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 A. Réunion CEE-USDA (Ministère de l’agriculture des États-Unis)  
du Bureau et d’experts (rapporteurs) sur les normes pour la viande  
de poulet et la viande de dinde − Atlanta (Géorgie, États-Unis),  
23-26 avril 2012 

1. La réunion a été ouverte par M. David Bowden (Ministère de l’agriculture des États-
Unis), qui a souhaité la bienvenue à Atlanta aux participants et a souligné l’importance de 
normes internationales de qualité pour le commerce et la commercialisation des produits. Il 
a également remercié le Conseil des États-Unis pour l’exportation de la viande de volaille 
et des œufs (USAPEEC) de ses précieuses contributions. M. Ian King, Président de la 
Section spécialisée de la normalisation de la viande, a présenté un exposé détaillé des 
travaux du groupe et de la valeur économique des normes pour le commerce international. 
Il a souligné la responsabilité des rapporteurs concernant l’élaboration et la révision des 
normes. Les révisions étaient particulièrement importantes et devaient pouvoir être faites 
rapidement en fonction des nouvelles réalités du marché afin de préserver la pertinence 
commerciale des normes. M. Rex Barnes, Administrateur adjoint des programmes 
concernant la volaille au sein du Service de commercialisation agricole du Ministère de 
l’agriculture des États-Unis, a dit qu’aux États-Unis, les normes internes jouaient un rôle 
important. D’où l’intérêt d’avoir un système similaire pour le commerce international, 
également pour les produits davantage transformés. Ces dernières années, le commerce 
international de ces produits avait très fortement augmenté, et les exportateurs comme les 
importateurs avaient besoin de conseils et de normes. 

2. La Secrétaire du Groupe, Mme L. Annovazzi-Jakab a souligné le rôle de la CEE dans la 
mise au point de normes d’application mondiale et, insistant sur la nécessité d’associer plus 
largement le secteur privé, s’est réjouie de la participation de plusieurs groupes privés à la 
réunion. Les difficultés liées au commerce international étaient nombreuses et seul un 
consensus entre le secteur public et le secteur privé, ainsi qu’entre pays importateurs et pays 
exportateurs pouvait donner des résultats concrets. 

3. Plusieurs délégations ont souligné la nécessité d’une collaboration plus systématique et 
plus large avec le secteur privé, en rappelant à cet égard l’importance d’organisations 
internationales de producteurs telles que l’IPC. Le représentant russe a dit que son pays 
avait défini ses normes nationales d’après les normes de la CEE-ONU pour la viande de 
volaille, la question du contrôle et de la traçabilité étant toutefois loin d’avoir été réglée. 
L’industrie russe était régulièrement informée des progrès et des changements et les revues 
professionnelles publiaient régulièrement des articles sur les normes internationales et les 
processus normatifs (par exemple, un article sur l’élaboration des normes CEE-ONU pour 
les œufs et les ovoproduits rédigé par le représentant de l’UE). En Australie, les normes 
CEE-ONU étaient appliquées en tant que normes nationales AUSMeat. 

4. M. Greg Tyler, Vice-Président du Département de la commercialisation internationale 
de l’USAPEEC, a présenté un aperçu détaillé des travaux de cet organisme, dont les 
membres représentaient 95 % de l’industrie de la volaille aux États-Unis. La nature des 
travaux du Conseil avait beaucoup évolué au fil du temps, et désormais même des questions 
de politique commerciale y étaient abordées. Il a montré plusieurs statistiques sur des 
produits carnés actuellement commercialisés, notamment des produits davantage 
transformés dont il a précisé qu’ils avaient beaucoup augmenté ces dernières années. Il était 
important de collaborer non seulement avec des producteurs, mais aussi avec de grandes 
entreprises commerciales qui avaient une vue d’ensemble du commerce mondial et des 
préférences des consommateurs. La diversification des acteurs sur les marchés 
internationaux rendait d’autant plus importante l’existence de normes permettant aux 
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acheteurs et aux vendeurs de partager un langage commun, et ce également pour les 
produits davantage transformés. 

 1. Examen des normes CEE-ONU pour la viande de poulet et de dinde 

5. Les représentants ont examiné en détail les dispositions des deux normes. Il a été décidé 
d’harmoniser autant que possible les deux normes, qui avaient été adoptées à trois ans 
d’intervalle, afin de rendre les normes pour la viande de volaille aussi cohérentes que 
possible. 

6. Concernant la norme pour la viande de dinde, trois nouveaux produits (tête, pattes et 
parties inférieures de pattes) ont été ajoutés; la couleur de plusieurs diagrammes du 
squelette était fausse et devrait être corrigée. Enfin, il a été considéré que les photos 
figurant dans la section 3.3.3 «Peau» dans les deux normes n’illustraient pas correctement 
la prescription et qu’elles devraient donc être remplacées. 

7. Toutes les modifications adoptées apparaissent dans les normes révisées qui seront 
publiées dans les prochaines semaines. Les modifications proposées seront présentées à la 
réunion de septembre 2012 de la Section spécialisée de la viande de la CEE et, une fois 
approuvées, seront transmises au Groupe de travail pour approbation en novembre 2012. 

 2. Produits davantage transformés 

8. Les représentants ont longuement débattu de l’élaboration d’une norme pour les 
produits davantage transformés. Les normes CEE-ONU pour la viande de volaille ne 
concernaient que la viande crue. Le commerce international des produits davantage 
transformés constituait une tendance nouvelle et croissante. Les représentants ont donc 
décidé de faire preuve d’initiative et de répondre à la demande des secteurs de l’industrie et 
du commerce concernant des dispositions harmonisées pour le commerce de ces produits, 
qui pourraient être gratuitement accessibles à tous au niveau international, en particulier 
aux pays moins développés qui ne peuvent avoir recours aux normes/systèmes privés 
coûteux. 

9. La délégation française (dans une observation écrite transmise par le secrétariat de la 
CEE) et d’autres délégations se sont déclarées opposées à l’intégration des produits 
davantage transformés dans les actuelles normes pour la viande de volaille, qui donnent 
toute satisfaction. Ajouter ces nouveaux produits (qui, dans plusieurs pays, ne constituent 
encore qu’un marché de niche, pour l’importation comme pour l’exportation) pourrait 
compliquer les choses, voire abaisser la qualité des normes actuelles. L’UE avait tout 
récemment ajouté ces produits dans sa norme sur la commercialisation de la viande de 
volaille et l’exercice s’était avéré plutôt compliqué. Il a donc été décidé d’élaborer une 
nouvelle norme distincte, concernant uniquement le commerce des produits davantage 
transformés − produits prêts à cuire et prêts à la consommation − qui vaudrait en outre pour 
toutes les viandes de volaille (poulet, dinde, canard et oie). 

10. Les représentants ont adopté le cadre de référence de cette nouvelle norme et en ont 
défini le champ d’application, à savoir les produits destinés à la cuisson (prêts à cuire) et les 
produits entièrement cuits (prêts à la consommation). Il a été décidé de se limiter à la 
viande uniquement, en excluant les sauces ou les mélanges d’épices. D’autres questions, 
telles que la composition de la préparation (c’est-à-dire le pourcentage minimal requis de 
viande), la viande séparée mécaniquement et le caractère non exhaustif de la liste des 
produits devant figurer dans la norme, seraient examinées ultérieurement. 

Note: Le projet de section intitulée «Champ d’application» figure dans le document 
ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/7. 
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11. Les participants se sont félicités de la proposition d’élaborer une nouvelle norme pour 
les produits de viande de volaille prêts à cuire et prêts à consommer, dont une première 
version précisant notamment le champ d’application proposé serait présentée à la Section 
spécialisée en septembre 2012 pour adoption, en attendant d’être élaborée plus avant. La 
délégation des États-Unis ferait office de rapporteur pour cette norme. 

 3. Visite d’étude 

12. Une visite d’étude très instructive a été organisée dans une installation d’abattage et de 
découpe/transformation d’Athens (Géorgie), qui élaborait également des produits 
transformés pour le marché international. Les représentants ont pu se faire une idée 
concrète du champ d’application proposé de la nouvelle norme. Une visite des installations 
de recherche sur la volaille de l’Université de Géorgie les a aidés à définir la typologie et 
affiner la description des découpes. 

 B. Réunion CEE-IPCVA (Institut argentin de promotion de la viande 
bovine) du Bureau et d’experts (rapporteurs) sur les normes pour 
la viande ovine et la viande bovine − Buenos Aires (Argentine), 
29-31 mai 2012 

13. La réunion a été ouverte par M. Juan José Grigeran Naon (IPCVA), qui a souhaité la 
bienvenue à Buenos Aires aux participants et leur a donné un aperçu des activités et du rôle 
de l’Institut argentin de promotion de la viande bovine. Il a également passé en revue le 
secteur de la viande bovine dans les pays du MERCOSUR, et plus particulièrement en 
Argentine, en attirant l’attention sur la baisse, ces dernières années, de la production, de la 
consommation nationale et des exportations dans ce pays dont les principaux marchés 
d’exportation étaient le Chili, la Fédération de Russie, l’Union européenne et Israël. 

14. M. Ian King, Président de la Section spécialisée de la normalisation de la viande, a 
présenté un exposé détaillé sur les travaux de la Section et la valeur économique des 
normes dans le commerce international. Il a souligné la nécessité de réviser régulièrement 
les normes afin qu’elles soient toujours mieux adaptées aux nouvelles réalités du marché et 
restent pertinentes pour le commerce. Il a remercié tous les partenaires concernés et 
l’IPCVA des efforts et de l’aide fournis pour l’organisation de la réunion, ainsi que tous les 
participants venus de pays voisins (Chili, Uruguay, Brésil, Paraguay, Bolivie), et aussi de 
Chine, d’Australie, de Pologne et des États-Unis. L’occasion méritait d’être saluée de 
pouvoir ainsi réunir tous les principaux pays exportateurs autour d’une même table. Il a 
également souligné l’importance des normes CEE-ONU pour la viande qui, outre renforcer 
la confiance entre acheteurs et vendeurs et leur proposer un vocabulaire commercial 
commun facilitant le commerce international de la viande, étayaient l’emploi des systèmes 
codes-barres, la structuration des messages et le transfert d’informations ainsi qu’une 
traçabilité vérifiable des produits. Ces normes contribuaient également à une plus grande 
efficacité des activités d’enregistrement, de comptabilité et de suivi des mouvements des 
produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, et permettaient aux autorités de 
régulation de concevoir des systèmes d’inspection efficaces. M. King a enfin donné un 
aperçu de l’ordre du jour de la prochaine réunion, à Genève en septembre 2012, de la 
Section spécialisée et a invité toutes les délégations à y participer. 

15. La Secrétaire du Groupe, Mme L. Annovazzi-Jakab, a souligné le rôle de la CEE dans la 
mise au point de normes d’application mondiale, ainsi que la nécessité d’associer tous les 
pays exportateurs et importateurs aux travaux en cours. Elle a remercié les organisateurs et 
les délégations présentes et s’est tout particulièrement réjouie de la participation du secteur 
privé. Les difficultés liées au commerce international étaient nombreuses et seul un 
consensus entre le secteur public et le secteur privé, ainsi qu’entre pays importateurs et pays 
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exportateurs pouvait donner des résultats concrets. Les délégations ont souligné la qualité 
du travail accompli par la CEE, en précisant cependant qu’il était nécessaire que celle-ci 
fasse figurer des photos dans les normes et qu’elle ait la capacité de mettre régulièrement à 
jour et les normes et les photos. 

 1. Examen des normes CEE-ONU pour la viande bovine et la viande ovine 

16. Les participants ont examiné en détail les dispositions des deux normes. Il a été 
demandé au secrétariat d’actualiser les sections suivantes dans toutes les normes 
actuellement en cours de révision: Note, Préface, Remerciements, Table des matières, 
Introduction (1.1 Normes CEE pour les produits carnés), Adoption et publication 
− Historique. La référence à l’«Accord relatif aux transports internationaux de denrées 
périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP)» pouvait être 
supprimée et remplacée par l’adresse du site Web: http://www.unece.org/trans/main/ 
wp11/atp.html. En outre, les participants ont proposé de réviser l’Annexe I (Adresses) et de 
ne conserver que le nom et l’adresse du site Web des institutions, qui devraient être vérifiés 
par les délégations. Le GS-1 avait fait communiquer de nombreuses observations, y 
compris sur des fautes d’orthographe (voir la section 4), et des observations de fond 
concernant l’Annexe II (Système de codification). Il a été décidé d’inviter un représentant 
du GS-1 à la réunion de septembre 2012 à Genève pour qu’il fasse le point des 
changements récents survenus dans le domaine du codage et contribue à la révision 
intégrale de l’Annexe II dans toutes les normes de la CEE-ONU en vigueur. 

 2. Modifications et amendements proposés − norme pour la viande bovine 

17. La délégation australienne a présenté une nouvelle découpe «Noix sans dessus de noix 
avec muscles latéraux enlevés» que les délégations ont décidé d’ajouter après «Tende de 
tranche sans dessus de tranche − 2011». À la demande de l’industrie, le représentant de la 
Pologne a proposé d’augmenter le nombre de côtes requis dans les caractéristiques 
concernant la découpe no 1540 et d’ajouter un nouveau numéro d’article (six à huit côtes). 
Il faudra ajouter deux côtes au diagramme du squelette. 

18. Les participants ont également comparé la publication papier de 2004 avec la version 
2007 de la norme et recensé plusieurs croquis à ajouter dans la version 2012 de la norme 
(publication Internet). Ils ont en outre, révisé en détail toutes les dispositions, ainsi que les 
découpes figurant actuellement dans la norme. À la rubrique «Historique des étapes de 
production», ils ont décidé de donner une définition plus précise de «Bouvillon et/ou 
génisse − jeune bovin châtré ou jeune bovin femelle n’ayant jamais vêlé» en ajoutant 
«âgé(e) de plus de que 24 mois» et sous «Traitement après abattage», ils ont décidé de 
préciser la définition de la maturation et du vieillissement comme suit: 
«Réfrigération/Maturation (24 heures) et Maturation/Vieillissement (après 24 heures 
écoulées)». 

 3. Modifications et amendements proposés − norme pour la viande ovine  

19. La délégation australienne a présenté de nouvelles découpes pour la viande ovine, que 
la réunion a décidé d’ajouter à la norme: après la section «5130 SELLE DÉSOSSÉE», 
ajouter une nouvelle découpe «QUASI» et après «5015 PLAT DE POITRINE», ajouter une 
nouvelle découpe «CARRÉ COUVERT − AVEC DESSUS DE CÔTE − 5086». Plusieurs 
parties du texte ont par ailleurs été rectifiées: le texte de la section GIGOT SEMI-
DÉSOSSÉ ROULÉ (FACILE À DÉCOUPER) − 4821 a été modifié comme suit: «La 
tranche grasse est enlevée le long de la séparation naturelle et …» et, à la section FILET 
− 5080, le premier tiret des caractéristiques doit porter la mention «− Chaînette laissée en 
place». 

http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html
http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html
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 4. Visite d’étude  

20. L’IPCVA a organisé une visite d’étude très utile et très appréciée dans une installation 
d’abattage et de découpe/transformation à Rosario, qui a permis aux participants de 
visualiser les nouvelles découpes proposées et d’en discuter la description exacte. Par 
ailleurs, le rapporteur australien pour la viande bovine, avec le concours du personnel de 
l’installation, a présenté toutes les découpes actuellement répertoriées dans la norme pour la 
viande bovine et en a souligné la pertinence pour le commerce international, pertinence à 
laquelle ont souscrit les participants. 

 5. Examen et évaluation de la pertinence et de l’utilisation des normes de la CEE  

21. Il a été demandé aux délégations de faire rapport sur l’utilisation et la mise en œuvre 
des normes CEE-ONU pour la viande (en particulier la viande de bœuf) et sur les normes 
commerciales et les systèmes de codification en général dans leurs pays respectifs. Les 
États-Unis ont indiqué que leur nouveau système électronique d’exportation était basé sur 
la nomenclature et la codification des normes CEE-ONU et obligerait ainsi toutes les 
entreprises exportatrices à tenir compte des normes et des codes de la CEE. Dans leurs 
échanges commerciaux avec le Canada (dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA)), ils utiliseraient la norme CEE pour modifier la réglementation. La 
nouvelle norme de découpe au détail favoriserait davantage encore cette évolution. Le 
représentant des États-Unis a également brièvement décrit la nouvelle norme proposée pour 
les découpes au détail, qui était une norme en ligne qui permettrait d’ajouter le nom et la 
description des découpes en espagnol. Les États-Unis avaient enfin lancé un nouveau 
programme d’étiquetage proposant des recettes de cuisine afin de repopulariser la 
consommation de certains morceaux auprès des jeunes générations. Plusieurs pays (Bolivie 
et Chili) ont indiqué qu’ils étaient encore novices dans le domaine des processus de 
normalisation, mais qu’ils envisageaient d’établir à terme de nouvelles règles en matière 
d’exportation sur la base de normes telles que les normes CEE-ONU. Le Paraguay, dont les 
principaux débouchés étaient le Chili et la Fédération de Russie, s’en tenait uniquement aux 
spécifications des acheteurs sur la base d’un Guide des producteurs. L’Uruguay avait conçu 
un Manuel de la viande qui suivait fidèlement la norme CEE-ONU et reprenait la 
codification normalisée de la CEE. De nombreuses délégations ont noté que le système de 
codification de la CEE était l’un des points forts de la norme et qu’il devait être passé en 
revue par le GS-1. Il a été décidé d’inviter un représentant du GS-1 à la prochaine réunion 
de la Section spécialisée en septembre 2012. L’industrie de la viande − qui était quelque 
peu en retard sur d’autres secteurs d’activité − souhaitait vivement aujourd’hui utiliser les 
systèmes de codification internationaux, en lieu et place des systèmes propres à telles ou 
telles entreprises. 

22. Le représentant du Brésil a présenté un exposé et une analyse détaillés des programmes 
d’élevage (en particulier de la race Nelore) et du commerce de la viande de son pays. Il a 
évoqué la demande persistante des producteurs et des agriculteurs d’avoir accès aux 
territoires amazoniens et l’expansion continue de la production, tout en indiquant par 
ailleurs comment de nouveaux programmes visant à concilier élevage, viabilité 
commerciale et préservation devenaient de plus en plus populaires. L’évolution 
démographique au Brésil − réduction de la pauvreté, développement d’une classe moyenne 
prospère − avait accru la demande en faveur d’une alimentation et une d’une viande de 
meilleure qualité. Le Brésil s’efforçait encore de regagner les parts de marché perdues sur 
l’un de ses principaux marchés d’exportation, l’UE, après un embargo sur les importations 
décrété en 2008. 

23. En Argentine, la traçabilité était obligatoire pour toutes les exportations, et les autorités 
garantissaient le strict respect des programmes et des réglementations. En Australie, 
AUSMeat se fondait sur les normes de la CEE pour certifier toutes les exportations de 
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viande ovine et bovine. Il était donc jugé essentiel que tous les acteurs nationaux puissent 
régulièrement débattre des normes et qu’une formation soit périodiquement assurée afin de 
garantir le respect des normes et des spécifications, et donc la satisfaction des 
consommateurs. Les producteurs de viande bovine en Pologne, où 80 % de la production 
était exporté, avaient compris que le respect d’une nomenclature et de normes 
internationales était nécessaire pour être compétitif sur les marchés internationaux; d’où 
leur demande, motivée par des préoccupations commerciales, pour que soit adoptée en tant 
que norme nationale la norme CEE-ONU pour la viande bovine, ce que les autorités 
envisageaient actuellement de faire. Il a été souligné que, les supermarchés étant plus 
proches des consommateurs que les éleveurs, c’était souvent eux qui encourageaient 
l’adoption d’un langage commercial uniforme. Les programmes de commercialisation ont 
été jugés très importants à cet égard également. Ainsi, en Chine (gros importateur de viande 
de bœuf), plusieurs grandes sociétés et grands distributeurs avaient conçu leurs règles 
internes d’après les normes de la CEE. Les producteurs étaient également pour beaucoup 
dans la décision de la Chine de faire élaborer, dans le cadre de la CEE, des normes pour la 
viande de canard et la viande d’oie.  

24. En conclusion, il a été demandé au secrétariat de la CEE d’examiner les possibilités 
d’organiser des activités de renforcement des capacités, de mettre davantage l’accent sur la 
diffusion commerciale des normes et d’étudier les questions de codification et les derniers 
changements survenus dans ce domaine. 

    
 


