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  Soumise par le secrétariat 

La proposition ci-après a été débattue et adoptée lors de la Réunion du Bureau et des 
experts (rapporteurs) sur la viande de poulet et la viande de dinde, organisée en 
collaboration avec l’USDA à Atlanta (États-Unis) du 23 au 27 avril 2012; elle est soumise à 
la Section spécialisée pour examen et adoption. 
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  Champ d’application 

1. La présente norme recommande une terminologie internationale pour la viande 
transformée des poules de l’espèce Gallus domesticus, des dindes de l’espèce Meleagris 
gallopavo, des canards des espèces Anas Platyrhyncos et Cairina moschata et des oies des 
genres Anser et Branta, prête à cuire ou prête à consommer, commercialisée en tant que 
produit propre à la consommation humaine. La viande de volaille transformée est répartie 
en catégories comme suit: 

• Prête à cuire:  

• Crue − À DÉFINIR, y compris la viande marinée, salée, panée et en pâte, 
saumurée: 

• Partiellement cuite − À DÉFINIR. 

• Prête à consommer: 

• Entièrement cuite − À DÉFINIR; 

• Autres processus de préparation – (par exemple, fumage, saumure, séchage). 

2. La norme offre à l’acheteur un éventail de possibilités concernant la manutention, le 
conditionnement et le contrôle de conformité, qui correspondent à de bonnes pratiques 
commerciales pour la viande et les produits carnés destinés au commerce international. 

3. La commercialisation de la viande de volaille transformée sur le marché 
international passe par le respect des dispositions législatives applicables concernant la 
normalisation des aliments et le contrôle vétérinaire. La présente norme ne prétend pas 
traiter de ces aspects, qui font l’objet d’autres textes et pour lesquels elle renvoie à la 
législation nationale ou internationale ou aux exigences du pays importateur. 

4. La norme fait référence à divers accords, normes et codes d’usages internationaux 
dont l’objectif est d’assurer la qualité après expédition et de donner aux gouvernements des 
indications sur certains aspects de l’hygiène alimentaire, de l’étiquetage et autres questions 
qui n’entrent pas dans le champ d’application de la présente norme. Pour les prescriptions 
en matière de santé et de salubrité, les Normes, Lignes directrices et Codes d’usages de la 
Commission du Codex Alimentarius sont les sources internationales à consulter.  

    


