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 I. Introduction 

1. M. Ian King (Australie), Président de la Section spécialisée, a ouvert la session. 
Mme Virginia Cram-Martos, Directrice de la Division du commerce et de l’aménagement 
durable du territoire, a souhaité la bienvenue aux représentants et les a remerciés pour leur 
précieuse contribution au travail mené en matière de normes agricoles.  

2. En réponse à une question posée concernant l’appui apporté par la CEE à la mise en 
œuvre de normes et au renforcement des capacités, Mme Cram-Martos a énuméré plusieurs 
sources de financement possibles: le budget ordinaire (qui couvre les travaux menés à 
Genève), les services consultatifs régionaux (inexistants pour les normes agricoles), le 
Compte de l’ONU pour le développement (source de financement irrégulière, temporaire et 
très sélective), les ressources extrabudgétaires, par l’intermédiaire des fonds d’affectation 
spéciale (inexistants, jusqu’à présent, pour le renforcement des capacités en matière de 
normes agricoles) et les formations financées par les pouvoirs publics nationaux avec 
l’appui de l’ONU pour ce qui concerne l’organisation, le personnel et les experts.  

3. Le représentant de la Chine a indiqué que son pays pourrait être intéressé par 
l’organisation d’un atelier de renforcement des capacités. Il a également posé des questions 
sur l’utilisation des normes CEE-ONU relatives à la viande par les secteurs concernés et 
dans le commerce international, et demandé des compléments d’information sur cette 
question. Le secrétariat a répondu que, pour la session de novembre 2011 du Groupe de 
travail, une étude serait faite sur ces aspects sous la forme d’un questionnaire. Il a été 
proposé de réfléchir à la mise au point d’un outil qui permettrait de collecter régulièrement 
des informations actualisées et plus cohérentes. S’agissant de la question des droits 
d’auteurs sur les normes CEE-ONU, il a été expliqué que les normes pouvaient être 
distribuées gratuitement, à condition que les documents portent la mention copyright 
United Nations.  
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 II. Participation 

4. Ont participé à la session des représentants des pays suivants: Australie, Chine, 
États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France et Pologne. Empêchée de participer à 
la session par des perturbations météorologiques graves et inattendues, l’Argentine s’est 
excusée. 

 III. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée 
survenus depuis la dernière session 

Documentation: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/16). 

5. Le secrétariat a brièvement rappelé que le Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles avait, lors de sa réunion de novembre 2010, commencé la révision de 
la version de 1985 du Protocole de Genève. La Section spécialisée a pris note du document 
intitulé «Accord de Genève sur les normes de qualité des produits agricoles», qui reprend 
des observations déjà formulées par d’autres Sections spécialisées ainsi que les 
observations de la délégation des États-Unis. Ces dernières récapitulent l’ensemble des avis 
de tous les représentants des États-Unis auprès des sections de normalisation des produits 
de la CEE. Il a été décidé de distribuer le projet en cours (qui comprend les observations 
des États-Unis) à tous les membres de la Section spécialisée, de le publier sur l’Internet (si 
possible, également en russe) et d’inviter les délégations à formuler des observations 
fondées sur les données nationales, à temps pour la session du Groupe de travail de 
novembre 2011.  

 IV. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2011/1. 

6. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire avec les modifications 
proposées, dont l’amendement d’un débat relatif à la mise au point d’une norme CEE-ONU 
concernant la viande de renne (venaison) proposé par la délégation de Russie au titre du 
point 7 de l’ordre du jour.  

 V. Informations sur les réunions de la Section en 2010 et 2011 

7. Le représentant de la France a rendu compte de la Réunion des Rapporteurs tenue en 
France les 25 et 26 octobre 2010 qui visait à présenter les spécifications françaises et 
européennes relatives aux découpes de viande bovine au détail. Le projet de norme relative 
aux découpes de viande au détail ne peut pas encore être actualisé parce qu’il manque 
d’importantes informations et que la sélection des découpes à prendre en compte est en 
cours. Plusieurs délégations ont souligné que, parmi les découpes déjà prises en compte, 
figuraient toutes celles qui sont fondées sur les principales découpes standard déjà 
mentionnées dans la norme CEE-ONU relative à la viande bovine, mais qu’il fallait encore 
procéder à certains travaux de simplification et d’harmonisation en ce qui concerne les 
noms des muscles et les désignations latines. La délégation de la France a fait observer que 
la France attachait une grande importance à la norme relative aux découpes de viande au 
détail du fait en particulier de la simplification en cours de la législation au niveau 
européen. La future norme CEE-ONU applicable aux découpes de viande au détail pourrait 
devenir la référence pour la législation française. Le Président a remercié la délégation 
française d’avoir organisé cette fructueuse réunion en octobre 2010. 
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8. La délégation des États-Unis a rendu compte d’un atelier tenu en Serbie en mai 
2011. La formation visait à aider la Serbie à réviser ses normes sur les viandes porcine et 
bovine sur la base des normes CEE-ONU, eu égard notamment à la possible adhésion de ce 
pays à l’UE, et à actualiser ses types de découpe. À cet égard, une future norme relative aux 
découpes de viande au détail serait très importante pour ce pays. La délégation des États-
Unis a demandé si la CEE et le secrétariat pourraient aider des pays à appliquer les normes. 

 VI. Propositions de nouvelles normes CEE 

Documentation: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande chevaline 
− carcasses et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2011/3); 

Projet de nouvelle norme CEE-ONU pour la viande d’oie − carcasses et 
parties (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2011/4); 

Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande de veau 
− carcasses et découpes (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2011/5; 

Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative aux découpes de viande 
au détail (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/6; 

Descriptions des découpes de viande au détail 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2010/7). 

 A. Viande chevaline − carcasses et découpes 

9. La délégation de la Fédération de Russie (Rapporteur) a fait observer que, dans la 
version actuelle de la norme, il était tenu compte de toutes les propositions faites lors des 
sessions précédentes, y compris les amendements proposés par la délégation de la France 
après la dernière session, tenue en octobre 2010. La délégation de la Pologne a appelé 
l’attention du Groupe sur les sections 5.7.1 et 5.7.2 où la couleur du gras était décrite d’une 
manière trop détaillée pour une norme. Le Groupe a fait observer que chaque fois que l’on 
recourt à des classifications par couleur, il faut le faire sur la base d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur. Une disposition figure à cet égard dans la norme CEE-ONU sur la 
viande bovine. Les sections 5.7.1 et 5.7.2 ont donc été supprimées et le texte de la 
section 3.8 (de la norme CEE-ONU relative à la viande bovine) a été inséré à leur place. 

10. La Section spécialisée a décidé de demander au secrétariat de présenter la version 
révisée du projet de norme en vue de son adoption par le Groupe de travail. Les versions 
française et russe seront revues, avant adoption, par les délégations française et russe 
respectivement. 

 B. Viande d’oie − carcasses et découpes 

11. Le Rapporteur (Chine) a présenté brièvement la version révisée du projet de norme. 
Du fait des préoccupations exprimées par plusieurs délégations au sujet de la mention d’un 
nombre de jours dans la section 3.5.3 (ligne 3), qui peut varier d’un pays à l’autre, il a été 
décidé de supprimer ce nombre et d’insérer la formulation suivante «pendant un nombre 
donné de jours». Il a aussi été décidé de modifier les dispositions figurant sous la rubrique 
«description du sang traité». Toutes les modifications sont prises en compte dans le projet 
de norme révisé. 

12. De longs débats ont ensuite été tenus sur la section 3.6 intitulée «Niveau de qualité». 
La délégation de la Pologne a appelé l’attention du Groupe sur le fait que le règlement de 
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l’UE auquel renvoie la norme relative à la viande de poulet (note de bas de page 11) n’est 
plus en vigueur. La Pologne a aussi indiqué que la branche d’activité trouvait que la 
formulation actuelle prêtait à confusion et avait demandé l’insertion d’une référence 
générale à l’UE. Les délégations française et russe ont fait observer que la note de bas de 
page 11 était le résultat d’un compromis, donnait des exemples et reflétait précisément le 
commerce international. Le Président a expliqué que dans de nombreux pays, il y avait plus 
de deux niveaux de qualité (ainsi que précisé actuellement dans la norme). Cependant, ce 
sont toujours l’acheteur et le vendeur qui déterminent le niveau de qualité du produit faisant 
l’objet du commerce. Il a donc été décidé de ne pas insérer une version actualisée de la 
note 11 (norme sur la viande de poulet) et d’y laisser la formulation plus générale. Les 
termes «de qualité» ont donc été supprimés avant le mot «niveau».  

13. La Section spécialisée a brièvement examiné les propositions faites par le 
Rapporteur (Chine) au titre de la section 3.5.2, code 6 relatif à la catégorie. Il a été décidé 
de conserver la première proposition (voir le projet de norme révisé).  

14. En outre, sur proposition de la Fédération de Russie, il a été décidé d’insérer une 
nouvelle section 1.4 intitulée «Adoption et publication − Historique (voir la norme sur la 
viande de poulet)», d’ajouter dans la section 3.7.2 un nouvel intitulé sur la «teneur en eau 
en pourcentage selon la section 3.5.6» et de remplacer «0701 Quart postérieur» par «0701 
Quart postérieur avec croupion». Dans la version russe du projet de norme, le mot 
équivalant à «sain» qualifiant les «animaux» a été supprimé dans la section 2 intitulée 
«Prescriptions minimales».  

15. La Section spécialisée a décidé de modifier le texte anglais en remplaçant «Head» 
(tête) par «Head with tongue» (tête avec langue) pour le produit 1301 et a pris note des trois 
corrections à apporter au texte russe, à savoir: pour le produit 0203, modifier l’actuel texte 
russe afin de traduire fidèlement «two whole wings» (deux ailes entières) et «two whole 
legs» (deux cuisses entières); pour le produit 0608, remplacer le terme figurant 
actuellement dans la version russe pour traduire «de-boning» (désosser) par le mot 
correspondant à «cutting»; pour le produit 1105, dans la dernière phrase, insérer dans la 
version russe l’équivalent de l’expression «ulna and radius» (l’ulna et le radius), qui est 
l’expression correcte en anglais. 

16. La Section spécialisée a décidé de demander au secrétariat de présenter la version 
révisée du projet de norme, en vue de son adoption par le Groupe de travail. Si besoin est, 
la version russe sera revue, avant l’adoption, par la délégation russe. 

 C. Viande de veau − Carcasses et découpes 

17. La Section spécialisée a revu le projet révisé de norme et décidé d’insérer un 
nouveau chapitre 1.4 intitulé «Adoption et publication − Historique». La note manquante 
dans la section 3.5.2 sur le nouveau règlement de l’UE relatif aux catégories sera insérée 
dans le texte révisé. Plusieurs rappels ont été supprimés dans l’ensemble du projet et il a été 
décidé que les rappels entre crochets sur les codes, comme à la page 26 par exemple 
[prévoir plusieurs codes…], seraient déplacés dans une liste de vérification distincte à la fin 
du document. 

18. La Section spécialisée a examiné de manière très détaillée la version de 2011 du 
projet de norme relative à la viande de veau, qui contient des observations faites lors de 
réunions précédentes des rapporteurs, des révisions convenues lors de la réunion de 2010 et 
des observations des délégations de la France et des États-Unis. Toutes les modifications 
convenues apparaissent dans le projet révisé (document d’après-session). 
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19. La Section spécialisée a recommandé que, sous réserve d’un examen par les 
membres avant la publication, le secrétariat présente la version révisée du projet de normes, 
pour adoption par le Groupe de travail à sa session de novembre 2011.  

 D. Norme pour les découpes de viande au détail  

20. La Section spécialisée a examiné l’éventualité de modifier la méthode suivie pour 
mettre au point la norme CEE-ONU relative aux découpes de viande au détail. La nouvelle 
méthode serait la suivante: il s’agirait de recenser les découpes de viande au détail le plus 
couramment commercialisées dans chaque pays, afin de ne pas retarder l’adoption de la 
norme; de définir les découpes principales, puis les découpes secondaires et, enfin, les 
découpes au détail, ce qui permettrait de disposer de codes facilement identifiables et d’une 
référence immédiate à la norme CEE-ONU; d’avoir une description technique simple des 
découpes de viande au détail; et d’inclure de nombreux diagrammes et photos de qualité. 
Des descriptions plus détaillées ne seraient ajoutées qu’en cas d’absolue nécessité car 
chaque découpe au détail porterait une référence se rapportant aux codes de découpe 
primaire. Il a également été proposé de revoir la partie du document consacrée aux 
prescriptions spécifiées par l’acheteur. 

21. Le premier ensemble minimal de découpes (à élargir par la suite, en fonction des 
besoins) engloberait toutes les autres dénominations des différentes découpes et leurs 
diverses dénominations dans les différents pays. L’utilisation des noms de muscles serait le 
point commun de ces différentes dénominations. Cette méthode permettrait de tracer la 
découpe au détail jusqu’à la découpe principale.  

22. La délégation de la France a souligné que, même si la norme était conçue pour les 
découpes de viande au détail échangées sur le marché international (dont le volume est 
encore limité), la France pourrait envisager de s’y référer dans sa législation nationale. La 
délégation de la Fédération de Russie a noté qu’elle disposait déjà d’une liste de découpes 
de viande au détail commercialisées, assortie de descriptions et de photos, qui pourrait être 
ajoutée au document. 

23. Pour favoriser l’adoption d’une méthode englobant toutes les découpes, procédures 
et dénominations, le Rapporteur désigné (États-Unis) s’est aimablement proposé pour 
mettre au point une page Web à laquelle les membres de la Section spécialisée pourraient se 
connecter afin de travailler sur un document de base qui pourrait être envoyé à la CEE à sa 
prochaine session, en 2012. Grâce à ce travail sur le site Web et à une méthode simple, il 
serait aisé d’intégrer immédiatement des informations et des photos dans les trois langues 
de la CEE, ainsi qu’en espagnol et en chinois. Il serait ainsi possible d’accéder à la liste des 
découpes et à leurs différents noms en cliquant sur la liste des découpes principales ou 
secondaires (référencées et codées selon les normes pertinentes de la CEE).  

 VII. Achèvement des travaux concernant la norme CEE-ONU 
pour les abats 

24. La Section spécialisée a brièvement passé en revue la norme CEE-ONU pour les 
abats et demandé à toutes les délégations d’envoyer les photos manquantes au secrétariat 
avant septembre 2011. Il a été convenu qu’il n’était pas nécessaire de faire figurer des 
photos des divers produits dérivés du sang. Les versions en français et en russe devront être 
harmonisées par rapport à la version en anglais. 
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 VIII. Questions diverses 

25. Le secrétaire du Groupe de travail des politiques de coopération en matière de 
réglementation et de normalisation (WP.6) a fait une étude préalable concernant l’atelier du 
WP.6 sur la traçabilité qui aura lieu en octobre 2011 et a invité les délégations à participer à 
cet événement. Les délégations ont souligné l’importance des systèmes de traçabilité et dit 
qu’elles appuyaient cet atelier. La délégation de la Fédération de Russie a souligné son 
intérêt pour les travaux sur la traçabilité, et a déclaré souhaiter participer à cet événement et 
recevoir des informations à son sujet et sur ses résultats. 

26. La délégation de la Fédération de Russie a présenté un petit film sur l’élevage des 
rennes dans le nord de la Russie et fait un exposé sur la production de viande de renne, 
soulignant les propriétés uniques de cette viande, excellente d’un point de vue diététique, et 
présentant un intérêt écologique. En Russie, le grand gibier n’est pas nourri et les cervidés 
paissent en liberté. Leur viande est surtout exportée en Asie centrale et en Europe, plus 
particulièrement en Scandinavie. Compte tenu de la consommation croissante de cette 
viande, la délégation de la Fédération de Russie a proposé qu’une norme spécifique soit 
mise au point.  

27. Le Président a expliqué que l’Australie et la Nouvelle-Zélande comptaient des 
élevages de cervidés et de grand gibier destinés à l’exportation et que l’Australie avait une 
norme pour la venaison. La délégation de la France a appuyé la proposition, faisant valoir 
que l’Europe était devenue un important marché pour le gibier et la venaison. Il a donc été 
convenu que la mise au point d’une norme relative à la venaison serait inscrite au 
programme de travail de la Section spécialisée et que la Fédération de Russie serait le 
Rapporteur. La Chine a proposé qu’un contact soit établi avec la Faculté des sciences 
agronomiques de Suède en vue d’instaurer une collaboration avec cette institution. 
L’Australie a proposé de communiquer sa norme nationale au Rapporteur (Fédération de 
Russie).  

28. La Section spécialisée a souligné l’importance des activités de renforcement des 
capacités s’agissant d’aider les pays à mettre en œuvre et à appliquer les normes. Plusieurs 
délégations ont présenté de brefs exposés sur leur formation interne et leur manière 
d’utiliser, d’appliquer ou référencer les normes CEE-ONU dans leur travail. Il a été noté 
que de nombreuses normes CEE-ONU relatives à la viande ou certaines de leurs 
dispositions avaient été adoptées, harmonisées et transposées dans les législations 
nationales; dans certains cas, ces dispositions renvoient aux normes CEE-ONU; et, dans 
d’autres, elles font fonction de directives.  

29. La formation contribue puissamment au renforcement de l’utilisation et de 
l’application des normes. Néanmoins, le financement de telles activités demeure 
problématique dans de nombreux pays et régions. La Section spécialisée a posé des 
questions sur la possibilité d’allouer des fonds disponibles existants. Elle a indiqué qu’elle 
espérait que la CEE pourrait affecter des fonds au renforcement des capacités en matière 
d’application des normes relatives à la viande dans les pays qui demanderaient une telle 
aide. 

 IX. Révision des normes CEE-ONU 

30. La Section spécialisée a décidé d’entreprendre le réexamen des normes suivantes au 
cours des douze mois suivants: viande de poulet et de dinde (Rapporteur − États-Unis), 
plusieurs réunions étant prévues aux États-Unis, et une dans la Fédération de Russie 
(formation comportant la participation de conférenciers) afin d’inclure aussi l’Ukraine, le 
Bélarus et le Kazakhstan; viande bovine et ovine (Rapporteur Australie) avec, si possible, 
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une réunion en Argentine pour inclure les producteurs d’Amérique du Sud. Le processus 
sera coordonné par le secrétariat; un calendrier provisoire sera distribué.  

31. En ce qui concerne la viande caprine, il a été proposé de procéder à une révision en 
2014. Pour les abats, la viande de porc et la viande de canard, il a été estimé qu’il n’était 
pas nécessaire de procéder à une révision pour le moment. Le secrétariat prendra contact 
avec la Bolivie pour évaluer s’il convient de réviser les normes relatives au lama et à 
l’alpaca. 

 X. Travaux futurs 

32. La Section spécialisée a adopté la proposition de la délégation de la Fédération de 
Russie de mettre au point un nouveau projet de norme CEE-ONU pour la venaison. 

33. La délégation de la Pologne a proposé que soit examinée la possibilité  de mettre au 
point une nouvelle norme pour la viande de lapin. La Section spécialisée a noté que le 
commerce de la viande de lapin avait augmenté au cours des dernières années. La 
délégation des États-Unis a informé le groupe que son pays avait une norme nationale et un 
système de notation qu’il communiquerait au groupe. La Section spécialisée a estimé qu’il 
serait intéressant de disposer d’une telle norme et prié le secrétariat de demander aux 
délégations de désigner un rapporteur ou un groupe de rapporteurs. 

34. Il a de nouveau été demandé aux délégations d’envoyer des illustrations pour les 
normes relatives aux abats, ainsi qu’à la viande chevaline et à la viande de veau, pour 
décembre 2011.  

 XI. Élection du Bureau 

35. La Section spécialisée a réélu M. Ian King (Australie) Président et M. Craig Morris 
(États-Unis) Vice-Président. 

 XII. Adoption du rapport 

36. La Section spécialisée a adopté le rapport de la session. 

37. La prochaine session de la Section spécialisée se tiendra à Genève, du 10 au 
12 septembre 2012. 

    
 


