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  Révision des normes CEE-ONU en vigueur 

  Propositions présentées par les rapporteurs 

Les propositions ci-après ont été débattues et adoptées à la réunion du Bureau et des 
experts (rapporteurs) de la viande ovine et de la viande bovine, organisée conjointement 
avec l’Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Institut argentin de la 
promotion du bœuf), à Buenos Aires, du 29 au 31 mai 2012.  

Le document reproduit ci-après ne contient que les paragraphes où des changements 
et des modifications sont proposés. Le document (la norme) entièrement révisé sera établi 
une fois adopté par la Section spécialisée pour adoption par le Groupe de travail. 
Les parties ci-après de toutes les normes actuellement en cours de révision seront également 
mises à jour par le secrétariat: Note, Préface, Remerciements, Table des matières, 
Introduction (1.1 Normes CEE-ONU pour les produits carnés), Adoption et publication 
− Historique. 

De nouvelles illustrations de découpes existantes ou nouvelles seront présentées à 
l’écran pendant la réunion.  

Propositions complémentaires: 

Annexe I (adresses): Il est proposé de maintenir seulement les noms des institutions 
(à vérifier par les délégations) ainsi que leurs adresses de sites Web. 

Annexe II (systèmes de codification): Cette partie devra être entièrement révisée 
pour toutes les normes en vigueur avec l’aide du GS1. 

Renvoi à l’ATP: Supprimer la cote du document et ne faire figurer que l’adresse de 
la page Web: http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html. 

Modification générale: Ajout d’une majuscule dans l’expression «Système GS1». 
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  Norme CEE-ONU pour la viande bovine − carcasses et découpes 
Changements et modifications proposés 

  Partie 3.5. Historique des étapes de production 

«3.5.1 Traçabilité 

Pour pouvoir satisfaire aux demandes qui peuvent être formulées par l’acheteur en ce qui 
concerne l’historique de la production, il faut que des systèmes de traçabilité soient en 
place. La traçabilité exige l’application d’une méthode vérifiable d’identification des 
bovins, des carcasses, des cartons et des découpes à toutes les étapes de la production. 
Les données concernant la traçabilité doivent permettre de déterminer si une affirmation est 
fondée, et la procédure suivie doit être certifiée conforme selon le paragraphe 3.12.». 

«3.5.2 Catégorie bovine 

Code de la catégorie 
(champ 5) Catégorie Description 

   0 Non spécifié  

1 Bovin mâle entier Présentant des caractéristiques sexuelles 
évidentes, de plus de 24 mois 

2 Jeune bovin mâle entier De moins de 24 mois 

3 Bouvillon Jeune bovin châtré 

4 Génisse Jeune bovin femelle n’ayant jamais vêlé 

5 Bouvillon et/ou génisse Jeune bovin châtré ou jeune bovin femelle 
n’ayant jamais vêlé 

6 Vache Bovin femelle adulte 

7 Jeune bovin De 6 à 12 mois 

8 Bouvillon et/ou génisse Bovin châtré ou bovin femelle n’ayant 
jamais vêlé, de plus de 24 mois 

9 Autres  

» 

«3.5.6 Traitement après abattage 

Code du traitement après 
abattage (champ 9) Catégorie Description 

   0 Non spécifié  

1 Spécifié Traitement après abattage spécifié comme 
convenu par l’acheteur et le vendeur 

2-9 Codes non utilisés  
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Note 1: Enlèvement du matériel à haut risque: chaque marché aura sa propre réglementation 
concernant l’enlèvement de la moelle épinière. Les règlements s’appliquant à l’enlèvement 
de la moelle épinière préciseront à quelle étape elle sera enlevée de la carcasse et/ou de la 
découpe. Si l’enlèvement de la moelle épinière est exigé, elle doit être enlevée en totalité. 

Note 2: On trouvera ci-après une liste de plusieurs traitements après abattage courants que 
l’acheteur et le vendeur peuvent s’accorder à prescrire. Ils ne font pas partie de la 
codification spécifique à la viande bovine: 

• Présentation et carcasse; 

• Stimulation électrique; 

• Mode de suspension de la carcasse; 

• Ligature du cou; 

• Réfrigération/maturation (vingt-quatre heures); 

• Maturation (après vingt-quatre heures).». 

  Partie 4.  Code CEE-ONU pour des prescriptions pour la viande bovine spécifiées 
par l’acheteur 

4.1 Définition du code 

Le code CEE-ONU pour des prescriptions pour la viande bovine spécifiées par l’acheteur 
comprend 14 champs et 20 chiffres (dont trois ne sont pas utilisés) et résulte d’une 
combinaison des codes définis aux chapitres 3 et 5. 

L’annexe II contient une description du Système GS1 qui comprend un code 
d’identification de la demande pour l’utilisation du code CEE-ONU. 

  Partie 5.  Carcasses et découpes de viande bovine 

5.4 Découpes de viande bovine 

Proposition tendant à augmenter le nombre de côtes exigé dans les spécifications pour la 
découpe 1540 et à ajouter un nouveau code de produit: 

«RUMSTECK-ALOYAU 1540 

Le rumsteck-aloyau est préparé à partir d’un quartier arrière (1010) par enlèvement de la 
cuisse (1500). Les bavettes (2200) sont enlevées à l’extrémité par rapport au tuber coxae, 
situé à environ 75 mm du M. longissimus dorsi, la coupe étant parallèle aux vertèbres 
jusqu’à la côte spécifiée. 

À préciser: 

• Nombre de côtes requis (0 à 8) 

• Distance à partir du M. longissimus dorsi 

• Hampe enlevée ou laissée en place 

• Rognon et gras de rognon enlevés ou laissés en place.». 

Ajouter un nouveau code produit et indiquer deux côtes supplémentaires sur le diagramme 
de squelette: 

1538 (6-8 côtes) 

1539 (4-6 côtes), etc. 
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Proposition d’ajout de la nouvelle description de découpe ci-après à la suite de «TENDE 
DE TRANCHE SANS DESSUS DE TRANCHE − 2011»: 

«TENDE DE TRANCHE SANS DESSUS DE TRANCHE – MUSCLES 
LATERAUX ENLEVÉS 2014» 

Autre description possible: NOIX SANS DESSUS DE TRANCHE MUSCLE LATÉRAL 
enlevé 2006 

«La noix sans dessus de tranche est préparée à partir de la noix (code produit 2000) par 
enlèvement du M. gracilis le long de la séparation naturelle. Les dépôts de gras sont 
enlevés.». 

[illustration et diagramme de squelette fournis par la délégation australienne] 

 

Demande d’inclure des illustrations pour les découpes ci-après qui avaient été incluses dans 
la version 2007 de la norme mais sans illustration ni diagramme de squelette: 

1525 

1650-1653 

2330-2333 

1660-1665 

2341-2345 

1599 

1597 

1622 

2146 

2081 

2133 

2329 

2229 

2264 

1626 

2306 

  Norme CEE-ONU pour la viande ovine − carcasses et découpes 
Changements et modifications proposés 

  Partie 3.5.6.  Traitement après abattage 

Code du traitement après 
abattage (champ 9) Catégorie Description 

   0 Non spécifié  

1 Spécifié Traitement après abattage spécifié selon 
l’accord conclu entre l’acheteur et le vendeur 
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2-9 Codes non utilisés  

 
Note 1: Enlèvement des parties à haut risque: chaque marché aura sa propre réglementation 
concernant l’enlèvement de la moelle épinière, des tissus nerveux ou lymphatiques ou 
d’autres parties. Les règlements s’appliquant à l’enlèvement de la moelle épinière 
spécifieront à quelle étape elle sera enlevée de la carcasse et/ou de la découpe. 
Si nécessaire, la moelle épinière doit être enlevée dans son intégralité. 

Note 2: On trouvera ci-après une liste de plusieurs traitements courants après abattage qui 
peuvent faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur. Ils ne font pas partie de la 
codification spécifique à la viande ovine: 

• Préparation; 

• Stimulation électrique; 

• Mode de suspension de la carcasse; 

• Ligature du cou; 

• Réfrigération/maturation (vingt-quatre heures); 

• Maturation (après vingt-quatre heures). 

  Partie 5.  Description des carcasses et découpes 

5.4 Découpes de viande ovine 

Proposition d’ajout des nouvelles descriptions de découpes ci-après: 

après «5130 SELLE», ajouter: 

QUASI 

Le quasi est préparé à partir d’un gigot entier (désossé) (code produit 5060) et est enlevé 
par une coupe en ligne droite à 12 mm environ de l’articulation coxo-fémorale 
(acetabulum) et à angle droit avec la découpe principale. Le dessus de côte, le flanc et la 
graisse associée sont enlevés. 

[illustration et diagramme de squelette fournis par la délégation australienne − nombre à 
déterminer] 

Après «5015 PLAT DE POITRINE», ajouter:  

DESSUS DE CARRÉ − 5086 

Le dessus de carré est préparé à partir d’un carré de côtes couvert − avec dessus de côtes 
(code produit 4932) en enlevant le dessus de côtes recouvrant le M. longissimus dorsi. 
Le dessus est constitué du M. trapezius et du M. latissimus dorsi. Tout parage 
supplémentaire du dessus doit faire l’objet d’un accord entre l’acheteur et le vendeur. 

Point exigeant une spécification: 

• Spécifier le niveau de parage du gras 

[illustration et diagramme de squelette fournis par la délégation australienne] 

• Corrections au texte: 

GIGOT SEMI-DÉSOSSÉ ROULÉ (FACILE À DÉCOUPER) − 4821 

[Correction sans objet en français] 

FILET − 5080 
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Apporter la correction suivante au premier retrait dans la partie «À préciser»: «Chaînette 
laissée en place ou enlevée». 

    


