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Décret 248 de la Chine – Liste des produits à risque élevé et moyen 

 

 

Catégorie de produits à risque élevé 

• Viande et produits carnés (bœuf et porc)  

• Produits aquatiques 

• Produits laitiers 

• Nids d’oiseau et produits de nids d’oiseau  

Catégorie de produits à risque moyen 

• Miel 

• Gelée royale 

• Boyaux (salés) 

• Farine de soja 

• Farine de haricot sec 

• Pois secs 

• Haricots rouges secs 

• Poivre noir 

• Graines à canaris (autres que des graines de semence) 

• Moutarde en poudre 

• Moutarde 

• Poudre de chili 

• Graines de bourrache 

• Malt 

• Graines à canaris décortiquées 

• Concombres et cornichons frais ou réfrigérés 

• Pois frais ou réfrigérés (avec ou sans gousse) 

• Farine de blé 

• Graines de lin 

• Produits d’avoine (p. ex., flocons d’avoine, farine d’avoine) 

• Huile végétale alimentaire 

• Grains de café 

• Aliments fonctionnels* 

• Aliments à usage diététique spécial** 
 
*Les aliments fonctionnels comprennent (selon la liste fournie par l’Administration 
générale des douanes de la Chine) : 

• Les minéraux, les vitamines, les protéines en poudre, l’huile de poisson et l’huile 
de phoque. 
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**Les aliments à usage diététique spécial (selon la définition fournie par l’Administration 
générale des douanes de la Chine) comprennent : 

• Les préparations pour nourrissons à base de soja : s’entend des produits à base 
de soja et de protéines de soja comme matière première principale, auxquels ont 
été ajoutés des vitamines, des minéraux ou d’autres ingrédients en quantité 
appropriée, en n’utilisant que des méthodes physiques de production et de 
transformation pour les adapter aux besoins des nourrissons et des bambins 
normaux qui consomment des produits liquides ou en poudre. 

• Les préparations à usage médical spécial, qui ont été spécialement transformées 
et formulées pour respecter des restrictions alimentaires et répondre aux besoins 
nutritionnels ou diététiques des personnes atteintes de troubles de la digestion et 
de l’absorption, de troubles métaboliques ou de conditions pathologiques 
particulières. Ces préparations doivent être prises sous la direction d’un médecin 
ou d’un nutritionniste clinicien, consommées seules ou en association avec 
d’autres aliments. 

• Les aliments complémentaires pour nourrissons et bambins, y compris les 
aliments complémentaires en conserve pour nourrissons et bambins et les 
aliments complémentaires à base de céréales pour nourrissons et bambins. Les 
suppléments alimentaires pour nourrissons et bambins sont des ingrédients 
alimentaires qui ont été traités par conditionnement, scellage, stérilisation ou 
conditionnement aseptique afin de les stériliser à des fins commerciales, qui 
peuvent être entreposés à la température de la pièce, et qui sont destinés aux 
nourrissons et aux bambins de plus de six mois; les suppléments à base de 
céréales pour nourrissons et bambins sont constitués d’une ou plusieurs 
céréales comme matière première principale et ces céréales représentent plus 
de 25 % de la composition en matière sèche, auxquelles ont été ajoutés des 
ingrédients d’enrichissement nutritionnel et/ou d’autres ingrédients auxiliaires en 
quantité appropriée, obtenus par transformation du supplément nutritionnel pour 
répondre aux besoins des nourrissons et des bambins de plus de six mois. 

• Autres produits suppléments nutritionnels (comme les aliments nutritifs pour 
sportifs, etc.), qui ont été spécialement transformés ou formulés pour répondre 
aux besoins de personnes qui ont des conditions physiques ou physiologiques 
spéciales et/ou qui ont des besoins diététiques particuliers en raison de 
maladies, de troubles ou d’autres conditions. 

 

 


