
FAQ 
Mise en œuvre du décret n°248 du GACC 

 

Cette FAQ a vocation à faciliter la mise en œuvre par les opérateurs de leurs obligations au titre du 
décret n°248 du GACC (General Administration of Customs of China). L’AFSCA ne peut en garantir l’exactitude, 
notamment au vu des imprécisions qui demeurent sur ce décret. 

Son application peut poser des difficultés au regard des spécificités de chaque filière. Ces mesures ont, en 
effet, été conçues pour des produits à risque SPS (viande, produits laitiers, …). Or, l’organisation de l’export y 
est différente de celle rencontrée dans d’autres secteurs. Une transposition s’avère souvent difficile et une 
adaptation est donc nécessaire, dans le cadre des dispositions du décret. Il est recommandé aux opérateurs 
de contacter leur organisation sectorielle pour discuter de la mise en œuvre la plus adéquate, au vu des 
spécificités de leur filière. 

 

Généralités, définitions, sites utilisés, date d’entrée en vigueur. 

1 Quels sont les entreprises concernées par 
l’obligation d’enregistrement ? 

Cette obligation est précisée à l’article 2 du décret : il s’agit des 
entreprises de production, de transformation et d’entreposage de 
denrées alimentaires exportant vers la Chine. 

Seules les denrées alimentaires sont concernées. 

Les entreprises productrices d’ingrédients ne doivent s’enregistrer 
que lorsque ces ingrédients sont exportés vers la Chine. 

Les additifs ne sont pas concernés. NB : attention : les additifs ne 
sont pas définis en Chine de la même manière que dans l’Union 
européenne : « As it is set out in article 150 of The Food Safety Law 
of China, “Food additive” refers to any synthetic or natural 
substance added to food for improving its quality, colour, flavour, 
or taste or as needed by antiseptic, freshness-keeping, or 
processing techniques, including nutrient supplements. ». 

Seul le producteur du produit final est concerné ; les producteurs 
de produits intermédiaires, tels que les fournisseurs d’ingrédients, 
sont exclus du champ du décret et de l’obligation 
d’enregistrement à moins que mentionné différemment dans le 
recueil d’instruction spécifique au produit. 

Un exportateur, qui ne réalise pas l’une de ces activités 
(production, transformation ou entreposage) n’est pas concerné, 
en tant que tel. 

Le GACC a par ailleurs précisé que : 

• les producteurs n’exportant pas directement vers la Chine 
n’ont pas à s’enregistrer ; 

• seuls les entrepôts à température contrôlée (réfrigérée) 
doivent s’enregistrer. 

Ces informations (qui ne figurent pas dans le décret lui-même) 
doivent toutefois être interprétées en fonction de l’organisation 
du processus de production et d’exportation spécifique à chaque 



filière (cf. infra) ; il est conseillé de voir entre les acteurs de la filière 
comment ces dispositions peuvent être appliquées. 

2 Dans le passé, les exportateurs de produits 
alimentaires (producteurs et négociants) 
devaient s’enregistrer sur le site IRE. Cette 
disposition est-elle toujours valable ? 

Si oui, l’entreprise productrice exportant 
des denrées vers la Chine doit-elle 
s’enregistrer sous CIFER en tant 
qu’entreprise de production, et sous IRE 
en tant qu’exportateur (double 
enregistrement) ? 

Les exportateurs doivent s’enregistrer, en tant qu’exportateur, sur 
IRE : http://ire.customs.gov.cn. 

Les entreprises productrices de denrées alimentaires exportées 
vers la Chine ainsi que les entrepôts à température contrôlée 
(réfrigérée) doivent s’enregistrer, en tant que producteur, sur 
CIFER : https://cifer.singlewindow.cn. 

La liste des entreprises ayant obtenu leur enregistrement peut 
être consultée sur le site https://ciferquery.singlewindow.cn/. 

 

3 Quel site doit être utilisé ? Le site à utiliser par les entreprises productrices de denrées 
alimentaires exportant vers la Chine est 
https://cifer.singlewindow.cn. 

Il ne faut plus utiliser l’ancien site CIFER 
http://spj.customs.gov.cn/cifer/ ; il va être abandonné. 

Il est conseillé aux entreprises de réaliser elles-mêmes leur 
enregistrement, sans le confier à un tiers (importateur ou autre). 

Des tentatives de phising circulent sur le net, proposant aux 
entreprises de réaliser leur enregistrement de manière payante. Il 
convient de ne pas répondre à ces tentatives d’escroquerie. 

4 Comment s’applique la date d’entrée en 
vigueur au 1er janvier 2022 ? 

Le GACC a précisé que cette date d’entrée en vigueur 
s’appliquerait ainsi : 

• le 1er janvier est la date de production du produit final (par 
exemple, mise en bouteille du produit) à partir de laquelle les 
produits doivent porter le numéro d’enregistrement, belge ou 
chinois, sur leur étiquette ; 

• le 1er janvier est la date d’envoi du pays exportateur (Belgique 
ou autre) à partir de laquelle le numéro d’enregistrement 
chinois devra être utilisé sur la déclaration d’importation en 
douane, à l’arrivée en Chine. 

Exemptions 

5 Est-ce que ces nouvelles règles vont 
changer quelque chose pour l'expédition 
d'échantillons vers la Chine ? 

Non. Le GACC a répondu que les échantillons commerciaux (pour 
des salons, par exemple) n’entraînaient pas d’obligation 
d’enregistrement du producteur concerné. 

6 Le décret 248 s’applique-t-il aux 
marchandises vendues par le biais de l’e-
commerce ? 

Non. Le GACC a répondu que les marchandises vendues par le biais 
de l’e-commerce n’entraînaient pas d’obligation d’enregistrement 
du producteur concerné. 

7 Les produits ne faisant que transiter par la 
Chine sont-ils exemptés des exigences 
d'enregistrement ? 

L’enregistrement du producteur n’est pas requis en cas de 
produits en transit. 

http://ire.customs.gov.cn/
https://cifer.singlewindow.cn/
https://cifer.singlewindow.cn/
http://spj.customs.gov.cn/cifer/


8 Les produits finaux exportés en Chine mais 
non destinés au marché chinois doivent-ils 
avoir un numéro d'enregistrement (par 
exemple, les produits à destination du 
marché coréen, étiquetés avec des 
étiquettes coréennes et reconditionnés en 
Chine) ? 

Une déclaration est-elle nécessaire pour 
exempter ces produits ? 

Tout produit entrant sur le marché chinois doit porter un numéro 
d'enregistrement chinois ou belge sur l’emballage intérieur et 
extérieur du produit. 

Les fabricants de produits qui n'entrent pas sur le marché chinois 
n'ont pas besoin de s'enregistrer. 

9 Le GACC peut-elle confirmer que les 
produits hors taxes n'entrent pas dans le 
champ d'application du décret 248 ? 

Oui, les produits vendus en hors-taxe ne rentrent pas dans le 
champ du décret 248. 

10 L'enregistrement est-il applicable aux 
exportations vers Hong Kong et Macao ? 

Et vers Hainan ? 

Non, vers Hong Kong et Macao. 

Oui, vers Hainan. 

Identification du site à enregistrer (secteur des vins, bières et spiritueux) 

11 Un producteur de vin/bière/spiritueux qui 
ne fait pas l’opération d’exportation est-il 
concerné par cet enregistrement ? 

Par principe, il convient d’effectuer l’enregistrement du site de 
production du produit final exporté en Chine. 

Selon les informations fournies par le GACC, un producteur qui 
n’exporte pas lui-même n’aurait pas à s’enregistrer. 

L’application de cette exemption est toutefois mal connue. 

12 Nous ne produisons pas nous-même mais 
c'est nous qui exportons. Devons-nous 
quand même nous enregistrer sachant 
que nous ne produisons pas ou est-ce à 
nos fournisseurs de le faire sachant 
qu'eux-mêmes ne sont pas les 
exportateurs 

Par principe, il convient d’effectuer l’enregistrement du site de 
production du produit final exporté en Chine. 

Il peut exister des situations où cet enregistrement du site de 
production s’avère difficile ; l’application peut alors varier selon 
l’organisation de l’export aux stades successifs de la filière : 

• si les producteurs exportent directement, ils doivent 
s’enregistrer et utiliser leur numéro d’enregistrement, belge 
ou chinois, pour étiqueter leurs produits ; 

• s’ils n’exportent pas directement et s’ils ignorent que leurs 
produits sont exportés, cet enregistrement est difficile voire 
impossible ; 

Il peut être opportun, dans ce cas, de considérer que la société 
qui ne produit pas mais exporte représente une étape du 
processus de production au titre de l’entreposage qu’elle 
réalise avant l’exportation ; c’est cette dernière structure qui 
pourrait alors être enregistrée au titre de son activité 
d’entreposeur. 

13 Nous ne produisons pas nous-même mais 
nous mettons en bouteille dans un centre 
d'embouteillage. Devons-nous nous 

A priori, le centre d’embouteillage, producteur du produit final, 
doit s’enregistrer. C'est possible si ce centre connaît la destination 
des produits et réalise l’emballage final. 



enregistrer? ou est-ce le centre 
d'embouteillage qui doit le faire 

À défaut, cf. réponse questions précédentes. 

14 • cas n° 1 : Nous achetons du vrac que 
nous conditionnons au nom de 
marque d’une propriété mais nous ne 
sommes pas les propriétaires ; 
comment pouvons-nous enregistrer 
des vins sur CIFER dont nous ne 
sommes pas propriétaires ? 

• cas n° 2 : Nous achetons du vrac et 
procédons aux assemblages et 
conditionnons sous nos noms de 
marques 

La mise en bouteille du vrac est considérée comme une activité de 
transformation ; c’est bien l’embouteilleur qui doit s’enregistrer 
car c’est lui qui réalise le produit final (vin en bouteille) ; les 
fournisseurs de vrac ne doivent pas s’enregistrer ; 

 

 

 

La mise en bouteille du vrac est considérée comme une activité de 
transformation ; 

 

15 Que se passe-t-il pour une entreprise qui 
fait du vin/bière/spiritueux mais sans 
apposer d’étiquette (mise par un autre 
opérateur, avec sa marque) ? 

C’est l’opérateur qui élabore le produit final (celui qui a 
conditionné et bouché la bouteille) qui doit s’enregistrer. 

16 Quelle structure doit demander le numéro 
CIFER : l'établissement de production ou la 
société qui exporte les marchandises vers 
la Chine et apparait sur tous les 
documents (facture, déclaration en 
douane d'exportation, etc.) 

Le décret poursuit un objectif de traçabilité sanitaire : ce sont donc 
les sites de production (et non l’entité juridique) du produit final 
qui fera l’objet de l’exportation (bouteilles, en l’espèce) qui 
doivent être enregistrés ; cf. réponses aux premières questions. 

Entreprises à risque SPS (18 catégories) 

17 Pour les 18 catégories à risque SPS qui 
doivent être recommandées pour 
enregistrement par l'autorité compétente, 
celle-ci est-elle la seule à remplir les 
informations sur CIFER, ou chaque 
entreprise peut-elle remplir ces 
informations ? 

Pour ces produits énumérés à l'article 7, des informations 
actuellement disponibles, les autorités supervisant l’entreprise 
concernée sont censées créer un mot de passe et un identifiant et 
communiquer ceux-ci à l’entreprise concernée ; celle-ci peut 
ensuite accéder à la plateforme, compléter ses informations et 
soumettre sa demande d'enregistrement, conformément au 
processus par CIFER. 

Le rôle respectif de l’entreprise et des autorités sanitaires reste à 
préciser par le GACC. Le détail de la procédure n’est pas connu, à 
ce stade. 

18 Les entreprises à haut risque déjà agréées 
par le GACC doivent elles aussi obtenir ce 
code chinois ? 

Non, leurs données sont reprises automatiquement par le GACC 
dans la nouvelle base ; les identifiants du compte seront fournis 
par l’AFSCA pour ce secteur, quand elle l’aura reçu du GACC. 

19 Comment une entreprise de produits à 
risque élevé (18 catégories listées dans 
l’article 8) va-t-elle accéder à son 
compte ? 

 

Le GACC est censée fournir aux autorités belges (comme des 
autres pays) la liste des entreprises qu’elles ont enregistré : 

• soit parce qu’elles exportaient déjà l’un des 4 produits 
considérés comme à haut risque SPS (et étaient déjà 
enregistrées) ; 



 

 

 

 

 

 

Et le gérer ? 

• soit parce que la Belgique a demandé leur enregistrement sur 
la liste envoyée au GACC le 26 novembre 2021, en tant 
qu’exportateurs historiques. 

À la date du 14 décembre, les autorités belges n’ont pas reçu cette 
information. 

Cette information sera communiquée aux entreprises concernées 
dès que le GACC les aura fournies. 

La procédure de gestion ultérieure des comptes, notamment le 
rôle de l’AFSCA, n’a pas été précisée par le GACC, à ce stade. 

20 Quelle est la situation d’un site fabriquant 
des produits à risque élevé (passibles de la 
procédure d’enregistrement via les 
autorités) et des produits à risque faible 
(passible d’un auto-enregistrement) ? 

Une entreprise ne peut pas avoir et gérer deux comptes. Elle doit 
travailler avec le même compte : 

• dans un premier temps, l’AFSCA lui communiquera les 
identifiants du compte qui aura été créé; 

• elle pourra alors accéder à ce compte, le consulter et déclarer 
également les produits à faible risque qu’elle produit. 

La procédure pour ce faire n’a pas été précisée par le GACC. 

Procédure d’ouverture de marché 

21 Nous aimerions obtenir confirmation que 
les accords actuels d’ouverture de marché 
resteront en vigueur. Par exemple, si un 
pays a un accord sur un produit qui 
appartient à l’une des 14 nouvelles 
catégories, ces fabricants doivent-ils 
s'enregistrer dans CIFER ? 

Les entreprises déjà enregistrées / approuvées dans le cadre d’un 
accord n’ont pas besoin de s’enregistrer à nouveau. Si les 
informations et précédemment enregistrées sont incomplètes, les 
autorités du pays exportateur doivent aider à compléter les 
informations sur CIFER avant le 30 juin 2023. 

À l'avenir, selon les informations du GACC, les autorités 
compétentes devraient pouvoir utiliser le compte officiel attribué 
par le GACC pour demander l'ajout, la modification ou la 
suppression d'entreprises via CIFER. Les modalités de cette gestion 
sont encore peu claires, à ce stade. 

22 Comment le processus d'enregistrement 
affecte-t-il le processus d'accès au 
marché ? L'enregistrement des 
producteurs est-il une étape 
supplémentaire après le processus d'accès 
au marché ? 

Le GACC met en œuvre la procédure d’accès aux marchés pour les 
produits à risque SPS (18 catégories).  

L’enregistrement de l’entreprise productrice ne constitue donc 
qu’une étape – avancée – de l’accès au marché, sur 
recommandation de l’autorité compétente, après que son 
ouverture aura été obtenue par le pays exportateur. 

Le nouveau règlement ne semble donc pas modifier la procédure 
en place d’accès au marché. 

23 Que se passe-t-il pour une nouvelle 
demande d’une entreprise productrice de 
denrées classées dans l’une des 
18 catégories et dont l’accès au marché 
chinois est déjà ouvert ? 

La demande suit la procédure prévue à l’article 8. 

L’entreprise doit soumettre son dossier de demande dans CIFER ; 
elle sera soumise aux autorités chinoises après avoir été examinée 
par l’AFSCA. 



S'il n'y a pas de changement significatif dans le système de gestion 
sanitaire du pays exportateur, il n'est pas nécessaire pour le GACC 
de réévaluer celui-ci ; le marché reste ouvert. 

Enregistrement de l’entreprise, déclaration des produits, mentions facultatives 

24 Un producteur n'exportant pas encore 
vers la Chine peut-il s'enregistrer et 
obtenir un numéro d'enregistrement (par 
exemple, au cas où la capacité de ses 
autres usines exportatrices serait 
soudainement insuffisante ? 

Ces sites de production peuvent soumettre une demande 
d'enregistrement via CIFER. 

25 Tous les entrepôts doivent-ils être 
enregistrés ?  

Selon le GACC, seuls les entrepôts à température contrôlée ont 
l’obligation de s’enregistrer. En fonction de la nature de ces 
entrepôts et de l’opérateur qui réalise l’exportation, il convient de 
voir s’il est opportun que ces entrepôts s’enregistrent. 

26 Si tous les produits fabriqués dans la 
même usine ont le même numéro 
d'enregistrement, et si de nouveaux 
produits doivent être exportés vers la 
Chine à partir de cette usine enregistrée, 
est-il nécessaire de mettre à jour les 
informations d'enregistrement sur CIFER ? 

Lors de sa demande d'enregistrement, l’entreprise doit indiquer 
les produits exportés vers la Chine et leur code SH. 

Si d’autres produits doivent être exportés vers la Chine, 
l’entreprise doit d’abord procéder à l'ajout des produits 
correspondants et de leurs codes SH via CIFER. 

27 Sur le site pour l’enregistrement, il nous 
est demandé de préciser les produits que 
nous souhaitons exporter en Chine, est ce 
que nous devrons enregistrer les noms du 
produit, ou nous pourrions ajouter au fur 
et à mesure ? 

Savez-vous si l'enregistrement peut être 
modifié une fois fait? 

Une fois le dossier de demande sauvegardé et soumis, il est 
impossible de le modifier jusqu’à avoir obtenu la réponse du 
GACC. 

Il est donc nécessaire d’enregistrer toutes les informations 
nécessaires, avant la sauvegarde et l’envoi de la demande à le 
GACC. 

Au-delà, les modalités de gestion du compte par l’entreprise, et 
notamment la facilité pour celle-ci à modifier les informations, ne 
sont pas connues. Il n’est pas certain que l’utilisation soit souple. 

28 La fourniture des informations dans CIFER 
sur le pourcentage des ingrédients et leurs 
sources est-elle obligatoire ou 
optionnelle ? 

La fourniture d’éléments par les producteurs de denrées à faible 
risque, telles que les matières premières, les ingrédients, le pays 
source et le pourcentage de la composition du produit est 
facultative. Il n’est pas conseillé de les fournir, au vu de leur 
fréquente complexité, du manque de visibilité sur le dispositif et 
de l’incertitude quant à leur utilisation. 

29 Le fait d’indiquer le pourcentage 
d’ingrédients et le processus de 
production sur CIFER rendra-t-il le 
dédouanement plus rapide ? Sera-t-il 
encore nécessaire de fournir ces 
documents à chaque fois que des produits 
seront importés en Chine ? 

Selon le GACC, le pourcentage d’ingrédients et le processus de 
production ne sont pas divulgués sur CIFER. 



30 Si l'exportateur ne renseigne pas les 
informations facultatives, ne risque-t'il pas 
d'être pénalisé par les douanes chinoises ? 

Non, puisque ce sont des informations facultatives. Il n’est 
toutefois pas impossible qu’elles deviennent obligatoires, 
ultérieurement. 

31 Les sites de production non belge 
peuvent-elles être enregistrés sous un 
numéro d'enregistrement belge ? 

Non, le site de production doit suivre les instructions de l’autorité 
compétente du pays où il est situé. Ce site de production ne peut 
pas recevoir un numéro d’enregistrement d’un autre pays. 

32 Y a-t-il un croisement d'informations entre 
la facture émise et son intitulé / Document 
d'origine et la structure qui a demandé le 
numéro CIFER ? 

Ce point n’a pas été discuté mais de tels croisements 
d’informations sont possibles, voire probables, à l’occasion des 
contrôles fiscaux et douaniers de la part des autorités chinoises. 
Ces contrôles ont tendance à s’accroître, au fil des années.  

33 Code SH à 6 chiffres ou à 8 chiffres? Le code SH à six chiffres est harmonisé au niveau international ; les 
chiffres supplémentaires dans un code SH à plus de 6 chiffres sont 
spécifiques à chaque zone économique (Union européenne, 
Chine, …). Il convient de privilégier un code à six chiffres pour 
éviter les erreurs, du fait des spécificités de la nomenclature 
douanière chinoise. 

Il convient, par ailleurs, de privilégier les descriptions les plus 
englobantes, à moins de produits très spécifiques. 

La liste des codes SH chinois fournie par le GACC peut être 
consultée sur le site de l’AFSCA.  

Il incombe au producteur, éventuellement à l'aide de son 
importateur, de s'assurer du classement approprié de sa 
marchandise dans la nomenclature chinoise. 

La liste des codes SH et la procédure applicable (articles 8, 9 ou 
hors-champ) est consultable, après création d’un compte 
Singlewindow, à l’adresse suivante : 
https://cifer.singlewindow.cn/deskserver/sw/deskIndex?menu_i
d=cifer001. Ce site (en chinois) présente une information 
actualisée par le GACC ; il doit donc être croisé avec les 
informations fournies sur la page web de l’AFSCA. 

34 J’essaie d’identifier sous quelles catégorie 
de produits sur la plateforme mon produit 
doit être enregistré. Je ne trouve pas le 
code SH dans la liste du GACC.  

Il y a deux raisons possibles à cela : 

• l’entreprise a encodé un code SH non repris dans la 
classification chinoise ; les codes SH à 10 chiffres utilisés sur la 
plateforme sont les codes SH chinois. C’est pourquoi, il est 
préférable d’utiliser le code SH à six chiffres qui est harmonisé 
au niveau international. (cf. question précédente) 

• si le code HS à six chiffres ne renvoie aucun résultat, c’est que 
le produit n’est pas concerné par le décret n°248. Le produit 
ne doit dans ce cas pas être déclaré ; et si tous les produits 
d’une entreprise ne sont pas concernés, l’entreprise elle-
même ne doit pas s’enregistrer. 

https://cifer.singlewindow.cn/deskserver/sw/deskIndex?menu_id=cifer001
https://cifer.singlewindow.cn/deskserver/sw/deskIndex?menu_id=cifer001


35 Qui doit signer la déclaration de 
conformité de l’entreprise ? Le 
propriétaire, le CEO ou le directeur du 
site ? 

Une personne légalement responsable pour la gestion du site, 
ayant autorité pour affirmer que les documents fournis sont 
authentiques. 

Dans la mesure où le changement de ce responsable entraîne 
l’obligation de refaire un enregistrement (article 19 du décret 
248), il est conseillé de choisir la personne qui a le moins de chance 
de changer et de perdre cette responsabilité légale. 

36 Que se passe-t’il si nous changeons le nom 
de notre entreprise? Devons-nous faire 
une nouvelle demande d’enregistrement 
pour nos produits? 

Si oui, est-ce que l’ancien numéro 
d’enregistrement sera supprimé 
automatiquement? 

Lors d’un changement de site de production, de représentant 
légal, de numéro d'enregistrement / d’autorisation / d’agrément 
auprès des autorités du pays exportateur ou du nom de 
l’entreprise, le producteur doit introduire une nouvelle demande 
d'enregistrement (article 19 du décret 248). 

Le numéro d’enregistrement chinois précédant deviendra 
automatiquement invalide. Cependant, lors de l’arrivée en Chine, 
les douanes auront un historique des numéros d’enregistrement 
et laisseront une période de transition ; la durée de celle-ci n’a pas 
été précisée par le GACC. 

37 Nous produisons des pralines. Devenons 
enregistrer chaque praline séparément 
étant donné qu’elles ont des goûts et des 
apparences différentes ? 

Non. Il convient d’enregistrer le produit au maximum jusqu’à la 
marque ; il n’est pas nécessaire d’enregistrer chaque variant (par 
exemple,  saveur fraise, version sans sucre, etc.). 

38 Qu’entend-on par « product brand » ? La 
marque du produit ou le nom du produit ? 

Il s’agit de la marque du produit. Il ne s’agit pas du nom du produit. 
Par exemple, la bière XYZ de la marque ABC. Il convient donc 
d’encoder uniquement « ABC », et non « ABC XYZ ». 

39 Nous sommes une entreprise qui produit, 
embouteille et stocke ses produits. 

Nous n’exportons pas actuellement vers la 
Chine. Mais avons déjà exporté et 
travaillons vers de nouveaux prospects 
dans l’espoir d’exporter à nouveau. 

a. Quel document dois-je télécharger 
dans : « Licensed production 
certificate issued by the competent 
authority of the country (region) » ?  

b. Qu’entend-on par « specific 
processing methods » ? 

c. Par « Please download the enterprise 

declaration，and sign as required, 
upload scanned copy » ? 

 

 

 

 

 

a. Le document à fournir peut être tout document officiel 
attestant la légalité de l’activité de l’entreprise. 
L’autorisation/l’agrément de l’opérateur par l’AFSCA pour 
l’activité effectuée peut convenir ; 

b. La méthode de production du produit (« vinification », par 
exemple dans le cas du vin). La réponse à donner doit être 
courte pour rentrer dans l’espace imparti. Il est déconseillé de 
fournir trop d’informations, voire de remplir les champs 
facultatifs ; 

c. Cette déclaration est celle prévue à l’article 9 du décret (§ 3) : 
par celle-ci, le producteur s’engage à respecter la 
règlementation chinoise, et notamment le décret 248 ; la 
violation de ces obligations est passible de sanctions. 



40 Il est demandé les informations suivantes : 
« Designed annual production and 
processing capacity (tons/year) et Actual 
production and processing capacity 
(tons/year) » 

S’agit-il de données par produit/référence 
ou par usine ? En effet, une ligne de 
production pouvant servir à plusieurs 
références, la capacité de production 
d’une référence n’a pas vraiment de sens. 

La question porte sur la case « Product to be exported to China, HS 
code, Brand, Number of storage warehouse, Storage capacity, 
Annual designed productivity, Actual annual 
production/processing capacity, Operation ». 

Cette information se rattache à chaque produit à enregistrer : 

• la production annuelle peut être reprise des années 
précédentes (adaptée, en cas d’investissements) ; 

• la production envisagée peut être déclarée ; 

• pour la capacité, la réponse est incertaine ; il convient au 
moins de veiller à ce que l’addition de la capacité de 
production indiquée pour chaque produit ne dépasse pas la 
capacité de production totale de l’outil. 

41 Que faire si mes matières premières 
proviennent de différents pays ? 

Les informations à fournir pour les matières premières / 
ingrédients sont des éléments facultatifs. Il est recommandé de ne 
pas fournir d’informations qui ne seraient pas obligatoires, en 
l’absence d’une visibilité suffisante sur cette procédure, et donc, 
de ne pas remplir ce champ. 

42 Sur le site du GACC, il est mentionné un 
« formulaire type » contenant des 
exemples et des démonstrations de 
diverses entreprises de production 
alimentaire ; ce formulaire ne semble 
toutefois pas exister. 

Le GACC envisage de fournir des exemples pour remplir la 
demande d'enregistrement. 

43 Le GACC dispose-t-elle d’un système de 
hotline ? 

En cas de question, le GACC recommande de contacter sa hotline : 

• courriels : shipinjuyichu@customs.gov.cn; 

• tél. : +86 12360 ou +86 10 86472006 

Un locuteur sinophone est nécessaire pour ce contact. 

Active au début, cette hotline semble désormais moins réactive. 

44 Si tout est complété correctement, après 
combien de temps notre demande est-elle 
validée et recevons-nous notre numéro 
d’enregistrement chinois ? 

D’après les premières observations, la validation de la demande et 
l’attribution d’un numéro d’enregistrement chinois prennent 
entre quatre jours et deux semaines. 

Du fait du caractère évolutif de l’outil et du fait qu’un nombre très 
important d’entreprises doivent, sans doute, encore procéder à 
leur auto-enregistrement, ce délai est susceptible de changer, 
notamment de s’allonger. 

Étiquetage 

45 Le numéro de lot doit-il être indiqué sur 
l'emballage ? 

Selon les règles chinoises d'étiquetage des aliments préemballés, 
l’indication du numéro de lot du produit n'est pas obligatoire. 

46 Sur l’étiquette et l’emballage, est-ce que 
le numéro d’enregistrement doit être 

Mis à part la mention du numéro d’enregistrement lui-même, les 
règles en matière d’étiquetage restent inchangées. L’article 15 du 



précédé par une mention spécifique en 
anglais et / ou en chinois ? 

décret n°248 ainsi que l’article 30 du décret 249 ne spécifient pas 
la mention d’une quelconque autre information à apposer. 

47 Est-ce que le numéro d'enregistrement 
devra apparaître sur l'étiquette originale 
des bouteilles ? Ou bien pourrons nous 
apposer sur les bouteilles cette mention à 
l'aide d'un sticker ? 

L’apposition du numéro d’enregistrement à l’aide d’un sticker 
reste autorisée, au moins tant que la règlementation chinoise en 
matière d’étiquetage n’est pas modifiée. 

48 Est-ce que le numéro d'enregistrement 
pourra être apposé par nos importateurs 
dans les entrepôts sous douane (bonded 
warehouses) en Chine étant donné qu’il ne 
se trouve actuellement pas sur les 
étiquettes et l’emballage des produits ? 

L’apposition du numéro d’enregistrement à l’aide d’un sticker 
dans les entrepôts sous douane reste autorisée, au moins tant que 
la règlementation chinoise en matière d’étiquetage n’est pas 
modifiée. 

49 Chaque site de production doit-il 
s’enregistrer sous un numéro 
d'enregistrement distinct ? 

Un site de production peut avoir plusieurs identifiants (selon son 
d’enregistrement/autorisation/agrément AFSCA) ; en revanche, 
différents sites de productions ne peuvent pas avoir le même 
numéro d’enregistrement. 

50 Sur quels documents le numéro 
d’enregistrement chinois devra-t-il être 
mentionné ? Devons-nous le mentionner 
sur les certificats sanitaires ? 

Le numéro d'enregistrement chinois devra être rempli dans le 
formulaire de déclaration d’importation en douane des denrées 
alimentaires exportées vers la Chine à partir du 1er janvier 2022, 
lors de la demande d'importation. 

Cette obligation sera vérifiée par le GACC dans le système de 
déclaration d’importation en douane, en fonction de la date de 
départ des aliments exportés vers la Chine. 

Rien ne change concernant les certificats sanitaires. 

51 Doit-on soumettre toutes les tailles 
d'emballages différentes (par exemple, 
format de bouteille) de la même marque ? 

Non, cela n’est pas nécessaire.  

52 Où mettre le numéro d’enregistrement 
chinois : sur l'étiquette, la contre-
étiquette, sur le carton? Y-a-t‘il une taille 
règlementaire2 

Les règles d’étiquetage ne sont pas modifiées par le décret 248 ; 
certaines sont précisées dans le décret 249 mais c’est la 
règlementation générale de l’étiquetage qui s’applique 
(notamment, le GB 7718 : National Food Safety standard general 
rules for the labeling of prepackaged Food). 

L’apposition du numéro d’enregistrement sur l’étiquette ou la 
contre-étiquette est donc possible, selon la pratique habituelle de 
l’exportateur. 

Ce numéro doit être apposé sur l’emballage intérieur (la bouteille 
ou le paquet de biscuits, par exemple), qui devait déjà porter la 
contre-étiquette, et sur l’emballage extérieur (variable selon les 
cas : un carton ou une palette, par exemple) (article 15). 

53 Selon des clients chinois, le numéro 
d’enregistrement chinois devrait 

Non, ce n’est pas confirmé par le GACC. Il n’en a jamais été 
question. Cette information est à prendre avec caution. 



apparaître sur la facture des produits. Est-
ce une obligation confirmée par le GACC ? 

54 Avez-vous une idée de la taille des 
caractères requis pour les contres 
étiquettes et emballage cartons ? 

La règlementation n’a pas changé : la taille des caractères doit 
respecter les règles d’élaboration des contre-étiquettes, y compris 
en matière de taille de caractère. 

55 Le décret 249 dispose que « les étiquettes 
chinoises des aliments diététiques et des 
aliments diététiques spéciaux importés 
doivent être imprimées sur le plus petit 
emballage de vente et ne doivent pas être 
étiquetées ». Pour les autres produits, 
l'entreprise peut apposer le numéro 
d'enregistrement après approbation. 

Cependant, pour les aliments de santé et 
les aliments diététiques spéciaux, 
l'étiquette chinoise doit être imprimée et 
le numéro d'enregistrement doit être 
inclus sur l'étiquette. S'ils n'obtiennent 
pas le numéro d'enregistrement avant 
décembre, il est impossible de changer 
l'étiquette le 1er janvier 2021. 

Les entreprises peuvent indiquer sur l'étiquette le numéro 
d'enregistrement dans leur pays d'origine ou en Chine. 

 

56 Dans le cas de palettes constituées de lots 
provenant de producteurs différents, est-
il possible d’apposer une étiquette 
mentionnant les différents numéros 
d’enregistrement ? 

Si ce n’est pas possible, comment gérer les 
palettes non homogènes ? 

En cas de lots constitués de produits issus 
de sites de production différents, faut-il 
faire apparaître les numéros 
d’enregistrement pour chaque produit, en 
le détaillant sur chaque ligne de la 
facture ? 

Le GACC n’a pas abordé ces points. 

La question lui sera posée. 

 


