle 
tout intégré. Il y a quelques mois, JD.com avait ainsi investi près de 10 milliards de RMB dans un projet commun 
avec l’enseigne de supermarchés Yonghui.  
Thématique : E-commerce – Distribution 
Date : le 14 avril 2016 
Source : http://food.china.com.cn/2016-04/14/content_38240540.htm 
 
Nouveau record pour l’importation des viandes de porc – Le prix des viandes de porc importées est moins élevé 
que celui des viandes locales 
Selon le CIQ de Tianjin, les importations de viandes de porc à Tianjin ont atteint 190 000 tonnes en volume, de 
janvier à avril 2016, en augmentation d’environ 96% par rapport à la même période de 2014. Les viandes de porc 
importées proviennent principalement d’une dizaine de pays européens (Allemagne, Danemark, Espagne, 
Angleterre…) qui représentent 72,8% du volume total importé. En raison du prix bas des viandes de porc étrangères, 
de l’offre insuffisante des viandes de porc locales, et du développement d’accords de libre-échange, l’importation des 
viandes de porc a rebondi début 2016, principalement après le nouvel an chinois. Par ailleurs, l’importation des 
viandes de porc américaines a augmenté de 600% en volume par rapport à l’année dernière. 
Thématique : Produits carnés – Porc 
Date : Le 14 avril 2016 
Source : http://food.china.com.cn/2016-04/14/content_38240363.htm 
 
Nombreux projets d’investissement chinois à l’international dans les filières animales – Le groupe New Hope 
envisage d’investir environ 17 milliards de CNY  
Le 15 avril, à l’occasion de la visite officielle du Premier Ministre australien, Malcolm Turnbull, le PDG du groupe New 
Hope a annoncé des projets d’investissements pour un montant de 17 milliards de CNY dans les entreprises des 
filières d’élevage dans le monde entier y compris en Australie. Selon le PDG du groupe, les investissements seront 
principalement réalisés en Australie, en Nouvelle-Zélande, aux Etats-Unis, en Europe, en Asie du Sud-Est et 
concerneront des créations d’usine ainsi que des acquisitions d’entreprises existantes pour la production de lait, de 
viande bovine et ovine et de produits aquatiques. Jusqu’à présent, New Hope a investi dans une cinquantaine 
d’entreprises et d’usines basées dans plus de trente pays sur les filières d’élevage. En décembre 2013, New Hope a 
acquis le quatrième producteur de viandes bovines australien, Kilcoy Pastoral Company (KPC), pour un montant de 
500 millions de CNY. En 2014, New Hope avait acquis l’entreprise américaine, Ruprecht, spécialisée dans la 
transformation de produits haut de gamme, tels que les viandes bovines, les poulets et les fruits de mer.  
Thématique : Investissements – Filières animales 
Date : Le 15 avril 2016 
Source : http://www.bjnews.com.cn/finance/2016/04/15/400264.html 
 
Les fruits à noyaux espagnols autorisés à entrer en Chine. – Le commerce sino-espagnol avance d’un pas 
Selon les données publiées par le FEPEX (la Fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits), les 
fruits à noyaux d’origine espagnole, qui sont dorénavant autorisés à être exportés en Chine, sont les prunes, le 
pêches, les nectarines et les pêches plates. L’Espagne est non seulement le premier pays européen autorisé à 
exporter des fruits à noyau en Chine, mais aussi le premier pays au monde autorisé à exporter des nectarines et des 
pêches plates vers la Chine. En 2014, l’Espagne a commencé à exporter des fruits en Chine, des mandarines, pour 
un volume de 1 150 tonnes. En 2015, le volume des mandarines d’origine espagnole exportées a atteint 3 218 
tonnes. Sur les trois premiers mois de 2016, 2 270 tonnes de mandarines ont été exportées en Chine. Les 
exportations d’autres produits agricoles espagnols vers la Chine sont également en pleine croissance. En 2015, 
l’Espagne a exporté pour un milliard d’euros de produits agricoles en Chine, ce qui représente une augmentation de 
46,7% par rapport à 2014. 
Thématique : Fruits  
Date : Le 15 avril 2016 
Source : http://www.chinafruitportal.com 
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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 
 
Rédacteurs :  Yue Huang – Agrotech bureau de Pékin 
 GAO Xing - Agrotech bureau de Shenzhen 
 Emmanuel Brotte – Prospecteur agrotech bureau de Pékin 
 Ying LI – Conseillère export réglementaire agrotech bureau de Pékin 
 Laure Elsaesser - Conseiller export agrotech bureau de Pékin  
 Hélène Hovasse – Chef de pôle agrotech Chine 
 Sandrine Barrou - Chef de projet informations réglementaires Asie (hors ASEAN) – Océanie – TOM 
 
Contact à FranceAgrimer : Véronique Looten - Chef du Pôle Animation Export - FranceAgriMer 
 
 

Metro ouvrira prochainement deux magasins de proximité à Shanghai – Le groupe considère que ces magasins 
sont l’avenir de la distribution chinoise 
Fort d’une expérience de plus de 20 ans en Chine, Métro pense que le futur de la distribution des produits 
alimentaires se fera dans les magasins de proximité. L’enseigne ouvrira deux magasins « My Mart » à Shanghai en 
mai. De plus, Metro a récemment finalisé la réalisation de sa plateforme 020 (online to offline) et compte développer 
les synergies entre achats en ligne et hors ligne. Lawson, 2ème chaîne de convenience store la plus importante au 
Japon, s’est associé à Zhongbai, lui concédant les droits d’exploitation de la marque pour un an, Zhongbai Chain 
Store prévoyant d’ouvrir 500 supérettes en 3 ans. 
Thématique : Distribution – Metro - Lawson 
Date : le 15 avril 2016 
Source : http://shipin.people.com.cn/n1/2016/0415/c85914-28277717.html  
  
49 000 tonnes d’huiles de palme non conformes détectées par le CIQ de Guangzhou – Des teneurs importantes 
en arsenic ont été évoquées 
Le CIQ de Guangzhou a récemment détecté 49 000 tonnes d’huile de palme non conformes en provenance 
d’Indonésie. Ces marchandises contenaient des teneurs importantes en arsenic (jusqu’à 1,5 fois la limite autorisée), 
alors que la norme chinoise pour les huiles alimentaires impose des teneurs en arsenic inférieures à 0,10mg/kg. 
Etant donné les risques sanitaires, 3 laboratoires ont mené des analyses indépendantes. Les lots en question ont été 
retournés vers leur pays d’origine. 
Thématique : Huile de palme – Non conformité 
Date : Le 20 avril 2016 
Source : http://epaper.southcn.com/nfdaily/html/2016-04/20/content_7538174.htm 
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AQSIQ General Administration Of Quality Supervision, Inspection And Quarantine 
CIQ China Inspection and Quarantine Bureau 

CFDA China Food and Drug Administration 
CNY, RMB Chinese Yuan (devise chinoise) 

FEPEX Fédération espagnole des producteurs et exportateurs de fruits 
PDG Président Directeur Général 

NHFPC National Health and Family Planning Commission of the PRC 
UHT Ultra haute température 
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