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Introduction 

La Chine connaît depuis 30 ans une croissance économique élevée 
dont les conséquences sont visibles à différents niveaux sur le plan 
intérieur : forte diminution de la pauvreté, tant en termes absolus (de 
450 millions de pauvres en 1978 à 50 millions en 2007) que relatifs 
(60 % de la population en 1978 à 4 % en 2007)1, urbanisation 
constante, émergence d’une classe moyenne urbaine, ou encore 
transition nutritionnelle. 

L’alimentation a en effet beaucoup évolué au cours de ces 
dernières décennies. En 1978, les disponibilités alimentaires 
n’atteignaient pas les 2 400 kilocalories par jour par habitant 
(kcal/j/habitant) et elles se composaient à plus de 80 % de céréales 
(riz et blé), de racines amylacées (telles que la pomme de terre) et de 
légumineuses sèches (pois, haricots, etc.). Les denrées animales et 
d’origine animale ne représentaient pas plus de 10 % des apports 
totaux, le reste étant constitué d’oléagineux, de cultures sucrières, de 
stimulants (thé, café) et de produits aquatiques. Plus des trois-quarts 
de l’alimentation étaient donc constitués de glucides, le quart restant 
se répartissant entre lipides et protéines. 

L’alimentation s’est considérablement diversifiée : si les 
céréales continuent d’être la principale source d’énergie, leur 
consommation diminue en proportion comme en quantité, tandis que 
les denrées animales et d’origine animale progressent fortement 
(pour atteindre 21 % des disponibilités totales en 2003), de même 
que les oléagineux et dans une moindre mesure les fruits et légumes. 
Au total, les disponibilités par jour et par habitant atteignent plus de 
3 000 kcal/j/hab, les lipides étant en grande partie responsables de 
cette progression. 

                                                 

Jean-Marc Chaumet (chef de projet, Institut de l’élevage) 
Franck Desevedavy (Avocat à la Cour, UGGC & Associés, Pékin) 
Les auteurs tiennent à remercier M. Yves Soyeux, professeur d'alimentation et droit 
alimentaire à l’École Nationale du Génie rural, des Eaux et Forêts, pour sa relecture 
attentive et ses suggestions précieuses. 
1 Ces chiffres se réfèrent au niveau de pauvreté indiqué par la Banque Mondiale, soit 
1 dollar/j. Les autorités chinoises se réfèrent à un autre seuil pour mesurer la 
pauvreté. Les chiffres obtenus sont alors différents : réduction de la pauvreté de 33% 
en 1978 à 1% en 2007, soit 230 millions de personnes sorties de la pauvreté. Quelle 
que soit la méthode utilisée, la pauvreté a diminué de manière très importante en 
Chine au cours de ces trente dernières années. 
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Cette évolution pose la question de la sécurité alimentaire, 
c’est-à-dire de la capacité de la Chine à nourrir sa population. Cette 
question divise les spécialistes entre ceux qui doutent de la capacité 
du pays à être durablement en mesure de fournir les denrées 
alimentaires nécessaires à ses habitants et ceux qui voient dans la 
Chine un futur grand exportateur mondial de produits agricoles et 
alimentaires. Pour l’instant, l’objectif d’autosuffisance semble avoir 
été atteint. La révolution verte suivie des effets de la 
décollectivisation, a en effet permis l’augmentation substantielle de la 
production agricole. 

Aujourd’hui, ce n’est plus tant la sécurité alimentaire que la 
sécurité sanitaire des aliments qui est passée au premier rang des 
préoccupations des autorités chinoises2. Ce thème fait depuis 
plusieurs décennies l’objet de politiques spécifiques dans les pays 
développés. Leurs systèmes de sécurité sanitaire se sont 
progressivement étoffés et l’expérience acquise permet de corriger 
leurs erreurs. La Chine, elle, semble avoir découvert récemment et 
avec fracas que son système de lutte inadapté était incapable 
d’enrayer les risques. La méfiance grandissante des consommateurs, 
à laquelle s’ajoute l’image internationale des produits chinois, cruciale 
pour les exportations, a poussé les autorités à réagir. Après avoir 
rappelé le contexte sanitaire en Chine, cet article développe les 
mesures prises par les autorités pour freiner les incidents et tente de 
cerner la place des consommateurs dans ce système en devenir. 

                                                 
2 « La sécurité sanitaire des aliments tient compte de tous les risques, chroniques ou 
aigus, susceptibles de rendre les aliments préjudiciables à la santé du 
consommateur. », Garantir la sécurité sanitaire et la qualité des aliments, 2003, FAO. 
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Contexte : Une situation sanitaire 
préoccupante  
depuis plusieurs années 

La presse s’est en effet fait l’écho, ces dernières années, de 
scandales, toujours plus nombreux, liés à la sécurité des aliments. 
Certes, la modernisation des moyens de communication couplée à la 
relative nouvelle liberté des médias, donne un plus large écho à un 
phénomène qui était peu relaté il y a encore quelques années. Les 
articles à répétition ont semé le doute chez les consommateurs qui se 
disent méfiants vis-à-vis des aliments. Un sondage effectué en 2008 
par le ministère de la Santé montre que 97,2 % des urbains et 86,1 % 
des ruraux interrogés placent la sécurité des aliments parmi leurs 
principales préoccupations lors de leurs achats. 

De nombreux scandales 

Certaines affaires ont été largement médiatisées à l’étranger. En 
2004, des poudres de lait appauvries en protéines ont provoqué la 
mort de treize nourrissons et suscité un vif émoi dans tout le pays. En 
2007, des produits pour animaux domestiques destinés à 
l’exportation et fabriqués à l’aide de gluten de blé contaminé à la 
mélamine ont provoqué la mort de plus de 4 000 chiens et chats aux 
États-Unis. Cet incident a mené les pays importateurs à s’interroger 
sur la présence de mélamine au sein aliments destinés à la 
consommation humaine. 

Il ne s’agit toutefois que de la partie émergée de l’iceberg. 
Parmi les incidents qui ont eu lieu ces dernières années, nous 
pouvons citer les cas suivants : 

une usine de sucre du Zhejiang qui a produit 15 tonnes de 
sucre blanchi avec du décolorant industriel ; 

des usines à Chongqing qui avaient utilisé une solution de 
cheveux dissoute dans de l’acide hydrochlorique et de l’eau 
pour vendre le mélange comme de la sauce de soja ; 

des usines dans la province du Guangdong qui avaient traité 
du riz moisi, l’avaient blanchi puis mélangé à de l’huile 
minérale ; 
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dans le Shandong des usines produisant des nouilles de riz 
avaient utilisé un décolorant industriel pour blanchir leurs 
produits ; 

plusieurs produits contenant des pesticides ont été exportés 
au Japon : épinard (2002), pois (2008), raviolis (2008). 

Le mois de septembre 2008 a vu éclater un nouveau scandale 
alimentaire en Chine. Les médias nationaux, mais également ceux du 
monde entier, ont rapporté l’intoxication par de la mélamine de 1 200, 
10 000, puis 53 000 et enfin 294 000 enfants en bas âge, souffrant de 
calculs rénaux. Six seraient morts de cet empoisonnement3. La 
mélamine4, un produit chimique riche en azote normalement utilisé 
sous forme de résine dans la fabrication de plastique et de colles, 
aurait été sciemment ajoutée à du lait « mouillé » dans le but de 
relever le taux d’azote et ainsi de présenter des taux de protéines 
normaux lors des contrôles5. Une seule entreprise laitière était 
d’abord concernée, Sanlu, puis les trois autres plus grandes 
entreprises du pays (Yili, Mengniu, et Bright Dairy), avant que vingt-
deux le soient, à ce jour, et que l’affaire concerne plus de cent 
produits laitiers. 

Ce scandale a rapidement dépassé les seules marques 
chinoises : Cadburry, Mars et Kraft ont été obligés de retirer certains 
de leurs produits fabriqués avec du lait chinois. Le cadre national 
n’est plus le seul touché : de nombreux produits dans le monde entier 
ont dû être retirés. En France, un arrêté a imposé le 26 septembre 
2008 de retirer du marché toutes les denrées produites à partir de lait 
chinois et de suspendre leur importation, pour une durée n’excédant 
pas un an. 

La réaction des entreprises et des autorités chinoises est 
venue alimenter la stupeur des consommateurs et des journalistes. Il 
semblerait en effet que Sanlu ait reçu des plaintes de 
consommateurs dès le mois de décembre 2007, mais n’ait testé ses 
produits qu’en juin 2008. L’administration chinoise aurait été informée 
dès le mois de juillet d’une recrudescence des calculs rénaux chez 
des enfants en bas âge mais n’aurait pas réagi, les ministères se 
renvoyant parfois les responsabilités de gestion. Enfin, les autorités 
de la ville de Shijiazhuang, lieu du siège de l’entreprise Sanlu, 
auraient attendu septembre pour avertir les autorités provinciales et 
nationale de la contamination. Depuis que la presse chinoise a fait 
ses gros titres de ce scandale, la réaction des autorités se confirme : 

                                                 
3 Chiffre communiqué par le Ministère de la Santé chinois, lundi 1er décembre 2008. 
4 Il faut préciser que la mélamine peut être trouvée en des quantités infimes, 
notamment dans les produits alimentaires, car cette molécule est présente dans les 
emballages. La limite tolérée par l’Union européenne est de 2,5 mg/kg = 2,5 ppm. 
5 Les contrôles sont souvent effectués en Chine à l’aide de la méthode de Kjeldahl. 
Celle-ci consiste à mesurer la quantité d’azote dans un échantillon pour en déduire la 
concentration en protéines 
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le directeur d’une administration en charge de la sécurité des 
aliments a démissionné ainsi que des cadres de la municipalité de 
Shijiazhuang ; des dizaines de personnes ont été arrêtées et 150 000 
inspecteurs envoyés pour contrôler la filière laitière. 

Mais ce scandale ne se limite plus maintenant au lait et on (re) 
découvre aujourd’hui l’ampleur des pratiques illégales dans la chaîne 
alimentaire de l’Empire du Milieu. Des œufs contaminés à la 
mélamine ont été retirés du marché à Hong-Kong et les soupçons sur 
l’alimentation animale se renforcent. Le recours à la mélamine 
semble en effet être une pratique courante dans le domaine de 
l’alimentation animale et ce produit pourrait, par conséquent, être 
présent dans de nombreux produits alimentaires. La falsification de la 
poudre de lait semble avoir été un phénomène ancien mais qui a 
connu une accélération en 2007 et 2008. Cette période s’est en effet 
caractérisée par un resserrement du ciseau des prix « aliments pour 
animaux/lait », renforcé par un contrôle sur le prix du lait, et par une 
baisse de la production laitière, à un moment où la consommation 
progressait, ce qui a amené les industriels à se livrer une lutte féroce 
pour la collecte et à devenir moins regardant sur la qualité du lait 
utilisé. 

Ces incidents, nombreux et souvent sérieux, ont bien 
évidemment des conséquences en termes de santé pour les 
consommateurs. Cependant, les chiffres rendus publics par le 
ministère de la Santé sont particulièrement faibles. Le ministère 
estime qu’en 2008, 154 personnes seraient décédées suite à un 
empoisonnement alimentaire grave, soit une baisse de 40 % par 
rapport à 2007. Le nombre de cas d’empoisonnements alimentaires 
graves se chiffrerait à 431 et le nombre de personnes touchées à 
13 095. La majorité des décès et des cas d’empoisonnement auraient 
lieu dans le cadre familial. Shanghai, ville de 14 millions d’habitants, 
n’aurait déploré, en 2004, aucun cas d’intoxication alimentaire. 

Ces chiffres officiels soulèvent la question de leur crédibilité si 
on les compare à ceux retenus par d’autres pays comme la France 
ou les États-Unis sur leur situation propre. Selon une étude réalisée 
par l’AFSSA et l’InVS sur les maladies alimentaires rendue publique 
en 2004, il y aurait eu en France au cours des années 1990 entre 
230 000 et 270 000 personnes victimes chaque année d’infections 
d’origine alimentaire. Ces infections auraient été responsables de 
10 000 à 17 000 hospitalisations et de 200 à 700 décès par an. Une 
étude menée aux États-Unis en 1999 par le Center for Disease 
Control estime à 76 millions le nombre de cas d’empoisonnement 
annuels, menant à 325 000 hospitalisations et 5 000 décès. Les 
chiffres présentés par le ministère de la Santé chinois semblent donc 
a priori en dessous de la réalité. Des estimations réalisées par 
certains experts circulent6 et évoquent la fourchette de 200 000 à 

                                                 
6 An analysis of China food safety problems, Xie, Min; Yu Gongda, Shanghai 
Economic Research, 2002. 
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400 000 personnes victimes d’empoisonnement alimentaire tous les 
ans. 

Les montants en jeu dans les scandales sanitaires sont assez 
rarement évoqués : en 2004, les incidents relatifs à la sécurité 
sanitaire des aliments auraient représenté 1,4 milliard de yuans de 
produits selon les autorités chinoises. L’Organisation mondiale de la 
santé estime que le coût financier pour la Chine, en dépenses 
médicales et en pertes de productivité, serait compris entre 4,7 et 
21 milliards de dollars chaque année. Cette même organisation 
estime le coût financier pour les États-Unis entre 6,5 et 35 milliards 
de dollars. 

Un secteur agricole et agroalimentaire 
gigantesque et fragmenté. 

L’évolution de la consommation s’est doublée d’une transformation 
des modes de distribution et de consommation des aliments. La 
proportion d’urbains allants croissant, la part de l’autoconsommation 
diminue et les filières de distribution s’allongent, aidées par les 
technologies comme la congélation et la réfrigération. En outre, le 
nombre d’entreprises de transformation de produits agricoles 
explose. D’après le livre blanc sur la sécurité sanitaire des aliments, 
paru en août 20077, la Chine compterait en 2006 448 000 entreprises 
de transformation de produits alimentaires, sans compter les 
entreprises illégales. Cependant, la majorité de ces entreprises 
seraient de petite taille : près de 79 % emploieraient moins de 10 
personnes et représenteraient moins de 10 % du marché. De plus, 
moins de 30 % de la production agricole (le chiffre couramment 
admis pour les pays industrialisés est de 80 %) serait transformé par 
cette industrie. La restauration hors-foyer devient également une 
manière courante de consommer dans les villes et le nombre de 
restaurant suit la tendance. 

Enfin, il ne faut pas oublier que l’agriculture emploie encore 
près de 50 % de la population active mais ne compte que pour 
14,5 % du Produit Intérieur Brut. On estime que 230 millions 
d’exploitations agricoles se partagent 127 millions d’hectares. 

Sur le plan international, la volonté des autorités chinoises est 
depuis quelques années de faire de leur pays une grande puissance 
exportatrice dans le domaine agroalimentaire. Or on a pu remarquer 
que de nombreux incidents touchent les produits exportés par la 
Chine. D’ailleurs, en 2004, la balance commerciale agricole chinoise 
est entrée en déficit (5,5 millions US$, contre des excédents de 
5,7 milliards US$ et 2,5 milliards US$ en 2002 et 2003). En 2008, le 

                                                 
7 Rapport disponible sur http://www.china.org.cn/english/news/221274.htm  
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déficit atteint près de 18 milliards de dollars8. Les autorités chinoises 
aimeraient pouvoir renouer avec un solde positif et le conserver. Le 
scandale de la mélamine a eu des effets dès octobre 2008, en 
ralentissant les exportations de produits agricoles et alimentaires 
chinois. En 2008, les exportations de produits laitiers chinois auraient 
baissé de 10 %, conséquence de la crise. 

L’offre domestique insuffisante pour certains produits (soja, 
coton, huiles alimentaires, etc.) liée à un niveau de vie en hausse, un 
réajustement des cultures plus lent que prévu (par manque 
d’infrastructures, par rigidité des systèmes culturaux) peuvent en 
partie expliquer ces chiffres mais le niveau sanitaire des produits 
chinois est un facteur primordial pour comprendre le difficile 
décollage des exportations. 

                                                 
8 La Chine occupait en 2007 le 5ème rang des exportateurs de denrées agricoles et 
agroalimentaires et le 3e rang des importateurs.  
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Des mesures pour lutter  
contre l’insécurité des aliments 

La préoccupation du gouvernement central pour la sécurité des 
aliments est incontestable. Elle est motivée par un souci de répondre 
à des consommateurs choqués par des faits comme la vente des 
poudres de lait falsifiées et de plus en plus vigilants vis-à-vis de leur 
alimentation, ainsi que par le désir de faire croître les exportations de 
produits alimentaires. Pour autant, cette volonté n’empêche pas 
l’apparition régulière de problèmes sanitaires graves. 

Bien qu’il soit prématuré de tirer des conclusions du dernier 
incident en date, les informations dont nous disposons actuellement 
semblent mettre en évidence des points récurrents dans le rôle des 
autorités lors de la survenance des problèmes de sécurité des 
aliments : 

 l’inertie des pouvoirs publics, suite à l’incident de la mélamine 
dans des aliments pour animaux domestiques en 2007, qui 
n’ont pas pris les mesures juridiques adéquates pour tenter 
d’enrayer une pratique que l’on sait courante ; 

 le rôle ambigu des autorités locales qui ont pour mission de 
protéger la santé des consommateurs, mais pour lesquelles 
les entreprises représentent un enjeu économique, et qui 
possèdent des liens parfois étroits avec les industriels. La 
pratique consistant à exempter d’inspections certaines 
entreprises a notamment été vivement critiquée ; 

 l’intérêt politique qui passe parfois avant la sécurité des 
citoyens, comme la volonté de ne pas entacher la bonne 
tenue des Jeux olympiques pour lesquels de nombreuses 
équipes nationales avaient fait savoir, plusieurs mois voire 
plusieurs années avant août 2008, qu’elles arriveraient sur le 
sol chinois avec leur approvisionnement alimentaire. 

Une description plus détaillée du système de sécurité sanitaire 
des aliments chinois permet de mieux comprendre ces problèmes 
inhérents à la Chine. 
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Une législation en évolution 

Les premières avancées législatives des années 1990 
De nombreuses lois existent en Chine en matière de sécurité des 
aliments. Certaines lois générales prennent directement ou 
indirectement en charge cet aspect sanitaire. On peut citer : la Water 
Pollution Prevention Law, promulguée au milieu des années 1980, 
l’Environnemental Protection Law (1993), la Product Quality Law 
(1993), la Consumer Rights Protection Law and Air Pollution 
Prevention Law (2000). D’autres lois sont plus spécifiques à la 
sécurité sanitaire des aliments : la Standardisation Law (1988), 
l’Animal Disease Prevention Law (1997), la Fisheries Law (1986, 
révisée en 2000), la Food Hygiene Law (1995), l’Inspection Laws on 
Entry-Exit Products (1989, révisée en 2000), la Feed and Feed 
Additives Law (révisée en 2001). 

La Food Hygiene Law de 1995 était le pilier central du 
dispositif législatif de sécurité des aliments en Chine. Elle s’adressait 
aussi bien aux entreprises qu’à l’administration et avait pour but de 
réglementer l’hygiène alimentaire. Si elle faisait porter la 
responsabilité première de la sécurité des aliments sur les fabricants 
(l’autocontrôle est en effet requis pour toutes les denrées, les additifs 
et les emballages avant leur sortie du lieu de fabrication et leur 
vente), le texte était principalement basé sur des listes d’interdits, 
listes non exhaustives qui laissaient les professionnels sans réelles 
recommandations pour les respecter. De plus, cette loi était à portée 
restreinte : elle ne concernait que la transformation et la préparation 
de denrées alimentaires et ne traitait pas de la production primaire. 
Les agriculteurs et les éleveurs n’étaient donc pas concernés par ce 
texte et les produits destinés à l’alimentation animale en étaient 
également exclus. Elle ne définissait donc pas une approche intégrée 
« de la fourche à la fourchette », autrement dit du producteur au 
consommateur. 

De nouvelles lois en réponse aux derniers scandales 
La multiplication des scandales sanitaires a fait prendre conscience 
aux autorités que de nouveaux textes devaient être élaborés dans le 
but de renforcer la cohérence du système législatif, les exigences vis-
à-vis des entreprises et les contrôles de l’administration. 

Deux textes récents méritent d’être mentionnés. Le premier 
est la Loi sur la qualité et la sécurité sanitaire des produits agricoles 
entrée en application fin 20069. Elle s’applique aux plantes, animaux 
et micro-organismes et a pour but, outre la qualité et la sécurité des 

                                                 
9 Une traduction de cette loi peut être trouvée sur : 
http://tradeinservices.mofcom.gov.cn/en/b/2007-12-05/15409.shtml 



J.-M. Chaumet et F.Desevedavy / Sécurité des aliments en Chine
 

10 
© Ifri 

produits agricoles et le maintien de la santé publique, le 
développement du milieu rural et de l’industrie agricole. Ce texte 
demande également aux agriculteurs d’utiliser de manière 
raisonnable les engrais, pesticides et médicaments vétérinaires de 
manière à limiter la pollution. L’emballage et l’étiquetage des produits 
agricoles mis en vente sont également concernés. 

Adopté le 28 février 2009 par le Standing Committee du 
Congrès National Chinois, le deuxième texte a remplacé la loi sur 
l’hygiène de 1995 depuis le 1er juin 200910. Depuis 2004, les autorités 
chinoises se sont attelées à la révision de la loi sur l’hygiène, dans le 
but de remédier à certains aspects très critiqués de la loi de 1995. 
Pendant trois ans, des inspections ont été lancées à Shanghai, au 
Zhejiang, Fujian, Jiangxi et Sichuan, des recherches ont été menées 
sur les lois et réglementations de pays étrangers et les suggestions 
d’experts dans différents domaines (santé, agriculture, etc.) ont été 
récoltées. Les juristes sont finalement parvenus à la conclusion que 
la rédaction d’une nouvelle loi serait une meilleure stratégie. 

En octobre 2007, le Conseil d’État a approuvé une première 
version de cette nouvelle loi. Quelques mois plus tard, le 20 avril 
2008, les autorités chinoises ont rendu public pendant 30 jours, sur 
Internet, un projet de loi, dans un but de transparence et afin de 
recueillir les commentaires des citoyens. Devant être approuvée en 
octobre, le vote a finalement été repoussé à l’année 2009 pour 
pouvoir prendre en compte et modifier en conséquence le résultat 
des enquêtes concernant le scandale du lait contaminé. 

Depuis la publication de cette loi, deux nouveaux textes ont 
été publiés. Le premier « Circular on Food Safety Law » du 6 juin 
2009, émane du ministère de la Santé et fournit des instructions aux 
différentes administrations concernées pour mettre en application la 
nouvelle loi. Le deuxième « Food Safety Law Implementation 
Measures » rédigé par le Conseil d’État, détaille plusieurs aspects de 
la loi, notamment l’analyse des risques et les inspections. 

La nouvelle loi de sécurité des aliments, 2009 
Il faut tout d’abord remarquer que la nouvelle loi n’englobe pas toute 
la chaîne alimentaire. Elle couvre la transformation et la distribution 
de produits alimentaires ; la restauration, la production, le commerce 
et l’utilisation des additifs alimentaires ; la production le commerce et 
l’utilisation des matériaux d’emballage, des ustensiles, détergents, 
désinfectants et équipements (ces objets étant regroupés sous le 
terme « produits liés aux aliments ») utilisés dans la production et le 
commerce d’aliments ; la gestion de la sécurité des aliments, additifs 
et produits liés aux aliments. Enfin, si la loi sur la qualité et la sécurité 

                                                 
10 La loi en chinois peut être trouvée sur :  
http://www.gov.cn/flfg/2009-02/28/content_1246367.htm et sa traduction sur 
http://www.procedurallaw.cn/english/law/200903/t20090320_196425.html 
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sanitaire des produits agricoles prend en compte la gestion de la 
qualité et la sécurité des produits agricoles, la nouvelle loi adoptée 
cette année couvre l’élaboration des normes de qualité et de sécurité 
concernant les produits agricoles. 

Les entreprises comme les administrations sont concernées 
par cette loi. 

Les obligations des entreprises : 
début de traçabilité et respect des normes 

Tout d’abord, les entreprises voient apparaître de nouvelles 
contraintes. La loi établit en effet un système de suivi des produits en 
cumulant la nécessité pour les entreprises de garder des 
informations, et de développer un système de rappel des produits. On 
peut commencer à parler de traçabilité même si ce terme ne semble 
pas employé dans la loi. Les entreprises doivent consigner et garder 
deux ans, un certain nombre d’informations relatives aux achats et 
aux ventes qu’elles effectuent : le nom du vendeur ou de l’acheteur, 
la date de vente ou d’achat, les quantités achetées ou vendues, les 
numéros de lots et les numéros de certificats d’inspection des 
produits vendus, etc. Elles doivent également vérifier les autorisations 
et les certificats d’inspections du fournisseur. 

Parallèlement, un système national de rappel des produits doit 
être mis en place par les entreprises. Il servira à retirer les produits 
de la vente et à informer les consommateurs et les distributeurs, 
lorsqu’un producteur ou un distributeur découvre des produits 
dangereux. Cinq actions doivent être entreprises par les opérateurs 
concernés : cesser la production ou la vente du produit ; rappeler les 
produits incriminés ; transmettre l’information aux 
producteurs/vendeurs et aux consommateurs ; consigner et garder 
les informations concernant le rappel ; informer les autorités des 
décisions prises. 

Dans le « draft » paru en 2008, un système de code unique 
était mentionné pour chaque produit. Un système d’identification est 
instauré : celui-ci devrait être détaillé par d’autres textes. D’après les 
informations disponibles, les entreprises produisant neuf catégories 
de produits auraient dû donner un code unique à chaque produit 
fabriqué. Les consommateurs auraient pu trouver des informations 
sur ces produits par internet, ou en appelant un numéro de 
téléphone. L’annonce de ce système avait été fraîchement accueillie 
par les entreprises agroalimentaires. Selon elles, sa mise en place 
aurait nécessité l’achat de nouveaux équipements, ralenti la 
production, demandé la modification de l’emballage, et donc au final 
aurait abouti à une augmentation des coûts de production. Plus de 
vingt entreprises présentes en Chine, dont Mars, Nestlé, Coca-Cola 
et Pepsico, avaient soumis au Bureau des affaires législatives du 
Conseil d’État une pétition dénonçant ce système. Un autre de leurs 
arguments était que ce système s’avérerait peu utile puisqu’il ne 
concernerait pas les produits agricoles, ni les petites entreprises, qui 
sont à l’origine, selon les grandes sociétés, de la majorité des 
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problèmes de sécurité sanitaire. Dans la version finale de la loi, 
l’article mentionnant le système de code unique a disparu. 

Les entreprises agroalimentaires sont, depuis de nombreuses 
années, soumises à l’obtention d’un permis hygiène. Toutes les 
entreprises traitant des produits alimentaires, y compris les vendeurs 
de rue, doivent obtenir un « permis hygiène » délivré par le ministère 
de la Santé puis se faire enregistrer auprès du ministère de l’Industrie 
et du Commerce (SAIC). Celles impliquées dans la production 
devaient posséder un permis de production. Dorénavant, les 
entreprises concernées devront obtenir soit un permis de production, 
soit un permis de distribution soit un permis de restauration, valable 
trois ans, avant de s’enregistrer auprès de la SAIC. 

Les opérateurs doivent respecter les normes rédigées par les 
autorités et sont encouragés à développer des normes internes 
encore plus strictes que celles élaborées par le gouvernement 
national ou les gouvernements locaux. De plus, l’utilisation de 
systèmes d’analyse des dangers et de points critiques pour leur 
maîtrise (HACCP) est fortement recommandée chez les producteurs 
et les distributeurs. 

Plusieurs autres nouveaux volets sont également apparus 
dans le texte voté fin février. Ils concernent principalement : 

 l’interdiction d’utiliser des additifs dont l’utilité et l’innocuité 
n’auront pas été prouvées et qui donc n’auront pas été 
autorisés. 

un meilleur contrôle de la publicité des produits alimentaires. 
La responsabilité civile des personnes morales ou physiques 
ayant recommandé des produits qui s’avèrent être dangereux 
ou dont la publicité est mensongère, peut être engagée. Cette 
nouveauté dans la loi vise tout particulièrement des célébrités 
chinoises mises en cause suite à leur apparition dans des 
publicités vantant les mérites de produits qui par la suite se 
sont révélés néfastes pour la santé ou dont les entreprises ont 
été impliquées dans des scandales alimentaires. 

Cette loi semble mettre l’accent sur l’obligation de résultats de 
la part des entreprises et non plus sur l’obligation de moyens, comme 
cela était le cas dans la loi précédente qui était basée sur des listes 
d’interdits. Les entreprises doivent entreprendre un certain nombre 
d’actions et les autorités sont présentes pour vérifier les résultats, 
notamment à l’aide de tests sur des échantillons de produits. 

Les obligations des administrations : l’évaluation des risques 
De nombreux articles portent sur l’action de l’administration, tous 
niveaux confondus. 

Une des grandes nouveautés de cette loi, concerne 
l’évaluation des risques qui fait l’objet de 5 articles. L’évaluation des 
risques était en effet un volet très obscur du système de sécurité 
sanitaire chinois. Il est clairement indiqué que l’évaluation doit être 
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conduite par un groupe d’experts dont le mandat est de procéder à 
une évaluation scientifique à l’aide de méthodes et de données 
scientifiques ainsi que d’informations concernant la surveillance des 
risques sanitaires. Les autorités administratives sont appelées à 
modifier ou élaborer des normes cohérentes avec les conclusions 
des experts scientifiques. Il restera cependant à vérifier les liens entre 
les autorités et les experts, notamment car il est indiqué dans la loi 
que les experts seront choisis par l’administration. 

Si la Chine utilisait jusqu’à présent deux ensembles de 
normes de sécurité alimentaire : l’un consacré à l’hygiène alimentaire 
émis par le ministère de la Santé, et l’autre de l’Administration en 
charge de la supervision de la qualité (AQSIQ) relatif à la qualité 
alimentaire, c’est désormais le ministère de la Santé qui sera seul 
responsable de l’émission des normes de sécurité des aliments. Des 
travaux visant à établir une nouvelle structure de normes sont en 
cours depuis cet été. Ils concernent les micro-organismes 
pathogènes, les additifs, les métaux lourds et les pesticides. La 
nouvelle architecture reprendra des normes existantes, inclura de 
nouvelles normes et sera débarrassée des textes contradictoires ou 
en double. 

La nouvelle loi semble également prendre en compte les 
problèmes apparus au niveau local. Les gouvernements locaux sont 
ainsi appelés à mettre sur pied des plans de supervision et de gestion 
de la sécurité sanitaire. Il est également prévu que des sanctions 
soient prises à l’encontre des responsables des gouvernements 
locaux qui ne se seraient pas conformés à la loi. Les sanctions 
peuvent aller jusqu’au renvoi des personnes impliquées, dans le cas 
d’actions non conformes à la loi ayant entraîné des incidents 
sanitaires graves, de falsification de rapport d’inspection ou de 
favoritisme. 

Enfin, l’exemption d’inspections de la part des autorités, qui 
avait été montrée du doigt lors du scandale du lait à la mélamine, est 
clairement interdite dans la nouvelle loi. Il est également précisé que 
les tests effectués par l’administration sur les produits seront gratuits 
pour les entreprises. 

Des sanctions jugées peu dissuasives 

De nombreuses voix s’élèvent en Chine pour dénoncer le manque 
d’efficacité des sanctions prises à l’encontre des personnes 
reconnues coupables de contrefaçons ou falsifications, ayant ou non 
entraîné des conséquences pour la santé humaine. Ces personnes, 
journalistes ou membres de l’association des consommateurs 
chinois, considèrent en effet que les sanctions ne se révèlent pas 
suffisamment dissuasives, qu’elles soient administratives ou pénales. 
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Des sanctions administratives 
La loi précédemment en vigueur contenait un certain nombre de 
sanctions administratives qui pouvaient parfois paraître peu élevées 
car basées sur le montant du chiffre d’affaires réalisé par les 
entreprises incriminées. Ainsi, le non-respect des exigences 
sanitaires de la loi sur l’hygiène alimentaire entraînait une amende ne 
pouvant excéder 5 000 yuans (soit environ 500 euros). Des cas 
extrêmement graves pouvaient conduire au retrait du « permis 
hygiène » voire, théoriquement, à la dissolution administrative de la 
société. Les entreprises ayant opéré sans permis se voyaient 
condamnées à payer une amende ne pouvant dépasser cinq fois le 
montant du chiffre d’affaires engrangé par l’activité illégale, tant que 
la santé des personnes n’avait pas été atteinte. 

Un exemple de l’inefficacité des sanctions administratives a 
pu être constaté dans l’affaire qui, en avril 2005, a encore une fois 
concerné des poudres de lait, cette fois dans la province du Hunan. 
Dès 2004, le grossiste et le producteur impliqués n’avaient pas tenu 
compte des avertissements leur demandant de ne plus vendre ni 
produire de poudre de lait contrefaite. Le magasin de quartier avait 
arrêté pendant un temps de s’approvisionner avec la marque 
incriminée et normalement interdite mais a recommencé à la vendre 
en décembre 2004. L’appât d’un gain modeste (de 7 à 11 yuans) par 
sac de lait aura été plus fort que les avertissements des autorités et 
les sanctions que les contrevenants risquaient. De plus, il n’est pas 
rare de constater que les entreprises impliquées n’existent tout 
simplement pas administrativement ni juridiquement. 

Dans la nouvelle loi, les sanctions ont été durcies et ne 
reposent plus sur le chiffre d’affaires comptable, souvent inexistant 
dans les entreprises illégales, mais sur la valeur des produits. Ainsi, 
les entreprises coupables, risqueront jusqu’à 100 000 yuans (environ 
10 500 euros) d’amende, en cas de destruction de preuves. 
L’amende en cas de production ou distribution de produits 
alimentaires ou additifs sans licence appropriée pourra monter 
jusqu’à 50 000 RMB ou 10 fois la valeur des biens produits/distribués. 
Des sanctions similaires sont prévues en cas de production de 
produits non conformes aux standards nationaux et la marchandise 
incriminée sera confisquée. Le retrait de la licence de production, de 
distribution ou de restauration est également évoqué en cas d’actes 
graves cités dans la loi. 

Contrairement aux lois précédentes qui mettent davantage 
l’accent sur la punition administrative, la nouvelle loi inverse la 
relation entre compensation et amendes administratives. Lorsque les 
violations en question causent des dommages personnels à autrui 
alors une action peut être intentée par la victime en vue de l’obtention 
de dommages et intérêts. Les consommateurs sont maintenant en 
mesure de demander une compensation équivalente à 10 fois le prix 
du produit alimentaire nuisible pour la santé. 
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Des sanctions pénales 
Les sanctions pénales11 sont définies par la Loi criminelle chinoise. 
Une des caractéristiques de la loi chinoise est la dénomination parfois 
floue des actes répréhensibles, la définition étant le cas échéant 
précisée par des circulaires ou des recommandations du Parquet ou 
de la Cour suprême. Par ailleurs, les seuils de déclenchement des 
poursuites et leur mise en application permettront de qualifier un acte 
de pénalement répréhensible, de permettre des poursuites ou d’aller 
vers un classement sans suite (ou une exemption de sanctions) ou 
au contraire de l’exclure du domaine du droit répressif. 

Quelles que soient les difficultés de mise en application du 
droit pénal, celui-ci n’ignore pas les délits pouvant porter atteinte à la 
sécurité sanitaire des aliments, et ce de la fourche à la fourchette. 
Ainsi, la pollution intentionnelle des sols, des champs, des pâturages, 
des rivières, etc. est expressément sanctionnée par le chapitre II du 
code pénal traitant des crimes portant atteinte à la sécurité publique. 
Des peines de trois ans à la détention à perpétuité (voire à la peine 
de mort) sont prévues. Par ailleurs, la production ou la vente de 
produits réputés faux ou de qualité médiocre sont également punies 
par le droit pénal (chapitre III sur les crimes portant atteinte à 
l’économie socialiste de marché). Plus précisément, l’article 143 
dispose de peines de 3 à 7 ans pour la production ou la vente 
d’aliments ne respectant pas les standards d’hygiène et de nature à 
causer un empoisonnement ou une maladie. L’article 144 (utilisé par 
le Parquet dans l’affaire récente de lait contaminé) traite du mélange 
de produits toxiques dans des aliments et prévoit des peines de 5 à 
10 ans de réclusion. En outre, la violation des droits de propriété 
intellectuelle étant souvent constatée lors de pratiques illégales 
concernant la production ou la distribution des aliments, la section 7 
de la loi pénale trouve à s’appliquer (avec là encore des peines de 3, 
7, 14 ans, etc.). 

Enfin, et dès lors qu’il s’agit d’une activité criminelle 
suffisamment organisée, les parquets chinois n’hésitent pas à utiliser 
l’ensemble des armes à leur disposition : la lutte contre la 
contrebande (car les aliments en question sont souvent exportés 
frauduleusement), contre la fraude financière (car les entreprises 
criminelles peinent à verser l’impôt), etc. Toutes ces peines de prison 
sont systématiquement accompagnées d’amendes financières 
proportionnelles aux profits réalisés et à la durée de la peine 
prononcée. 

                                                 
11 Il faut préciser que la loi pénale chinoise repose sur une logique différente du code 
pénal français. Les seuils de déclenchement des poursuites jouent un rôle très 
important. Ainsi, la gravité de l’acte ne définit pas uniquement, comme en France, le 
niveau de la sanction, mais est un des éléments de la qualification, pénale ou non, 
des actes. En dessous d’un certain seuil, les actes ne sont pas sanctionnés par la loi 
pénale. 
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Il faut mentionner que la loi sur la sécurité des aliments se 
réfère explicitement à la loi pénale chinoise. Ces articles prévoient 
des peines de prison à vie voire la peine de mort dans certains cas 
précis. Contrairement à ce que l’on peut lire dans certaines coupures 
de presse, la condamnation à de lourdes peines de prison n’est pas 
une nouveauté de cette loi. 

Notons enfin qu’une administration qui, dans le cadre de sa 
mission, aurait connaissance d’un acte de nature pénale a l’obligation 
d’informer les autorités pénales, leur transmettre l’entier dossier et se 
dessaisir au profit de la police ou du parquet sous peine de sanctions 
pénales (de 3 à 7 ans) à l’encontre du fonctionnaire qui ferait de la 
« rétention » d’informations. Dans la pratique, le transfert des 
dossiers de l’administration vers le judiciaire reste difficile. 

Des mesures pour rassurer 
les consommateurs : 
systèmes de licence et de certification 

Les consommateurs chinois deviennent donc de plus en plus 
méfiants vis-à-vis des aliments en vente. Pour les rassurer, la Chine 
a commencé depuis quelques années à mettre en place des 
certificats pour attester de l’innocuité de certains produits. Depuis 
2002, l’AQSIQ a développé un système de licence obligatoire destiné 
aux entreprises agroalimentaires : le « Quality Safety » (QS). Il s’agit 
d’un moyen de contrôler l’accès au marché de certains produits. 
Cette norme a été mise en place pour atteindre deux buts : renforcer 
la confiance des consommateurs et améliorer la structure de 
l’industrie agroalimentaire. 

Toute la chaîne de la fabrication des produits est concernée : 
matière première, équipement, processus de transformation, 
emballage, entreposage, transport, environnement, personnel, 
contrôle interne à l’entreprise. Le permis est apparu à la fin de 
l’année 2002 et ne concernait au départ que cinq catégories de 
produits : sauce de soja, huile végétale, farine de blé, vinaigre et riz 
auxquels il faut ajouter la poudre de lait infantile et l’alcool blanc. 

L’année suivante, les producteurs dont les produits 
appartiennent à dix nouvelles catégories (viandes, produits laitiers, 
boissons, condiments, nouilles instantanées, biscuits, conserves, 
boissons fraîches, nouilles/riz congelés) ont dû à leur tour posséder 
le label QS. Tout produit appartenant à ces catégories ne peut être 
mis en vente s’il n’affiche pas le logo. À ses débuts, cette certification 
était critiquée sous plusieurs angles. On lui reprochait le manque de 
moyens concernant les tests et les contrôles, le manque de 
motivation pour améliorer la qualité de leurs produits qui frapperait les 
entreprises une fois que celles-ci auraient reçu le logo QS, 
l’application de cette mesure concentrée sur les grandes et 
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moyennes entreprises laissant de côté les petits transformateurs. Il 
semble cependant que ce système ait réussi à épurer le marché 
chinois et à hausser le niveau de qualité des produits. En 2007, 
107 000 licences de fabrication alimentaire auraient été délivrées. 

En plus des systèmes obligatoires de mise sur le marché, 
différentes initiatives volontaires sont à la disposition des entreprises 
pour élever le niveau de qualité et de sécurité de leurs produits : 
méthode HACCP, certification ISO, signes de qualité. Ainsi, un 
système de certification, fort de trois labels, a été mis en place en 
Chine afin de redonner confiance au consommateur et de lui assurer 
une relative sécurité des aliments. Les produits peuvent être 
certifiés : produits non pollués, produits verts et produits biologiques. 
Près de 28 % de la surface agricole chinoise serait ainsi labellisée. 
Selon une étude12, la production « biologique » serait encore un 
concept relativement nouveau et encore peu compris des 
consommateurs chinois. D’ailleurs, les produits sont en général 
exportés et seule une faible part est destinée au marché intérieur. Le 
prix des produits biologiques étant beaucoup plus élevés que ceux 
des produits classiques, les producteurs se concentrent sur 
l’exportation et les classes moyennes et aisées. 

En outre, une enquête menée par l’Association pékinoise des 
consommateurs en 2005 a montré que 10 % des produits vendus 
comme des produits bio dans la ville, n’étaient pas produits selon les 
normes biologiques. L’enquête a porté sur des produits tels que le riz, 
l’huile, les œufs, les légumes et les boissons. Certaines denrées 
provenaient d’entreprises qui n’avaient pas de certificat « bio » officiel 
et d’autres ressemblaient étrangement à de réels produits 
biologiques, sans en être. 

La réforme nécessaire  
d’une administration éclatée 

Le volet juridique et réglementaire semble donc évoluer dans la 
bonne voie. Reste à assurer leur application par une administration 
éclatée et qui rencontre de nombreux obstacles. Plusieurs 
organismes sont en effet en charge de la sécurité sanitaire en Chine 
(sans évoquer les autorités judiciaires). Le ministère de la Santé 
semble avoir un rôle prépondérant mais d’autres organismes gèrent 
également différents aspects de la sécurité des aliments. Le 
découpage des responsabilités s’effectue en fonction des activités le 
long de la filière agroalimentaire. Traditionnellement, la répartition des 
compétences est établie comme suit : 

                                                 
12 « The greening of China’s food – Green Food, Organic food and Eco-labelling », 
John Paull in “Sustainable consumption and alternative agri-food systems 
conference”, May 2008. 
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 le ministère de l’Agriculture : en charge de la production 
primaire, y compris des engrais, des pesticides (protection 
des plantes) et des médicaments vétérinaires (santé 
animale) ; 

 l’AQSIQ : Administration de la Supervision de la Qualité et de 
l’Inspection de la Quarantaine, en charge des contrôles à 
l’importation et à l’exportation des denrées alimentaires, ainsi 
que du contrôle de l’hygiène dans les entreprises de 
transformation ; 

 le ministère de l’Industrie et du Commerce (SAIC) : en charge 
de la surveillance de la circulation (transport) et de la 
distribution des denrées (grande distribution et détail) ; 

 le ministère de la Santé publique : en charge de la 
surveillance des lieux de consommation alimentaire tels que 
les restaurants et les cantines ; 

 la Commission d’État à la réforme et au développement et le 
ministère du Commerce : en charge de l’administration des 
secteurs de la production, distribution et consommation des 
produits alimentaires ; 

 le ministère de l’Environnement (anciennement SEPA, State 
Environment Protection Agency) : en charge des problèmes 
de pollution de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que des 
polluants pouvant contaminer les denrées agricoles et 
alimentaires pendant leur production, leur transformation ou 
leur mise en marché ; 

 le ministère des Sciences et des Technologies responsable 
des technologies liées à la sécurité des aliments ; 

 le Bureau de la sécurité publique : lorsque la santé publique 
est visée ; 

 la SFDA : State Food and Drug Administration, cette 
administration était jusqu’au mois de mars 2008 responsable 
de la supervision et de la coordination de la sécurité sanitaire 
des aliments et de la prise en charge des enquêtes sur les 
incidents les plus graves en lien avec la sécurité des aliments. 
La SFDA provient d’un organisme créé en 1998, la SDA 
(State Drug Administration) dont l’action était centrée sur les 
médicaments. En 2003, cet organisme s’était vu confier la 
nouvelle tâche de coordonner les missions liées à 
l’alimentaire des autres organismes, avec notamment pour 
mission d’intégrer la gestion et le contrôle de la sécurité des 
aliments, de coordonner et d’organiser les enquêtes et 
d’infliger des sanctions en cas de violation. C’était également 
elle qui dirigeait les enquêtes lors de graves incidents. 
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La SFDA employait 1 500 agents mais seulement quelques 
centaines sont directement impliquées dans l’application de la loi. 
Malgré son apparente importance et l’analogie avec son homologue 
américaine (la Food and Drug Administration), la SFDA n’avait pas 
d’autorité réelle. Les pouvoirs décisionnels et de mise en œuvre 
étaient toujours détenus par plusieurs ministères et administrations. 
Le rang administratif même de la SFDA dans l’organigramme de 
l’exécutif chinois était celui de vice-ministère (fubuji) alors qu’elle 
devait coordonner plusieurs ministères dont le rang administratif était 
supérieur au sien. La conséquence a été que ses décisions ou ses 
opinions n’ont pas toujours été respectées ni exécutées en cas de 
désaccords. 

Depuis la réforme ministérielle engagée au premier trimestre 
2008, la SFDA est passée sous l’autorité du ministère de la Santé 
publique, qui est dorénavant leader dans la coordination de la gestion 
de la sécurité des aliments, dans l’organisation des enquêtes lors des 
incidents graves, dans le prononcé des sanctions ainsi que pour 
l’élaboration des standards de sécurité des aliments. 

La sécurité sanitaire des aliments est donc sous la 
responsabilité de nombreuses administrations qui veillent chacune à 
la mise en œuvre de plusieurs lois et en conséquence d’une partie 
seulement de la chaîne alimentaire. Chacun de ces organes établit 
des règles pour les problèmes qui relèvent de sa compétence. 

Ce découpage des responsabilités a entraîné des 
recouvrements et des oublis de la part des administrations. Il est ainsi 
souvent reproché aux autorités un manque de contrôle des 
entreprises intermédiaires13 collectant le lait auprès des agriculteurs 
depuis l’affaire du lait à la mélamine : le ministère de l’Agriculture 
étant chargé de la production de lait chez les agriculteurs et l’AQSIQ 
responsable de la transformation du lait. 

De plus, la coopération entre les différents organismes n’est 
pas très étroite et le partage d’informations peu avancé. De 
nombreuses entreprises se plaignent des contrôles à répétition des 
différentes administrations, notamment avant les fêtes nationales. Le 
manque de cohérence est flagrant et le pouvoir central avait tenté de 
combler ce manque avec la création de la State Food and Drug 
Administration (SFDA) en 2003. 

                                                 
13 Le système de collecte de lait en Chine se distingue du circuit français par 
l’existence d’entreprises intermédiaires collectant le lait auprès des agriculteurs et le 
revendant aux sociétés transformatrices. 
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 Tableau 1. Répartition théorique des responsabilités  
pour la gestion de la sécurité sanitaire des aliments (depuis mars 2008) 

 
Cette répartition peu claire et éclatée des compétences pose 

de plus des problèmes dans l’adoption des réglementations, qui 
souvent traitent des mêmes thèmes, et dans leur mise en œuvre. Des 
lignes directrices ont été, par exemple, publiées au début des années 
2000, par les administrations pour aider les entreprises à mettre en 
œuvre la méthode HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). 
L’AQSIQ et le ministère de la Santé ont cependant chacun publié des 
lignes directrices sur cette méthode. Il n’a pas été possible d’étudier 
ces documents mais d’après les dires d’officiels chinois, les deux 
textes sont très proches, car s’inspirant tous deux des normes 
internationales en vigueur sur l’HACCP. Il reste néanmoins que les 
entreprises se trouvent à nouveau face à deux textes officiels traitant 
du même sujet. 

L’application de la loi se trouve aussi face à un problème 
géographique nouveau. Les zones intermédiaires entre les villes et 
les campagnes s’agrandissent. Les villes s’étendent et avec elles les 
zones grises entre villes et campagnes. Les autorités municipales 
n’ont pas encore étendu leurs pouvoirs jusqu’à ces zones et des 
autorités villageoises ont vu leur influence rapidement décliner du fait 
de la perte de leurs terres par les paysans. De nombreux producteurs 
alimentaires illégaux sont établis dans ces zones grises pour produire 
ou traiter des aliments qu’ils revendent ensuite dans les villes. Rien 
que dans la banlieue de Pékin, plus de 1 000 producteurs d’« l'huile 
de poubelle » prospéreraient il y a encore quelques années, malgré 
les nombreuses arrestations opérées par l’Administration pour la 
protection de l’environnement de Pékin. 
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Les actions des gouvernements locaux 

La Chine possède un système administratif où les autorités locales 
jouent un rôle très important et où les concepts de décentralisation-
déconcentration sont très difficiles à dissocier. Le scandale du lait 
contaminé à la mélamine a notamment mis en évidence le rôle des 
autorités locales, très critiquées par la presse. En prenant un peu de 
recul, on s’aperçoit que les gouvernements locaux ont deux attitudes 
assez contradictoires. 

Tout d’abord ceux-ci ont le droit d’établir des normes locales, 
à condition qu’elles ne soient pas moins strictes que les normes 
nationales, ou en l’absence de ces dernières. Et certains ne s’en 
privent pas. Les gouvernements locaux les plus avancés en termes 
de réglementation sur la sécurité sanitaire sont ceux des grandes 
villes ou des provinces riches. Les efforts nationaux étant souvent 
lents à se concrétiser, il apparaît plus facile et plus rapide à certaines 
provinces ou villes de réglementer par elles-mêmes afin d’assurer la 
sécurité de leurs habitants. Ces réglementations sont nombreuses et 
concernent principalement les normes sanitaires. Elles permettent 
d’assurer une plus grande sécurité des consommateurs. Par 
exemple, en 2006, Shanghai a promulgué sa première loi portant sur 
le rappel obligatoire par les producteurs des denrées alimentaires 
défectueuses ou potentiellement dangereuses. Le Guangdong a 
depuis le 1er janvier 2008 une loi qui doit notamment mettre sur pied 
un système de rappel des produits et énoncer des règles claires pour 
les inspections. 

Ces réglementations représentent parfois des entraves au 
commerce entre les provinces. Ainsi, des produits peuvent être 
refusés par des villes ou provinces au titre du non-respect de la 
réglementation locale. Pékin et Shanghai apparaissent comme les 
villes les plus strictes à ce sujet et refusent parfois des denrées 
alimentaires provenant d’autres provinces chinoises. De plus, de 
nombreux cas, comme celui des huiles de cuisson conformes aux 
critères de certains gouvernements locaux mais pas aux critères du 
gouvernement central, montrent que le système n’est pas encore 
totalement au point. 

À l’opposé, les gouvernements locaux peuvent aussi devenir 
une protection bienvenue pour les contrefacteurs et les entreprises 
peu regardantes vis-à-vis de la qualité. Les entreprises alimentaires, 
même illégales, peuvent être considérées par les autorités 
provinciales comme une échappatoire au chômage et une 
contribution à la croissance économique de la province, leur poids 
économique étant souvent non négligeable. De plus, les sociétés 
dûment enregistrées doivent s’acquitter d’une taxe auprès du 
gouvernement local. Les sanctions subies par les contrefacteurs ou 
« malfaisants » sont parfois telles que les conséquences sur 
l’économie locale sont très lourdes. Afin de continuer à percevoir les 
taxes et de pouvoir présenter une zone en croissance, les autorités 
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locales hésitent à faire preuve d’excès de zèle par rapport aux 
conditions sanitaires qui règnent dans ces entreprises, y compris 
pour ce qui concerne l’exécution d’éventuelles décisions de justice. 
La crédibilité des gouvernements locaux vis-à-vis de la population est 
en conséquence durablement entachée. 

Des entreprises sur le chemin  
d’une plus grande maîtrise de la production 

Les relations entre les autorités chinoises et les fabricants de produits 
agroalimentaires sont aujourd’hui essentiellement basées sur le jeu 
du « chat et de la souris ». Les producteurs tentent encore très 
souvent de contourner la loi et de limiter les relations avec les 
autorités, de cacher les problèmes lorsqu’ils surviennent. 

Cette situation, prévalait encore en France il y a un siècle. La 
loi sur la répression des fraudes, votée en 1905, a mis sur pied un 
système répressif pour contrer ces agissements. Sans quitter cette 
attitude, l’administration a peu à peu pris une position de « conseil » 
et les relations entre les différents acteurs se sont intensifiées. Avec 
la création du ministère de la Consommation (1981) et l’utilisation 
plus importante de la police administrative, plus axée sur la 
prévention que la police pénale, l’aspect « conseil » des agents 
administratif s’est peu à peu renforcé. L’obligation de résultats 
remplaçant l’obligation de moyens dans les textes a également 
participé à un changement de mentalités, les entreprises étant 
considérées comme les mieux à même de décider des actions à 
entreprendre, les autorités vérifiant les démarches et conseillant 
(comme lors de la rédaction de guides de bonnes pratiques par 
exemple) les opérateurs. Avec les nouvelles obligations contenues 
dans les règlements du « paquet hygiène » européen, les entreprises 
doivent tenir les autorités au courant de leurs actes et les préviennent 
en cas de non-conformité ou d’incidents sanitaires. De plus, les 
différents maillons de la chaîne alimentaire pratiquent également le 
contrôle interentreprises : les clients inspectent régulièrement leurs 
fournisseurs. Ces évolutions ont été le fruit d’un travail de prise de 
conscience qui a abouti à des changements de mentalités, la 
coopération étant valorisée et de plus en plus perçue comme une 
attitude gagnant/gagnant. 

En Chine, alors que les autorités privilégient encore le 
système répressif, certaines entreprises, notamment de la grande 
distribution, commencent à mettre en place des contrôles 
interentreprises, avec la volonté de promouvoir la coopération au sein 
de la chaîne alimentaire. 

Les entreprises étrangères peuvent aussi jouer un modeste 
rôle dans la sécurité des aliments. On peut penser en effet que les 
efforts consentis par les entreprises exportatrices ajoutées aux 
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nouvelles méthodes de sécurité et de qualité apportées par les 
entreprises et distributeurs étrangers peuvent permettre de diffuser 
ces pratiques et ainsi participer à l’amélioration du niveau de sûreté 
et de qualité des producteurs agroalimentaires chinois. 

Mais d’autres systèmes ont émergé ces dernières années en 
Chine, notamment l’intervention d’une troisième partie dans le 
système de sécurité sanitaire en plus de l’État et des producteurs : 
les sociétés privées spécialisées en inspection et test des chaînes de 
production. Les producteurs font eux-mêmes appel à ce troisième 
intervenant dont le rôle est de vérifier rapidement la qualité de la 
production. Leurs avantages peuvent se décliner en trois points : 

elles sont une partie objective et neutre qui peut fournir des 
informations fiables aux consommateurs ; 

elles soulagent les autorités dans leur travail de contrôle ; 

elles aident les entreprises chinoises à mieux appréhender et 
à mieux se conformer aux réglementations des pays 
importateurs. C’est pour cette raison que les entreprises 
demandeuses semblent surtout être des entreprises 
exportatrices. 

Une de leurs forces est souvent de pouvoir certifier ces 
entreprises (ISO14, HACCP15). L’HACCP a commencé à être adoptée 
par les entreprises chinoises exportatrices dès les années 1980. Bien 
qu’encouragée en Chine, et fortement conseillée dans la nouvelle loi 
sur la sécurité sanitaire des aliments, cette méthode n’est pas encore 
obligatoire. 

L’HACCP est encore loin d’être mise en application par la 
majorité des sociétés agroalimentaires chinoises. Les autorités 
semblent pourtant faire des efforts pour que les entreprises soient 
incitées à mettre en œuvre ce système de maîtrise des risques : le 
ministère de la Santé a, en juillet 2002, présenté des lignes 
directrices pour la mise en œuvre de l’HACCP dans le secteur des 
industries agroalimentaires. La même année, l’AQSIQ impose son 
utilisation pour les entreprises exportant des produits animaux, des 
produits en conserve, des plats préparés ou congelés à base de 
poisson ou de viande ainsi que les jus de fruit et de légume. Des 
initiatives sont également prises depuis plusieurs années par les 
gouvernements locaux tels que Shanghai, Canton et Shenzhen. Mais 
les initiatives proactives du secteur privé sont encore trop rares à 
l’instar de celles prises par 40 restaurants pékinois qui ont signé un 
engagement à mettre en œuvre cette méthode. 

                                                 
14 International Organization for Stantardization. 
15 Hazard Analysis Critical Control Point, Analyse des dangers – points critiques pour 
leur maîtrise.  
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Une étude récente16 révèle que la motivation première de la 
mise en place de l’HACCP serait la volonté de gagner des parts de 
marché, notamment à l’exportation. La conformité aux lois ainsi que 
la réponse aux demandes des clients arrivent bons derniers des 
raisons invoquées par les entrepreneurs. Il en ressort que les 
établissements appliquant la démarche sont majoritairement des 
grandes et moyennes entreprises traitant des produits dont la 
demande à l’exportation est forte (produits animaux, fruits et légumes 
congelés, produits en conserve). 

Une autre étude17 montre que les entreprises qui n’ont pas 
adopté la démarche HACCP sont des petites et moyennes 
entreprises, tournées vers le marché intérieur, n’ayant pas mis en 
place de codes de bonnes pratiques et dont les dirigeants ont un 
niveau d’éducation peu élevé et une faible connaissance du système 
HACCP. Cela confirme que des milliers d’entreprises n’ont pas les 
moyens techniques et financiers de mettre en place cette méthode. Il 
faut également signaler que de nombreuses entreprises hésitent à 
utiliser l’HACCP pour des raisons de compétitivité-prix (les 
concurrents n’utilisant pas l’HACCP fabriquent des produits moins 
chers et peuvent ainsi gagner des parts de marché intérieur). D’après 
le livre blanc sur la sécurité sanitaire des aliments paru en 2007, 
2 675 entreprises alimentaires chinoises auraient mis en application 
la norme HACCP, soit moins de 1 % des entreprises agroalimentaires 
du pays. Notons qu’un quart des entreprises exportatrices en feraient 
partie. 

                                                 
16 « Implementation of HACCP system in China: a survey of food enterprises 
involved » Li Bai et al, Food Control, Vol. 18, No. 9, 2007. 
17 « Adoption of HACCP system in the Chinese food industry: a comparative 
analysis », Shaosheng Jin et al., Food Control, Vol. 19, No. 8, 2008. 
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Des consommateurs bien démunis 

De manière théorique, la place du consommateur peut s’envisager 
sous plusieurs angles, dans le domaine de la sécurité sanitaire des 
aliments. S’il a rarement la maîtrise directe du risque, le 
consommateur peut essayer de se protéger en réalisant un choix 
permis par les informations qu’il a en sa possession (étiquetage), ou 
en participant à l’élaboration de la politique alimentaire. Enfin, en cas 
d’incidents, il peut alors faire valoir ses droits à réparation. 

Le règlement européen 178/2002 évoque la place des 
consommateurs à travers les « principes de transparence » que sont 
le principe d’information et le principe de consultation. Si l’on se base 
sur cette typologie, la place du consommateur en Chine reste encore 
à faire. 

L’étiquetage 

Source première d’information des consommateurs dont le rôle est 
déterminant pour l’acte d’achat, l’étiquetage était réglementé depuis 
1994 par le General Standard for the Labelling of Food, complété par 
différents documents notamment concernant les importations. 
L’année 2008 a vu la mise en œuvre de deux nouveaux textes 
rendant plus précis et plus contraignant l’étiquetage des denrées 
alimentaires, et renforçant ainsi la protection du consommateur dans 
la loi. Le premier texte, entré en application en mai 2008 et rédigé par 
le ministère de la Santé, prévoit une interdiction des allégations 
nutritionnelles non prouvées, qu’elles portent sur les effets sur la 
santé ou sur la prévention de maladie. 

Le second texte, dont l’AQSIQ est à l’origine et qui est entré 
en vigueur au 1er décembre 2008, recouvre pour partie les écrits du 
ministère de la Santé concernant les allégations médicales. Il interdit 
la falsification de la date de production et de la date de péremption, il 
rend également obligatoire la mention du lieu de production. De plus, 
tous les ingrédients ainsi que les additifs doivent être cités sur 
l’étiquetage. 

La nouvelle loi chinoise traite également de l’étiquetage en 
listant les informations obligatoires devant figurer sur les étiquettes et 
en se référant aux autres textes déjà publiés. 
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Accès à l’information 
et participation à la politique alimentaire 

L’information des consommateurs chinois se heurte d’abord à un des 
grands problèmes des autorités chinoises, d’une manière générale, 
mais dont les conséquences se font sentir dans le domaine de la 
sécurité des aliments : la méconnaissance de la situation. Cette 
méconnaissance intervient au niveau de l’administration, qui n’a pas 
les informations nécessaires pour émettre un diagnostic clair sur la 
situation mais se situe également chez les administrés qui ne 
reçoivent qu’une partie de l’information disponible. 

Même lorsque l’administration possède une information, celle-
ci n’est pas toujours disponible pour le citoyen. Cette pratique 
provient de la tradition de non-transparence qui caractérise 
l’administration chinoise. Fonctionnant dans l’opacité, la transparence 
n’est pas un principe sur lequel se fonde le fonctionnement de 
l’administration. Celle-ci est traditionnellement constituée d’élites qui 
se trouvent en situation de supériorité par rapport au peuple et qui 
utilisent leurs pouvoirs de manière autoritaire. Ainsi l’administration 
chinoise prend souvent le rôle de parents vis-à-vis d’un peuple peu 
cultivé et voué à être gouverné, qui n’a pas le droit de se prononcer 
sur les questions administratives et n’a pas non plus accès à leur 
connaissance. Les décisions à huis clos et le pouvoir d’interprétation 
des fonctionnaires renforcent ce principe de non-transparence mais 
mènent aussi parfois à la corruption et à la prise d’avantages illégaux. 

L’introduction de la transparence dans la vie administrative a 
officiellement commencé en 1987, avec un rapport présenté lors du 
13e congrès du parti communiste chinois. La mise en pratique n’a 
commencé que dans les années 1990, et est expérimentée dans les 
campagnes, à travers les comités de villages. Au début des années 
2000, les administrations des bourgs et des cantons introduisent 
aussi des réformes avant que ce ne soit le tour de la police, des 
parquets puis des administrations centrales. Il faut noter que cette 
transparence concerne surtout les relations entre administrés et 
administration. Elle s’est traduite par le projet du « gouvernement en 
ligne », création de sites internet et mise en ligne d’informations et de 
formalités administratives, et par la création de porte-parole au sein 
des administrations. 

L’entrée dans l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a 
non seulement accru la transparence des politiques commerciales 
dans le but de faciliter le développement des échanges 
internationaux, mais va également avoir des effets sur la mentalité 
des Chinois : favoriser la transparence administrative en tant que 
principe fondamental et élargir ce principe à la construction d’une 
administration moderne. L’année 2008 a d’ailleurs vu pour la 
première fois en matière de sécurité des aliments, une initiative de 
transparence de la part des autorités. Le projet de loi relatif à la 
sécurité des aliments a été mis en ligne et soumis à la consultation 
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de tous les citoyens, pourvu qu’ils aient eu accès à internet. Onze 
mille commentaires auraient été reçus par les autorités. Cette action 
remarquée marque-t-elle le début d’une transparence officielle ? La 
loi mentionne également que les lois, les textes réglementaires ainsi 
que les normes doivent être rendues publiques gratuitement par les 
médias. 

L’accès à l’information peut également passer par d’autres 
voies. En France, les débats du parlement sont ouverts au public et 
retransmis sur certaines chaînes de télévision. Ce n’est pas le cas en 
Chine : les réunions annuelles de l’Assemblée populaire nationale de 
Chine ne donnent que rarement lieu à des débats et celles du Comité 
Permanent de l’Assemblée populaire nationale sont fermées au 
public. L’avis des experts dans le cadre de l’évaluation des risques 
fait partie des moyens d’information. Si les avis de l’AFSSA sont 
rendus publics, y compris ceux relatifs aux projets de textes 
réglementaires, alors que ces derniers ne le sont pas encore, la 
nouvelle loi chinoise ne mentionne pas la publication des avis des 
experts chinois. Enfin, les annonces, en temps de crise, relatives aux 
produits sont un moyen pour les consommateurs de s’informer. La loi 
chinoise ordonne aux fabricants et aux distributeurs d’aliments 
d’informer les consommateurs en cas de découverte de produits non 
conformes à la loi. 

L’association des consommateurs chinois18 

Si les consommateurs peuvent essayer d’agir directement auprès des 
autorités, ils peuvent aussi se reposer sur l’unique association de 
consommateurs en Chine : la Chinese Consumers Association 
(CCA). La CCA, créée en 1984 par le gouvernement chinois, a pour 
but de défendre les intérêts des consommateurs chinois. Sa création 
a été motivée par les visites que les dirigeants chinois ont commencé 
à effectuer dans les pays occidentaux dans le but de découvrir 
l’économie de marché. Ces voyages ont ainsi permis de découvrir la 
société de consommation et les associations de consommateurs 
créées pour tenter de diminuer ses effets néfastes. La Chine étant 
entrée dans une économie plus libérale depuis 1978, la rapide 
augmentation des contrefaçons dans le pays a également été une 
motivation officielle pour permettre une telle association. 

La CCA se compose d’un bureau central à Pékin et de 3 200 
bureaux indépendants répartis dans les villes de provinces. Le siège 
emploie 58 personnes et chaque bureau de province environ 15 à 20 
salariés. L’État est le principal contributeur de cette association : il 
paye les salaires des employés et les bureaux provinciaux du 

                                                 
18 Les informations détaillées dans ce paragraphe proviennent en grande partie d’un 
entretien réalisé avec le secrétaire général de la CCA en 2005. 
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Commerce et de l’Industrie recrutent les employés. En plus de ces 
bureaux, 70 000 officines sont réparties au niveau des districts, pour 
être proches des consommateurs. Les permanences sont assurées 
par des bénévoles résidants dans le quartier. 

Les actions de cette association peuvent être réparties en 
deux axes : le traitement des plaintes des consommateurs et la 
communication vis-à-vis des consommateurs. 

Environ 700 000 plaintes sont déposées chaque année dans 
les bureaux de l’association mais seulement 10 000 à 20 000 
concernent l’alimentation19. Parmi ces dernières, la majorité porte sur 
des problèmes liés au prix, à la publicité ou la qualité des denrées 
alimentaires. Les plaintes déposées contre des aliments ayant eu des 
conséquences sur la santé humaine se chiffrent entre 1 000 et 2 000 
par an. Les plaintes concernant l’alimentation sont traitées par les 
bureaux provinciaux et pratiquement aucune d’entre elles ne remonte 
jusqu’au bureau de Pékin où sont traitées les affaires d’envergures, 
d’État ou impliquant des pays étrangers. Ces affaires sont au nombre 
de 200 par an en moyenne. 

Lorsqu’un bureau de la CCA enregistre une plainte déposée 
par un ou plusieurs consommateurs, elle va alors déclencher une 
suite d’opération ayant pour but de défendre les droits du plaignant. 
Dans un premier temps, les agents de la CCA s’informent en détail 
sur la situation du consommateur afin de juger de la véracité des faits 
et de réunir des preuves pouvant incriminer un ou des responsables. 
Puis elle s’enquiert de la version de l’entreprise soupçonnée d’avoir 
commis une faute en rapport avec un de ses produits. Enfin, si 
l’accusation est sérieuse, une médiation est engagée entre le 
plaignant et l’entreprise fautive. 

Soit l’entreprise reconnaît ses erreurs et dédommage le 
plaignant conformément à la loi chinoise, ce qui constitue le destin de 
la majorité des plaintes, soit l’entreprise refuse d’indemniser le 
consommateur et alors l’affaire est portée devant la justice. La CCA 
se transforme alors en aide juridique et conseille le consommateur 
dans ses démarches envers la justice, se met à la recherche 
d’avocats et peut même fournir un avocat gratuit si les revenus du 
plaignant sont trop faibles. D’après un sondage effectué auprès des 
consommateurs, 76 % d’entre eux préfèrent, s’ils sont confrontés à 
un problème, porter plainte auprès de la CAA, 20 % auprès de l’État 
et 1 % directement auprès des juges. 

Le deuxième volet des actions de la CCA est axé sur la 
communication vers les consommateurs. Pour cela, l’association 
dispose de titres de presse écrite qui lui sont propres : un quotidien 
national, tiré à 200 000 exemplaires et un magazine mensuel, 
également national, et distribué à 500 000 exemplaires. Ces moyens 
de communication, qui ont l’avantage de ne comprendre aucune 

                                                 
19 Chiffres de 2005 
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publicité, permettent à la CCA d’informer directement un certain 
nombre de consommateurs sur ses actions comme sur les conseils 
de prudence à suivre et les produits à éviter. La presse généraliste 
est également une voie de communication utilisée par l’association 
qui entend toucher le plus grand nombre. Pour faire passer certains 
messages, des réunions publiques d’informations sont tenues par 
des membres des bureaux locaux de la CCA et permettent un 
échange entre les consommateurs et l’association. 

Les informations que les consommateurs peuvent transmettre 
à la CCA, permettent à cette dernière de diffuser plus largement des 
mises en garde mais aussi d’avertir les pouvoirs publics sur des faits 
précis et révélateurs comme sur l’opinion des consommateurs. La 
CAA entretient en effet des relations avec certains ministères ou 
organismes d’État. Les rapports de l’association se concluent souvent 
par des propositions à destination de l’administration et cette dernière 
fait également parfois appel aux conseils de l’association. 



J.-M. Chaumet et F.Desevedavy / Sécurité des aliments en Chine
 

30 
© Ifri 

Conclusion 

Si la Chine a fait des progrès considérables pour garantir la sécurité 
sanitaire des aliments au profit de sa population, et si la volonté 
politique d’améliorer l’existant ne peut être contestée, ce pays est 
confronté à de nombreuses urgences économiques et sociales qui 
rendent difficile la tâche de ceux qui ont la charge de contrôler ou 
sanctionner les comportements dangereux. L’une de ces urgences, 
rappelons-le, est de fournir des aliments à l’ensemble de la 
population. 

Le grand défi posé au secteur agroalimentaire chinois 
consiste à retrouver la confiance des consommateurs locaux, après 
la multiplication des incidents ces dernières années. Les sondages 
montrent une méfiance grandissante envers les produits fabriqués 
localement et les actes confirment ce sentiment : la crise du lait à la 
mélamine a profité, pendant un temps, aux entreprises étrangères, 
notamment celles qui ne s’approvisionnent pas en Chine. 

La confiance devra également être restaurée avec les 
importateurs de produits chinois. En 2008, la Food and Drug 
Administration américaine a ouvert en Chine (Pékin, Shanghai et 
Canton) ses premiers bureaux à l’étranger, dans le but d’offrir des 
conseils techniques, d’effectuer des inspections supplémentaires et 
de coopérer avec les organismes publics et les entreprises privées 
qui souhaiteraient établir des programmes de certification à 
l’exportation. Cette démarche, a été décidée en 2007 et doit être 
suivie en 2009 par l’établissement d’autres bureaux en Inde, en 
Europe, en Amérique Latine et au Moyen-Orient. Le fait que le 
premier pays choisi ait été l’Empire du Milieu montre l’intérêt du 
marché chinois pour les autorités américaines mais également les 
craintes vis-à-vis du système de sécurité des aliments chinois. 


