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PROPOSITION DE NORME CEE-ONU RELATIVE AUX 
DÉCOUPES AU DÉTAIL 

Note explicative sur la création d’une nouvelle norme 
relative aux découpes au détail 

Note des États-Unis d’Amérique 

La note explicative ci-après, qui émane des États-Unis d’Amérique, inaugure l’élaboration 
d’une nouvelle norme CEE-ONU relative aux découpes au détail. Elle fait suite à la décision 
prise par la Section spécialisée d’entreprendre des travaux sur une nouvelle norme relative aux 
découpes de viande au détail (document ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2008/8, par. 41). 
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Proposition d’entreprendre des travaux sur une norme CEE-ONU  
relative aux découpes de viande au détail 

Norme CEE-ONU relative aux découpes de viande au détail 
Édition 2009 − Plan d’action projeté 

Objectif 

La délégation des États-Unis d’Amérique élaborera un projet de norme consensuelle 
volontaire qui décrira les découpes au détail de viande bovine (y compris de veau), ovine, 
porcine et caprine fraîche qui font couramment l’objet d’un commerce international. La norme 
comportera l’intitulé, le code et la définition de chaque découpe. 

Initiatives projetées 

La délégation des États-Unis aura besoin que chaque délégation qui participe à la Section 
spécialisée lui communique les règles habituellement appliquées aux découpes au détail dans son 
pays. Elle sera alors en mesure, en s’appuyant sur l’anatomie de l’animal (morceaux de gros), 
de présenter une liste logique d’intitulés correspondant à chaque morceau.  

Lorsque cela sera possible, la norme utilisera les systèmes de codification des normes 
CEE-ONU relatives aux viandes bovine (y compris de veau), porcine, ovine et caprine. 

Chaque morceau fera l’objet d’une description. La délégation des États-Unis se propose de 
faire une place à tous les pays en faisant figurer dans la liste tous les morceaux présentés dans 
chacune des listes nationales de découpes au détail. Les descriptions seront accompagnées d’une 
photographie. 

Un projet de norme sera élaboré pour examen au cours du troisième trimestre de 2009 au 
plus tard. Les États-Unis accueilleront une réunion de travail des rapporteurs en un lieu qui reste 
à déterminer. Une fois qu’un consensus aura établi, des dispositions seront prises pour 
photographier les découpes. 
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