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  Révision des normes CEE-ONU existantes  

  Propositions soumises par les rapporteurs 

Les propositions ci-dessous ont été discutées et examinées à la réunion du 
Bureau et des experts (rapporteurs) pour la viande de poulet et la viande de dinde 
organisée avec le Département de l’agriculture des États-Unis à Atlanta (États-Unis) 
du 23 au 27 avril 2012. 

Seuls figurent dans le document qui suit les paragraphes pour lesquels il est 
proposé des modifications et amendements (en gras). Le document/texte de la 
norme entièrement révisé sera établi après adoption par la Section spécialisée, en 
vue de son adoption par le Groupe de travail. Le secrétariat mettra à jour aussi 
comme il convient les sections ci-après dans toutes les normes actuellement en 
révision: Note, Préface, Remerciements, Table des matières, Introduction (1.1 
Normes CEE-ONU pour les produits carnés), Adoption et publication-Historique. 

De nouvelles images de découpes existantes ou nouvelles seront projetées 
sur écran durant la réunion. 

Autres propositions:  

Annexe I (Adresses): il est proposé d’indiquer uniquement les noms des 
organismes (à vérifier par les délégations) ainsi que leurs adresses Web. 

Annexe II (Système de codification): cette partie devra être entièrement 
révisée pour toutes les normes existantes avec l’aide du GS-1. 

Référence à l’ATP: supprimer la cote du document et faire simplement 
figurer l’adresse Web: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html.  

Modification globale: faire figurer en capitale la référence au «Système 
GS1». 
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  Norme CEE-ONU pour la viande de poulet − carcasses et parties: 
modifications et amendements proposés 

 3.4 Refroidissement 

Les carcasses et parties de poulet peuvent être présentées réfrigérées, 
réfrigérées avec de la glace dans le contenant, réfrigérées avec de la neige 
carbonique dans le contenant, légèrement congelées, congelées, surgelées, surgelées 
individuellement (rapidement1) sans givrage («ice glazing») ou surgelées 
individuellement (rapidement1) avec givrage. Toutes les catégories ne sont pas 
utilisables dans toutes les régions. Selon la méthode de refroidissement employée, 
les tolérances concernant le poids du produit doivent faire l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur. Il incombe à l’opérateur de veiller à ce que, tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, la température ambiante soit propre à assurer aux 
produits, de manière uniforme, les températures internes suivantes: 

Code de refroidissement 
(champ 4) Catégorie Description 

   0 Non spécifiée  

1 Viande réfrigérée La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -2 °C et +4 °C après la réfrigération 
suivant l’abattage 

2 Viande réfrigérée, avec 
glace 

La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -2 °C et +4 °C après la réfrigération 
suivant l’abattage; dans le contenant, le produit est 
recouvert de glace (pas de neige carbonique) 

3 Viande réfrigérée, avec 
neige carbonique 
(CO2)2 

La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -2 °C et +4 °C après la réfrigération 
suivant l’abattage; dans le contenant, le produit est 
recouvert de neige carbonique (CO2)6  

4 Viande réfrigérée à très 
basse température3 

La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -12 °C et -2 °C après la congélation 

5 Viande congelée La température interne du produit est maintenue en 
permanence à -12 °C ou moins après la congélation 

6 Viande surgelée La température interne du produit est maintenue en 
permanence à -18 °C ou moins après la surgélation 

7 Viande surgelée 
(rapidement1) 
individuellement, 
sans givrage 

Le produit est surgelé individuellement avant 
emballage et sa température interne est maintenue en 
permanence à -18 °C ou moins après la surgélation 

                                                           
 1 Les délais et les températures pour la surgélation individuelle (rapide) doivent être conformes 

à la législation en vigueur dans le pays importateur. Exemple: selon la législation européenne 
(voir Directive 89/108/CEE), la température requise doit être atteinte à un rythme minimum 
de 5 mm/h. 

 2 La neige carbonique ne doit pas être directement en contact avec le produit. 
 3 Cette méthode de refroidissement devrait être utilisée uniquement lorsque la viande doit être 

entreposée pendant une courte période pour la vente au détail. 



Code de refroidissement 
(champ 4) Catégorie Description 

8 Viande surgelée 
(rapidement1) 
individuellement,  
avec givrage 

Le produit est surgelé individuellement avant 
emballage et sa température interne est maintenue en 
permanence à -18 °C ou moins après la surgélation. 
La méthode de givrage et la terminologie adoptée pour 
l’étiquetage doivent faire l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur. La méthodologie utilisée et 
toute prise de poids due au givrage doivent être 
indiquées sur la description du produit/l’étiquette 

9 Autres Peut être utilisé pour décrire tout autre mode de 
réfrigération ayant fait l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur. 

 3.5 Historique des étapes de production 

 3.5.1 Traçabilité 

Pour pouvoir satisfaire aux demandes qui pourraient être formulées par 
l’acheteur en ce qui concerne l’historique des étapes de la production, il faut que 
des systèmes de traçabilité soient mis en place. La traçabilité exige l’application 
d’une méthode vérifiable d’identification des produits ou des lots de produits à 
toutes les étapes de la production. Les données concernant la traçabilité doivent 
permettre de déterminer si une réclamation est fondée, et la conformité des 
procédures doit être certifiée conformément aux dispositions concernant les 
prescriptions relatives au contrôle de la conformité énoncées dans le paragraphe 3.8. 

 3.5.2 Catégories de poulets 

Code de la catégorie 
de poulets (champ 5) Catégorie Description 

   0 Non spécifiée  

1 Très jeunes poulets Âgés de moins de 28 jours 

2 Jeunes poulets Âgés de moins de 84 jours; la pointe du sternum est 
souple (non ossifiée) 

3 Coqs Âgés de moins de 84 jours; la pointe du sternum est 
moins souple (partiellement ossifiée) que celle des 
jeunes poulets 

4 Chapons 1 Poulets mâles âgés de moins de 120 jours, castrés 
chirurgicalement 

5 Chapons 2 Poulets mâles âgés de plus de 140 jours, castrés 
chirurgicalement*  

6 Poules pondeuses Poules de races pondeuses; le sternum est 
complètement ossifié 

7 Poules reproductrices 
et coqs 

Femelles et mâles; le sternum est complètement ossifié 

8 Code non utilisé  

9 Autres  



*  Dans l’UE, l’âge de castration et d’abattage des chapons est établi par le Règlement 
(CE) no 543/2008 concernant les normes de commercialisation pour la viande de volaille. 

 3.5.3 Méthodes de production 

L’acheteur peut spécifier une méthode de production. En tout état de cause, 
la production doit être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays 
importateur. En l’absence d’une telle réglementation, c’est la réglementation du 
pays exportateur qui s’applique. 

Code de la méthode 
de production (champ 6) Catégorie4 Description 

   0 Non spécifiée  

1 Méthode classique Les poulets sont élevés dans des poulaillers chauffés, 
qui sont soit pourvus d’une aération soit à parois 
latérales ouvertes 

2 Élevage en libre 
parcours 1 

Les poulets qui sont de races à croissance lente sont 
élevés en faible densité spécifiée en milieu fermé ou 
ouvert et disposent le jour d’un accès totalement libre 
vers l’extérieur pendant au moins la moitié de leur vie. 
Leur alimentation doit contenir au moins 70 % de 
céréales. Âge minimal d’abattage: 56 jours 

3 Élevage en libre 
parcours 2 

Les poulets qui sont de races à croissance lente sont 
élevés en faible densité spécifiée en milieu fermé ou 
ouvert et disposent le jour d’un accès totalement libre 
vers l’extérieur pendant au moins la moitié de leur vie. 
Leur alimentation doit contenir au moins 70 % de 
céréales. Âge minimal d’abattage: 81 jours 

4 Élevage en libre 
parcours 3 

Les poulets sont élevés dans des poulaillers chauffés, 
qui sont soit pourvus d’une aération soit à parois 
latérales ouvertes et qui disposent d’un accès vers 
l’extérieur 

5 Élevage en pâturage Les poulets sont élevés en plein air dans des enclos 
mobiles placés sur l’herbe 

6 Élevage biologique5 Méthodes de production en conformité avec la 
réglementation du pays importateur concernant la 
production biologique 

7-8 Codes non utilisés   

9 Autres Peut être utilisé pour décrire tout autre mode de 
production ayant fait l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur 

                                                           
 4 Dans l’UE, l’âge des chapons et les types de production sont établis par le Règlement (CE) 

no 543/2008 sauf pour la production biologique à laquelle s’applique le Règlement (CE) 
no 834/2007 (voir http://eur-lex.europa.eu). 

 5 Les méthodes de production biologique comprennent des systèmes d’alimentation 
spécifiques. La mention «élevage biologique» n’est donc pas répétée dans la rubrique 
«système d’alimentation». 



 3.6 Niveau de qualité 

 3.6.1 Définition des codes 

Le niveau de qualité des carcasses ou des parties peut être spécifié comme 
suit: 

Code de la qualité 
(champ 11) Catégorie Description 

   0 Non spécifiée Le produit satisfait aux conditions minimales énoncées 
au chapitre 2 

1 Niveau de qualité no 1 Le produit est de première qualité6 

2 Niveau de qualité no 2 Le produit est de deuxième qualité6 

3-8 Codes non utilisés  

9 Autres Tout autre niveau ou système de qualité ayant fait 
l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur 

  Norme CEE-ONU pour la viande de dinde − carcasses et parties: 
modifications et amendements proposés 

 3.3.3 Peau 

Les carcasses et parties de dinde varient comme suit en ce qui concerne la 
présentation de la peau: 

Code de la peau 
(champ 3 b)) Catégorie Description 

   0 Non spécifié  

1 Avec peau  Produit avec la peau (fig. 1) 

2 Sans peau Produit dont toute la peau a été enlevée (fig. 2) 

3-9 Codes non utilisés  

 
  

Figure 1: Poitrine entière non désossée avec 
côtes et ailes [nouvelle image] 

Figure 2: Poitrine de dinde sans peau 

                                                           
 6 S’il est indiqué, le niveau de qualité doit être conforme à la législation en vigueur dans le 

pays importateur. En l’absence d’une telle législation, la définition du niveau de qualité doit 
faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur. 



 3.4 Réfrigération 

On entend ici par réfrigération les méthodes utilisées pour réduire la 
température interne d’un produit alimentaire à des fins de conservation et de 
préservation de la qualité microbiologique.  

Les carcasses et parties de dinde peuvent être présentées réfrigérées, 
réfrigérées avec de la glace dans le contenant, réfrigérées avec de la neige 
carbonique dans le contenant, réfrigérées à très basse température, congelées, 
surgelées, surgelées individuellement (rapidement) sans givrage («ice glazing») ou 
surgelées individuellement (rapidement) avec givrage. Toutes les catégories ne sont 
pas utilisables dans toutes les régions. Selon la méthode de réfrigération employée, 
les tolérances concernant le poids du produit doivent faire l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur. Il incombe à l’opérateur de veiller à ce que, tout au long de 
la chaîne d’approvisionnement, la température ambiante soit propre à assurer à 
toutes les parties du produit, de manière uniforme, les températures internes 
suivantes: 

Code de 
refroidissement 
(champ 4) Catégorie Description 

   0 Non spécifiée  

1 Viande réfrigérée La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -2 °C et +4 °C après la réfrigération 
suivant l’abattage 

2 Viande réfrigérée, avec glace La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -2 °C et +4 °C après la réfrigération 
suivant l’abattage; dans le contenant, le produit est 
recouvert de glace (pas de neige carbonique) 

3 Viande réfrigérée, avec neige 
carbonique (CO2)7 

La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -2 °C et +4 °C après la réfrigération 
suivant l’abattage; dans le contenant, le produit est 
recouvert de neige carbonique (CO2) 

4 Viande réfrigérée à très basse 
température8 

La température interne du produit est maintenue en 
permanence entre -12 °C et -2 °C après la congélation 

5 Viande congelée La température interne du produit est maintenue en 
permanence à -12 °C ou moins après la congélation 

6 Viande surgelée  La température interne du produit est maintenue en 
permanence à -18 °C ou moins après la surgélation 

7 Viande surgelée (rapidement)9 
individuellement, sans givrage  

Le produit est surgelé individuellement avant 
emballage et sa température interne est maintenue en 
permanence à -18 °C ou moins après la surgélation 

8 Viande surgelée (rapidement)9 
individuellement, avec givrage 

Le produit est surgelé individuellement avant 
emballage et sa température interne est maintenue en 
permanence inférieure à -18 °C ou moins après la 
surgélation. La méthode de givrage et la terminologie 

                                                           
 7  La neige carbonique ne doit pas être directement en contact avec le produit. 
 8  Cette méthode de réfrigération devrait être utilisée uniquement lorsque la viande doit être 

entreposée pendant une courte période pour la vente au détail. 
 9 Les délais et les températures pour la surgélation individuelle (rapide) doivent être conformes 

à la législation en vigueur dans le pays importateur. Exemple: selon la législation européenne 
(voir Directive 89/108/CEE), la température requise doit être atteinte à un rythme minimum 
de 5 mm/h. 



Code de 
refroidissement 
(champ 4) Catégorie Description 

   adoptée pour l’étiquetage doivent être fixées d’un 
commun accord par l’acheteur et le vendeur. La 
méthodologie utilisée et toute prise de poids due au 
givrage doivent être indiquées sur la description du 
produit/l’étiquette 

9 Autres Peut être utilisé pour décrire tout autre mode de 
réfrigération ayant fait l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur 

Les définitions des termes utilisés ci-dessus doivent être conformes à la 
législation du pays importateur. 

 3.5 Historique des étapes de production 

 3.5.1 Traçabilité 

Pour pouvoir satisfaire aux demandes qui pourraient être formulées par 
l’acheteur en ce qui concerne l’historique des étapes de production, il faut que des 
systèmes de traçabilité soient mis en place. La traçabilité exige l’application d’une 
méthode vérifiable d’identification des produits ou des lots de produits à toutes les 
étapes de la production. Les données concernant la traçabilité doivent permettre de 
déterminer si une réclamation est fondée, et la procédure suivie pour certifier la 
conformité doit correspondre aux dispositions concernant les prescriptions relatives 
au contrôle de conformité énoncées dans la section 3.8.  

 3.5.2 Catégories de dindes 

L’acheteur peut préciser la catégorie, indiquant le sexe, une fourchette de 
poids ou l’âge. 

Code 
de la catégorie 
(champ 5) Catégorie Description 

   0 Non spécifiée  

1 Très jeunes dindonneaux  
(sans distinction de sexe) 

Dindonneaux âgés de moins de 120 jours 

2 Jeunes dindonneaux  
(sans distinction de sexe) 

Dindonneaux âgés de moins de 240 jours. L’extrémité 
du bréchet est souple 

3 Jeunes dindonneaux femelles Dindonneaux femelles âgées de moins de 240 jours. 
L’extrémité du bréchet est souple 

4 Jeunes dindonneaux mâles Dindonneaux mâles âgés de moins de 240 jours. 
L’extrémité du bréchet est souple 

5 Dindonneaux Dindonneaux (mâles ou femelles) adultes âgés 
généralement de 240 à 450 jours 

6 Dindes ou dindons de 
reproduction 

Dindes ou dindons âgés généralement de plus 
de 450 jours 

7 Dindes (femelles) de 
reproduction 

Dindes (femelles) âgées généralement de plus 
de 450 jours 



Code 
de la catégorie 
(champ 5) Catégorie Description 

   8 Dindons de reproduction Dindons âgés généralement de plus de 450 jours 

9 Autres Peut être utilisé pour décrire toute autre catégorie de 
dindes ayant fait l’objet d’un accord entre l’acheteur et 
le vendeur 

Les définitions des termes utilisés ci-dessus doivent être conformes à la 
législation du pays importateur. 

 3.5.5 Mode d’abattage 

L’acheteur peut spécifier un mode d’abattage. En tout état de cause, celui-ci doit 
être conforme à la réglementation en vigueur dans le pays importateur. En l’absence 
d’une telle réglementation, le mode d’abattage doit faire l’objet d’un accord entre 
l’acheteur et le vendeur. 

Code du mode 
d’abattage  
(champ 8) Catégorie Description 

   0 Non spécifiée  

1 Classique Étourdissement avant saignée 

2 Casher Utilisation des procédures appropriées d’abattage 
rituel 

3 Halal Utilisation des procédures appropriées d’abattage 
rituel 

4-8 Codes non utilisés  

9 Autres Tout autre mode d’abattage autorisé doit faire l’objet 
d’un accord entre l’acheteur et le vendeur 

 5.3 Parties de dinde 

[Nouvelles images (projetées sur écran) pour: 

0602 POITRINE ENTIÈRE NON DÉSOSSÉE AVEC DOS, CÔTES ET 
PREMIÈRE SECTION DES AILES 

0603 POITRINE ENTIÈRE NON DÉSOSSÉE AVEC DOS, CÔTES ET 
PREMIÈRE SECTION DES AILES DÉSOSSÉE 

0612 POITRINE ENTIÈRE NON DÉSOSSÉE SANS DOS, AVEC CÔTES ET 
PREMIÈRE SECTION DES AILES 

0613 POITRINE ENTIÈRE NON DÉSOSSÉE SANS DOS, AVEC CÔTES ET 
PREMIÈRE SECTION DES AILES DÉSOSSÉE 

0702 DEMI-POITRINE NON DÉSOSSÉE AVEC PARTIE DE DOS, CÔTES ET 
PREMIÈRE SECTION DE L’AILE] 

[Insérer après «1601 COU» le texte suivant tiré de la norme CEE-ONU pour la 
viande de poulet] 

1701 TÊTE 



Une «tête» est obtenue à partir de la carcasse par une coupe opérée en haut du cou. 
La carcasse est enlevée. La tête comprend les os du crâne et leur contenu, avec le 
bec, la viande et la peau attenants. 

1801 PARTIES INFÉRIEURES DE PATTES PRÉPARÉES 

Une «partie inférieure de patte préparée» est obtenue à partir d’une cuisse de 
carcasse par une coupe traversant le métatarse à peu près au niveau de l’ergot. Les 
griffes, la fine pellicule épidermique jaune recouvrant la partie inférieure de la patte 
et la carcasse sont enlevés. Une partie inférieure de patte préparée comprend un 
tronçon du métatarse et quatre doigts (phalanges) avec la viande et la peau 
attenantes. 

1802 PATTES PRÉPARÉES 

Une «patte préparée» est obtenue à partir d’une cuisse de carcasse par une coupe 
opérée à la jointure du métatarse et du tibia. La carcasse est enlevée. Les griffes et 
la fine pellicule épidermique jaune recouvrant la patte sont enlevées. Une patte 
préparée comprend le métatarse et quatre doigts (phalanges) avec la viande et la 
peau attenantes. 

1803 PARTIES INFÉRIEURES DE PATTES NON PRÉPARÉES 

Une «partie inférieure de patte non préparée» est obtenue à partir d’une cuisse de 
carcasse par une coupe traversant le métatarse à peu près au niveau de l’ergot. La 
carcasse est enlevée. La partie inférieure de la patte comprend un tronçon du 
métatarse et quatre doigts (phalanges) avec la viande et la peau attenantes. Les 
griffes et la fine pellicule épidermique jaune recouvrant la partie inférieure de la 
patte ne sont pas enlevées. 

1804 PATTES NON PRÉPARÉES 

Une «patte non préparée» est obtenue à partir d’une cuisse de carcasse par une 
coupe opérée à la jointure du métatarse et du tibia. La carcasse est enlevée. Une 
patte comprend le métatarse et quatre doigts (phalanges) avec la viande et la peau 
attenantes. Les griffes et la fine pellicule épidermique jaune recouvrant la patte ne 
sont pas enlevées. 

    
  


