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  Rapport de la Section spécialisée de la normalisation 
de la viande sur les travaux de sa vingt et unième session 

 I. Introduction 

1. M. Ian King (Australie), Président de la Section spécialisée, a ouvert la session. 

 II. Participation 

2. Ont participé à la session des représentants des pays Membres de l’ONU suivants: 
Argentine, Australie, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie et Pologne. La France 
s’est fait excuser et a soumis des observations au sujet de tous les points inscrits à l’ordre 
du jour.  

3. L’Union européenne était également représentée. 

4. Un représentant de Global Standard 1 (GS1) était aussi présent. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

5. La Section spécialisée a adopté l’ordre du jour provisoire. 
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 IV. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée 
survenus depuis la dernière session 

  CEE et organes subsidiaires 

6. M. Mika Vepsalainen, nouveau chef de la Section des politiques commerciales et de 
la coopération avec les gouvernements, a souhaité la bienvenue aux participants et les a 
remerciés de leur appui continu. Il a également exprimé sa gratitude aux délégations des 
États-Unis et de l’Argentine pour avoir organisé les récentes réunions de rapporteurs. Il a 
souligné que la CEE attachait de l’importance aux activités de sensibilisation et que les 
liens avec le site de la CEE ou les articles de presse étaient très utiles pour accroître la 
visibilité des normes. Il a également mentionné que note avait été prise du souhait exprimé 
par les délégations d’accroître les activités de renforcement des capacités et a informé les 
participants que la Division du commerce était en train d’étudier les possibilités de réunir 
des fonds. Il s’est déclaré heureux de la présence du GS1 à la réunion et a fait état des liens 
entre la codification dans le domaine des normes concernant les produits agricoles et la 
facilitation du commerce en général.  

7. M. Vepsalainen a également informé brièvement les délégations de l’examen en 
cours dont faisaient l’objet toutes les activités de la CEE. Les activités relevant du Comité 
du commerce avaient été évaluées en juin 2012. Les activités du Groupe de travail des 
normes de qualité des produits agricoles (WP.7) avaient été très appréciées et avaient reçu 
un soutien considérable. Les résultats de l’examen seraient communiqués au WP.7 en 
novembre de cette année. 

8. Le chef du Groupe des normes de qualité des produits agricoles, M. Serguei 
Malanitchev, a rappelé la demande du WP.7 qui souhaitait voir préciser le statut juridique 
du Protocole de Genève. L’avis du Conseiller juridique de l’ONU sur cette question est 
exposé dans le document ECE/TRADE/C/WP.7/2012/3, qu’il est possible de consulter à 
l’adresse suivante: http://www.unece.org/index.php?id=29214. 

9. Le Président a souligné qu’il était important de continuer à promouvoir les normes et 
nécessaire d’accroître la participation aux réunions. Il était également heureux d’apprendre 
que la CEE allait se saisir de la question des publications retardées. Il a souligné en outre 
qu’il fallait organiser les réunions de rapporteurs et d’experts en prévoyant la présence du 
secrétariat de la CEE. 

 V. Informations sur les réunions de rapporteurs et d’experts 
en 2012 

10. Les délégations ont pris note du rapport du secrétariat sur les récentes réunions de 
rapporteurs. Elles ont souligné que les deux réunions avaient attiré de nombreux 
participants et débouché sur de très bons résultats. Le Rapporteur des États-Unis a exposé 
brièvement le résultat de la réunion d’avril 2012, tenue à Atlanta. Le représentant de 
l’Argentine a déclaré que de nombreux pays d’Amérique du Sud avaient participé à la 
réunion de Buenos Aires et que la mise au point de deux normes CEE-ONU importantes 
avait bien avancé. Le Président a remercié les organisateurs de leurs précieuses 
contributions à la réussite de ces réunions. 
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 VI. Révision des normes CEE-ONU 

 a) Viande de poulet − carcasses et parties 

11. La délégation des États-Unis a passé en revue de manière détaillée le projet de 
norme révisée en indiquant les changements et modifications apportés au cours de la 
réunion de rapporteurs tenue à Atlanta. La Russie a fait état de difficultés pour comprendre 
l’expression «réfrigérée à très basse température». Les délégations ont accepté les 
changements proposés et décidé de soumettre le document au Groupe de travail (novembre 
2012) pour adoption en tant que norme CEE-ONU révisée pour la viande de poulet. 

 b) Viande de dinde − carcasses et parties 

12. Le Rapporteur (États-Unis) a passé en revue les changements et modifications 
apportés au cours de la réunion de rapporteurs tenue à Atlanta. Les délégations ont accepté 
les changements proposés et décidé de soumettre le document au Groupe de travail 
(novembre 2012) pour adoption en tant que norme CEE-ONU révisée pour la viande de 
dinde. 

 c) Viande bovine − carcasses et découpes 

13. Le Président et le Rapporteur (Argentine) ont indiqué aux délégations, au fur et à 
mesure de la lecture du document révisé, les changements et modifications apportés au 
cours de la réunion de rapporteurs tenue à Buenos Aires. Il a été procédé à plusieurs 
ajustements. Dans la version russe, les numéros figurant sous la description de la découpe 
2014 étaient à vérifier. Les délégations ont accepté les changements proposés et décidé de 
soumettre le document au Groupe de travail (novembre 2012) pour adoption en tant que 
norme CEE-ONU révisée pour la viande bovine. 

 d) Viande ovine − carcasses et découpes 

14. Le Rapporteur (Australie) a passé en revue les changements et modifications 
proposés à la réunion de rapporteurs tenue à Buenos Aires. À la suite d’une observation 
communiquée par écrit par la délégation française, il a été décidé de vérifier la traduction 
en français de la description du «quasi» qui venait d’être ajoutée. La délégation australienne 
fournirait un nouveau diagramme de squelette. La délégation française fournirait 
également, le moment venu, la terminologie exacte en français pour la nouvelle découpe 
5086. Les délégations ont accepté les modifications proposées et décidé de soumettre le 
document au Groupe de travail (novembre 2012) pour adoption en tant que norme CEE-
ONU révisée pour la viande ovine. 

 VII. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU 

 a) Découpes de viande au détail 

15. Le Rapporteur (États-Unis) a donné un aperçu de la démarche adoptée concernant la 
nomenclature actuelle des États-Unis, qui est exposée dans les très complètes Institutional 
Meat Purchase Specifications (IMPS) − (spécifications institutionnelles pour les achats de 
viande). Ces spécifications sont des normes consensuelles volontaires dont le Département 
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de l’agriculture des Étas-Unis est le garant. Les IMPS procurent une terminologie commune 
à l’industrie de la viande qui a transposé ces spécifications dans des guides d’achat des 
viandes à l’intention des grossistes et opérateurs de la restauration. Le Rapporteur a 
souligné que chaque découpe au détail avait son pendant dans les IMPS. Cette démarche 
ressemblait à celle que les délégations avaient recommandée concernant la norme CEE-
ONU pour les découpes au détail, c’est-à-dire partir des découpes principales et des 
découpes secondaires, et décrire les découpes au détail correspondantes avec un nouveau 
code. 

16. Le Rapporteur a aussi exposé brièvement les Uniform Retail Meat Identity 
Standards (URMIS) − (normes d’identification uniforme de la viande au détail) qui 
constituent à la fois un système d’identification des découpes de viande au détail et une 
nomenclature normalisée des morceaux de viande vendus au détail, ce qui permet aux 
consommateurs d’acheter plus facilement la même découpe de viande portant la même 
dénomination à travers les États-Unis. Dans la perspective d’une réorganisation de ces 
normes, il a noté qu’elles avaient des points communs avec ce qui était proposé à la réunion 
de la CEE; l’industrie aux États-Unis avait décidé de se concentrer uniquement sur les 
découpes au détail de viande bovine et de viande porcine. La nomenclature faisait l’objet 
d’une révision afin qu’elle soit mieux adaptée aux besoins des consommateurs et que les 
étiquettes soient plus faciles à comprendre. Afin de faciliter l’utilisation des URMIS par 
l’industrie de la viande, une application en ligne avait été mise au point pour que les 
utilisateurs puissent avoir systématiquement accès aux descriptions des découpes au détail 
(voir www.meattrack.com). 

17. Le Rapporteur a relevé que les premières descriptions de découpes de viande au 
détail par la CEE avaient été mises au point en 2008; elles avaient été suivies en 2010 par 
une autre version assortie d’un nouveau système de codage, pour le bœuf et le porc 
uniquement. Il avait alors été décidé de modifier la façon de procéder et d’inclure des 
définitions simplifiées, de définir les caractéristiques des découpes au détail, de se 
concentrer sur les 25 principales découpes sélectionnées sur la base des chiffres des 
importations/exportations ou des données nationales, et de s’orienter vers un système en 
ligne. Ce système permettrait d’avoir plusieurs photos de chaque découpe (par exemple 
sous des angles différents) et de mettre la page en lien avec le site Web de chaque pays. 

18. Le Rapporteur est ensuite passé à l’examen de ses nouvelles propositions (pour le 
porc et pour le bœuf) qui contenaient des descriptions des 20 découpes les plus échangées 
aux États-Unis, identifiées par les découpes principales ou les découpes secondaires dont 
elles étaient tirées avec les codes correspondants et les nouveaux codes pour les découpes 
au détail. Tous les codes et toutes les découpes, a-t-il expliqué, avaient leur correspondant 
dans les normes CEE-ONU. Les deux documents étaient considérés comme le début d’une 
liste que devaient compléter les pays membres. Le texte des descriptions des découpes 
pouvait être tiré de la version de 2008 ainsi que des normes CEE-ONU. Le système en ligne 
proposé permettrait d’introduire plusieurs noms communs désignant la même découpe. Le 
Rapporteur a également informé les délégations que le Département de l’agriculture des 
États-Unis avait créé à cet effet une page Web à laquelle les pays membres pourraient 
bientôt avoir accès.  

19. La Section spécialisée s’est félicitée de cette démarche et a décidé d’incorporer 
directement dans la page Web dédiée une liste des 5 à 10 découpes au détail les plus 
échangées, qui étaient tirées des découpes principales et des découpes secondaires figurant 
dans les normes pour la viande bovine et la viande porcine. Il a été demandé aux 
délégations d’étudier cette question avec les professionnels de la branche dans leur pays et 
d’inclure également, si possible, des noms communs et des descriptifs (par exemple 
désossé, avec os, mince, épaisse, découpe dans le centre, etc.). Il faudrait revérifier et 
éventuellement modifier les nombres/codes. 
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20. Le Président a remercié le Rapporteur d’avoir réalisé un travail aussi complet et 
dirigé ce projet. Il a demandé au secrétariat de communiquer les informations aux 
délégations qui n’étaient pas présentes à la réunion (la France par exemple) et de leur 
demander des suggestions.  

 b) Produits à base de viande de volaille 

21. Le Rapporteur des États-Unis a passé en revue les propositions adoptées à la réunion 
d’avril 2012, tenue à Atlanta. La définition la plus adéquate des expressions «prête à cuire» 
et «prête à consommer» ainsi que les sous-catégories y afférentes ont fait l’objet de longs 
débats.  

22. Le secrétariat a présenté les observations reçues de la France dans lesquelles il était 
fait allusion au Règlement no 853/2004 (annexe 1) de l’Union européenne. La représentante 
de l’Union européenne a expliqué que ce règlement faisait référence aux règles dites 
d’hygiène de l’Union européenne. Cette dernière, a-t-elle fait observer, avait également 
recours à des normes de commercialisation et à une nomenclature douanière harmonisée 
qui contenait des définitions plus adéquates pour le commerce international et les normes 
internationales. Les délégations ont adopté le projet de texte suivant: 

«Champ d’application 

23. La présente norme recommande une terminologie internationale pour les produits à 
base de viande de volaille des espèces Gallus domesticus (poulet), Meleagris gallopavo 
(dinde), Anas Platyrhyncos et Cairina moschata (canard) et Anser et Branta (oie), prêts à 
cuire ou prêts à consommer, commercialisés en tant que produits propres à la 
consommation humaine. Les produits à base de viande de volaille sont répartis en 
catégories comme suit: 

Prêts à cuire: 

• Crus pour transformation plus poussée − comprenant des traitements partiels tels 
que marinade, salaison, panure et préparation en croûte, saumure, etc.; 

• Partiellement cuits − produits qui ont fait l’objet d’une transformation minimale ou 
d’un traitement thermique partiel (par exemple sautés ou grillés, ou congelés 
instantanément); 

Prêts à consommer*: 

• Entièrement cuits* − Cuisson à cœur par traitement thermique; 

• Autres procédés* (par exemple fumage, saumure, salaison, marinade); 

* Pour satisfaire aux prescriptions en matière de sécurité alimentaire. 

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

25. Pour commercialiser les produits à base de viande de volaille sur le marché 
international, il est nécessaire d’appliquer les dispositions législatives concernant la 
normalisation des aliments et le contrôle vétérinaire. La 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. 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/2 

6 GE.12-24460 

26. La norme fait référence à d’autres accords, normes et codes d’usage internationaux 
dont l’objectif est de maintenir la qualité après expédition et de donner aux gouvernements 
des indications sur certains aspects de l’hygiène alimentaire et de l’étiquetage, et sur 
d’autres questions qui n’entrent pas dans son champ d’application. Pour les prescriptions en 
matière de santé et de salubrité, les sources internationales qui font autorité sont les normes, 
lignes directrices et codes d’usage de la Commission du Codex Alimentarius.». 

27. Les participants ont également étudié les propositions de l’Union européenne 
concernant les définitions et ont décidé d’adopter le texte ci-après en donnant pour 
instruction au Rapporteur de replacer les définitions à l’endroit approprié dans le projet de 
norme (par exemple le mot «enveloppe» qui devrait être déplacé dans la partie relative à 
l’emballage).  

28. «Définitions: 

• Enveloppe: emballage ou membranes en contact direct avec la préparation à base de 
viande ou le produit carné soumis au processus de production technique; 

• Liant: substance visant à rendre un mélange homogène au cours de la 
transformation. 

29. Une préparation/produit de viande de volaille doit répondre aux exigences 
organoleptiques suivantes:  

• En ce qui concerne l’aspect de la surface et la couleur, les préparations à base de 
viande et produits carnés ne doivent pas être contaminés en surface, leur emballage 
ou enveloppe ne doit pas être détérioré, à part pour la mise en portions; le produit ne 
doit pas être déformé, si cette forme ne résulte pas directement du processus de 
production; la surface d’un produit fumé doit être fumée d’une façon homogène sans 
points de contact importants et sans contamination par la suie; 

• À la découpe, l’apparence et la couleur doivent correspondre aux ingrédients et au 
procédé de fabrication mis en œuvre; le produit ne doit pas contenir de morceaux 
cartilagineux et non transformés et, s’il s’agit de préparations/produits comprenant 
des agents de remplissage, ils ne doivent pas se séparer spontanément du liant; à la 
découpe, ils ne doivent pas libérer de l’eau ou de la graisse; 

• La consistance doit être caractéristique des ingrédients utilisés, que le produit soit à 
découper en tranches ou à étaler;  

• L’arôme doit être caractéristique des ingrédients utilisés et, dans le cas de produits 
fumés, du fumage, sans odeur étrangère;  

• Le goût doit être caractéristique des ingrédients utilisés et, dans le cas de produits 
fumés, du fumage, sans saveur étrangère. 

30. Après la préparation/production, un produit carné doit être conservé et entreposé le 
plus rapidement possible, de telle manière que la température interne du produit soit 
conforme au critère de classification du groupe.» 

31. Les délégations sont convenues d’ajouter au mot «produit», quand il y a lieu, le mot 
«préparations» (c’est-à-dire «préparations/produits»). En outre, à la demande de la 
délégation de l’Union européenne, la première phrase de la section 3.5.7 − Traitement 
antimicrobien − a été modifiée comme suit: «Sauf indication contraire du pays importateur, 
les traitements ci-après peuvent intervenir avant ou après le refroidissement». 

32. Il a été demandé au Rapporteur d’établir un avant-projet de norme et d’en faire 
distribuer le texte pour que les délégations y apportent leurs observations et leur 
contribution. Il a été décidé de poursuivre l’élaboration du document par le biais d’un 
groupe de travail électronique. Les délégations ont été invitées à communiquer au 
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Rapporteur des listes de produits/préparations à inclure dans le projet. La liste ne doit 
comprendre que quelques articles occupant une place importante dans les échanges 
internationaux, par exemple 8 à 12 articles et, pour le moment, uniquement pour la viande 
de poulet. 

 c) Viande de venaison  

33. La Section spécialisée a pris note que le Rapporteur sur la norme pour la viande de 
venaison ne pouvait être présent à la réunion. Les discussions sur le texte proposé de la 
norme ont été reportées à la session suivante. Toutefois, le groupe a réfléchi à la 
terminologie, aux méthodes de production et aux espèces, c’est-à-dire au champ 
d’application possible de la norme. Le document a été considéré comme un travail en cours.  

34. Les participants ont demandé au Rapporteur de la Russie d’examiner le projet de 
norme pour la viande de venaison et d’étudier les suggestions formulées au cours de la 
réunion en vue d’établir une norme globale pour la viande de cerf (sauvage et d’élevage) 
qui comprenait un sous-ensemble distinct de dispositions concernant le rêne et un autre la 
venaison. L’intitulé du nouveau projet de norme a été modifié comme suit: «Projet de 
norme pour la viande de rêne».  

 d) Viande de lapin 

35. Le secrétariat a informé la Section spécialisée que la délégation chinoise travaillait à 
l’élaboration d’un nouveau projet de norme pour la viande de lapin. Le représentant de la 
Pologne a appris aux participants que son pays produisait du lapin. La représentante de 
l’Union européenne a fait observer que les principaux producteurs dans l’Union européenne 
étaient la France, l’Italie, l’Espagne et la Belgique. La qualité des races importées de Chine 
(qui sont des races élevées pour la fourrure) était différente de celle des races élevées dans 
l’Union européenne (races à viande). De plus, la viande de lapin en provenance de Chine 
était le plus souvent congelée tandis que celle produite dans l’Union européenne était 
vendue fraîche. Toutefois, la viande de lapin chinoise était meilleur marché que celle 
vendue par les producteurs européens. Le représentant de la Russie s’est déclaré en accord 
avec ces observations. Les participants ont donc estimé qu’il serait très utile d’avoir une 
norme internationale pour la viande de lapin et ont décidé de demander aux quatre 
principaux producteurs européens de participer à l’élaboration de la norme. 

 VIII. Informations actualisées sur les systèmes de codification 

36. Le représentant du GS1 a expliqué les changements qu’il était proposé d’apporter à 
l’annexe II des normes relatives à la viande (système de codification) qui, dans sa version 
actuelle, ne reflétait plus fidèlement la réalité. Il a expliqué plusieurs techniques 
d’étiquetage et d’inscription de code-barres et a fait une étude préalable sur les possibles 
évolutions futures. La Section spécialisée a accepté d’adopter le nouveau texte et de revoir 
les illustrations dans l’annexe II. De nouvelles illustrations seraient fournies par le GS1 au 
lendemain de la réunion. 

37. Le représentant du GS1 a également présenté un exposé complet sur le système du 
GS1, la traçabilité et la visibilité de la chaîne d’approvisionnement. L’exposé sera affiché 
dans son intégralité sur le site Web de la CEE à l’adresse suivante: http://www.unece.org/ 
trade/agr/welcome.html. D’autres membres de la Division du commerce et de 
l’aménagement durable du territoire de la CEE ont également participé à la séance 
consacrée aux systèmes de codification. 
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 IX. Révision périodique des normes CEE-ONU existantes 

38. La Section spécialisée a décidé de réexaminer les normes pour la viande porcine 
(avec le concours de la Pologne) et pour les abats (avec le concours des États-Unis). Il a été 
demandé au secrétariat de s’enquérir auprès de la Bolivie s’il était nécessaire de réviser la 
norme pour la viande de lama/alpaga. Il n’a pas été jugé nécessaire de réviser les normes 
pour la viande caprine et la viande de canard. 

 X. Questions diverses 

39. La délégation argentine a fait observer qu’il serait important d’établir une distinction 
entre la viande fraîche, «la viande prête à consommer» et «la viande prête à cuire». Cette 
question faisait dorénavant problème dans les échanges commerciaux, au moment du 
contrôle sanitaire. Le représentant des États-Unis a noté que pour le moment, les normes 
CEE-ONU concernaient la viande fraîche (c’est-à-dire ayant subi une transformation 
minimale), exception faite de la norme proposée pour les produits à base de viande de 
volaille. 

 XI. Travaux futurs 

40. La Section spécialisée s’est félicitée de l’invitation faite par la Pologne d’accueillir 
une réunion de rapporteurs en 2013. Cette réunion porterait sur la révision de la norme 
CEE-ONU pour la viande porcine. Le représentant de la Pologne a offert d’étudier la 
possibilité d’inclure la viande de lapin. Le Président a suggéré que la réunion de rapporteurs 
ait lieu juste avant (par exemple les 4 et 5 juillet 2013) la prochaine réunion de la Section 
spécialisée à Genève, actuellement prévue du 8 au 10 juillet 2013. Le lieu, la date et le 
programme exacts de la réunion seraient communiqués ultérieurement. 

41. Il a été demandé à la délégation chinoise de rendre compte de l’état d’avancement 
du projet de norme pour la viande de lapin au cours des prochaines semaines. Le secrétariat 
se renseignera pour savoir si la France avait une norme pour la viande de lapin et s’il 
pourrait être possible d’en avoir communication.  

42. La délégation argentine a offert de revoir les termes en espagnol du glossaire de la 
viande bovine.  

43. Il a été demandé aux délégations de faire parvenir au secrétariat de la CEE le nom, 
l’adresse électronique et l’adresse de la page Web des correspondants afin de mettre à jour 
l’annexe I des normes (Adresses). 

 XII. Élection du bureau 

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

 XIII. Adoption du rapport 

45. La Section spécialisée a adopté le rapport sur les travaux de sa session.  

    
 


