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 I. Introduction 

1. M. Ian King (Australie), Président de la Section spécialisée, a présidé la réunion. 

2. M. Mika Vepsalainen, Chef de la Section des politiques commerciales et de la 
coopération avec les gouvernements, a souhaité la bienvenue aux représentants et les a 
remerciés de s’être déplacés pour assister à la session même s’ils résidaient dans des pays 
lointains. Il a exprimé sa gratitude à la Pologne pour avoir accueilli la réunion des rapporteurs 
sur la viande porcine qui avait précédé la réunion de la Section spécialisée. La réunion des 
rapporteurs avait été très bien organisée et avait fourni aux personnes présentes l’occasion de 
valider la norme et les nouvelles propositions de découpe dans un contexte pratique. 

3. Il a également salué la participation des représentants du secteur privé dont la voix 
était très importante pour définir des normes réalistes reflétant les évolutions les plus 
récentes des échanges internationaux. Il a fait observer que, ces dernières années, la Section 
spécialisée avait obtenu des résultats remarquables, et cette année aussi, l’ordre du jour 
indiquait que la charge de travail n’avait pas diminué. Il a également mentionné qu’à 
l’occasion de la révision du processus d’aide au commerce en cours à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), la CEE avait organisé une manifestation relative aux 
chaînes d’approvisionnement alimentaire et à la sécurité alimentaire. Une autre 
manifestation serait organisée à l’intention des pays participant au Programme spécial des 
Nations Unies pour les économies des pays d’Asie centrale (SPECA), au cours de laquelle 
les travaux du WP.7 et la mise en œuvre des normes seraient également mentionnés. 

4. Il a annoncé que, récemment, l’industrie polonaise de la viande bovine avait fait 
savoir qu’elle traduirait la norme CEE-ONU pour la viande bovine en polonais afin d’en 
favoriser l’utilisation. Il s’est félicité de cette initiative qu’il considérait comme un excellent 
exemple de l’application des normes CEE-ONU dans un nombre croissant de pays. 
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En conclusion, il a souhaité aux représentants que leurs travaux soient couronnés de succès 
et les a assurés que la CEE continuait de les soutenir. 

5. Le Président partageait l’opinion du secrétariat concernant l’importance des activités 
du groupe de travail. Il a expliqué que les normes étaient respectées et utilisées dans le 
monde entier. Par conséquent, il importait que ces activités soient vues comme étant 
complémentaires aux évolutions en cours à l’OMC ainsi qu’à la facilitation du commerce 
mondial et de la bonne organisation des chaînes d’approvisionnement.  

 II. Participation 

6. Des représentants des pays Membres de l’ONU suivants ont participé à la réunion: 
Australie, Chine, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie et Pologne.  

7. L’Union européenne (UE) était également représentée. 

8. Un représentant de l’Association des centres d’abattage et du commerce 
d’importation et d’exportation de volailles des pays de l’UE (AVEC) et un représentant du 
Bureau mondial du GS-1 étaient aussi présents. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

9. La Section spécialisée a adopté l’ordre du jour provisoire. 

 IV. Faits présentant un intérêt pour la Section spécialisée 
survenus depuis la dernière session 

 A. CEE et organes subsidiaires 

10. Le secrétariat a rendu compte des résultats de l’Examen de la réforme de 2005 de la 
CEE (document E/ECE/1468), notant que les États membres avaient unanimement déclaré 
qu’ils demeuraient satisfaits des travaux relatifs à la définition des normes et aux normes de 
qualité des produits agricoles. Les participants à la réunion ont par ailleurs été informés des 
restrictions apportées au budget 2014-2015 de la CEE et de leurs éventuelles répercussions 
sur les travaux de la Section spécialisée. Les représentants des États-Unis et de l’Union 
européenne ont demandé des exemplaires du rapport de la CEE mentionné plus haut, à la 
fois pour justifier la participation aux activités de la CEE et pour encourager d’autres pays à 
assister à la session. Le secrétariat a expliqué que la CEE était la seule commission 
régionale dotée d’un mandat relatif à la normalisation. D’autres organismes des Nations 
Unies tels que, par exemple, l’Organisation des Nations Unies pour le développement 
industriel (ONUDI), définissaient également des normes. Il a été suggéré de présenter les 
travaux effectués par le WP.7 à l’autre commission régionale. 

11. Le secrétariat a également informé les participants des discussions relatives à la 
révision du Protocole de Genève et de la décision prise par le Groupe de travail à sa session 
de novembre 2012 d’inclure la disposition ci-après dans ses méthodes de travail: 
«Les normes ne doivent pas être révisées moins de trois ans après la dernière révision, sauf 
en cas de nécessité urgente et bien établie. Entre les révisions, les propositions soumises au 
secrétariat par les pays seront examinées par les sections spécialisées dans le cadre des 
travaux en cours.».  
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12. Le Président a expliqué que les cycles de révision dans le domaine de la 
normalisation de la viande étaient nécessaires et bien établis. Il a insisté sur le fait que les 
normes CEE-ONU étaient d’application volontaire et que leur mise en œuvre relevait des 
pays eux-mêmes.  

 V. Informations sur la réunion de rapporteurs et d’experts 
tenue en 2013 

13. Le Président a remercié la délégation polonaise d’avoir organisé avec succès une 
réunion des rapporteurs et une visite d’étude dans une usine de transformation de la viande 
avant la tenue de la session à Genève. La délégation polonaise a exprimé sa gratitude aux 
personnes présentes pour leur participation active. Les observations et les modifications 
convenues à Varsovie avaient déjà été incorporées à la norme révisée pour la viande 
porcine et elles ont été décrites lors de la révision de la norme.  

 VI. Révision des normes CEE-ONU en 2013 

 A. Viande porcine − carcasses et découpes  

14. Le secrétariat a piloté les participants à la réunion à travers les propositions de 
modification introduites au cours de la réunion des rapporteurs tenue en Pologne. La partie 
concernant le refroidissement a donné lieu à de longues discussions. La délégation 
polonaise a proposé d’harmoniser cette partie avec les dispositions d’autres normes 
récemment révisées. Toutefois, il a été rappelé que toutes les dispositions relatives aux 
petits animaux ne pouvaient être directement transposées dans les normes relatives à des 
animaux plus gros. La réfrigération variait selon les espèces. De plus, il a également été 
précisé que les conditions de transport n’étaient pas les mêmes que celles prévalant après 
abattage et que les normes actuelles visaient ces dernières conditions et non les conditions 
de transport. En outre, un abaissement de la température du produit réfrigéré de -1,5 °C à 
2 °C pouvait l’amener à une plage où se produisait un durcissement (gel). Par conséquent, il 
a été décidé de conserver les températures actuelles (entre 1,5 °C et 7 °C). 

15. Après discussion et explication, les participants à la réunion ont accepté les 
propositions de modification suivantes apportées à la section 3.5.2: Catégorie de porcins: 
adjonction du membre de phrase «peut inclure des mâles castrés chimiquement» dans la 
catégorie 1, et d’une nouvelle catégorie 8 «Porcs mâles − jeune porcin non castré». Les 
participants ont également adopté l’incorporation de dispositions sur la teneur en viande 
maigre, déjà en place dans l’Union européenne et la Fédération de Russie. La fourchette de 
poids de la carcasse chaude visée a été élargie pour se situer entre 50 et 150 kg afin de 
cadrer avec ce qui était échangé sur les marchés internationaux. Une note de bas de page a 
été ajoutée pour expliquer que la législation de l’UE visait la fourchette comprise entre 60 
et 120 kg.  

16. Les participants à la réunion ont également accepté l’incorporation de trois nouvelles 
découpes (tranches de porc avec os; carré de côtes premières en rôti/carré de porc manches 
dégagées; et rôti de collier-poitrine de porc désossé). La description de la découpe des 
tranches de porc avec os a été modifiée et celle du carré de côtes premières en rôti a été 
raccourcie. À la demande de la Chine, la mention «couenne enlevée» a été ajoutée dans la 
description de la demi-carcasse 4001. 

17. Les participants à la réunion ont décidé de soumettre la norme révisée pour 
approbation par le Groupe de travail et aux fins de publication ultérieure sur l’Internet. 
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 B. Système de codification et adresses de référence  

18. Le secrétariat a revu la liste des adresses de référence (susceptible de modifications) 
pour les secteurs de la viande et de la viande de volaille; il a expliqué que cette liste 
constituait désormais, avec le système de codification, un document de référence distinct et 
qu’elle ne comportait plus les annexes des normes prises individuellement. La Chine a été 
ajoutée à la liste des adresses de référence pour la viande. 

19. Le représentant du GS-1 a passé en revue dans le détail le nouveau document de 
référence sur les systèmes de codification que le GS-1 avait actualisé et modifié afin 
d’y incorporer des informations nouvelles et plus exactes sur les technologies actuellement 
en usage telles que le GDSN, l’EPCIS ou le GS-1 DataBar pour la viande fraîche. Il a 
expliqué les raisons ayant motivé chaque incorporation, ses avantages et son application 
dans la pratique. Il a également décrit dans leurs grandes lignes les nouveaux graphiques et 
exemples actualisés. En réponse à une question du représentant des États-Unis, il a noté que 
dans le scandale actuel de la viande de cheval, les codes-barres n’avaient pas joué un rôle 
important. Les informations erronées sur la composition des hamburgers, par exemple, 
correspondaient à des étiquetages incorrects et les fausses informations ne provenaient pas 
du GDSN. Toutefois, à l’avenir, avec par exemple le DataBar du GS-1, il serait possible de 
procéder à des rappels plus rapides. Il a également expliqué les données utilisées dans 
l’exemple 1 et leur relation avec les codes de la CEE. De plus amples renseignements 
seraient fournis au secrétariat.  

20. Le Président a remercié le GS-1 pour sa contribution et a souligné que ce document 
était désormais un document générique de référence pour les adresses et les systèmes de 
codification. 

 VII. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU  

 A. Viande de lapin 

21. Le Rapporteur (Chine) a examiné le nouveau projet de norme proposé qui reprenait 
les observations de l’Espagne ainsi que des États-Unis. Il a été décidé de modifier la 
première phrase des «prescriptions obligatoires» pour y ajouter la référence à l’agrément et 
au contrôle officiels. Dans la partie relative au «refroidissement», les participants à la 
réunion ont ajouté la catégorie et la description correspondant à «viande réfrigérée à très 
basse température» (comme dans les normes révisées pour la volaille), avec la note de bas 
de page «également dite “surgelée”». Dans la section 3.5.3 «méthodes de production», les 
participants ont accepté la proposition de l’Espagne pour la catégorie 3, à savoir «Méthode 
classique − les lapins sont élevés en cage en milieu fermé». Dans la section 3.5.5, ils ont 
ajouté «casher», et dans la section 3.5.6, le code 3 du système de refroidissement pour 
«aspersion ventilée». Dans la section 3.7.1, ils ont fait figurer la «date d’abattage» et la 
«date de durabilité minimale, conformément à la législation du pays importateur». 

22. Il a également été décidé d’ajouter une nouvelle découpe «carcasse entière» 
(code 0101) avec la description et les spécifications qui s’y rapportent, et de modifier 
les spécifications de l’ancienne carcasse 0101 (désormais 0102); et de l’ancienne 
demi-carcasse 0102 (désormais 0103). 

23. Les participants à la réunion ont décidé de soumettre le projet actuel au Groupe de 
travail pour adoption en tant que nouvelle norme CEE-ONU pour la viande de lapin et aux 
fins de publication ultérieure sur l’Internet. 
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 B. Produits à base de viande de volaille 

24. Le Rapporteur (États-Unis) a examiné le nouveau projet proposé. À la demande du 
représentant de la Russie, les participants à la réunion ont décidé de développer l’intitulé 
qui devient «Projet de norme pour les produits à base de viande de volaille, y compris les 
préparations prêtes à cuire et les produits prêts à consommer». Ils ont également ajouté une 
section sur les définitions (sect. 1.3) de pâte à frire, panure, liant, enveloppe, herbes, viande 
séparée mécaniquement, galette, épices et légumes.  

25. La portée des caractéristiques minimales a fait l’objet de longs débats visant à 
déterminer si elles couvraient de manière adéquate la viande crue et les produits et 
préparations transformés. Afin de préciser ce point, il a été décidé d’ajouter que 
«les morceaux de viande de volaille transformée doivent provenir d’une viande de volaille 
qui remplit les conditions suivantes: (énumération)». 

26. Les participants à la réunion ont relevé que les limites maximales de résidus (LMR) 
étaient réglementées par le pays importateur. C’est pourquoi, ils ont ajouté dans la 
section 2 − Caractéristiques minimales une référence générique aux réglementations 
applicables aux niveaux de résidus chimiques du pays importateur, ainsi qu’une référence 
aux matières étrangères. Dans le but de préciser que les spécifications et éléments requis 
figurant dans les tableaux 3.5.2 à 3.5.7 devaient être déterminés entre acheteur et vendeur 
avant l’achat des produits et préparations, il a été décidé d’ajouter l’introduction suivante: 
«Sous réserve des prescriptions de l’acheteur, la série d’éléments figurant dans les 
tableaux 3.5.2 à 3.5.7 devrait être négociée avant l’acquisition des produits à base de viande 
de volaille, y compris les préparations prêtes à cuire et les produits prêts à consommer.». 

27. Dans la section 3.7.1 «Prescriptions en matière d’étiquetage (mentions obligatoires)», 
des discussions ont eu lieu au sujet de l’«augmentation de la teneur en eau, en pourcentage». 
Il a été expliqué que, dans l’UE, la mention sur l’étiquette était obligatoire lorsque la teneur en 
eau atteignait des niveaux supérieurs à 5 %. Il a donc été décidé de conserver cette disposition 
et de la modifier comme suit: «Augmentation de la teneur en eau, en pourcentage, 
conformément aux prescriptions du pays importateur.». Il a également été décidé d’ajouter 
aux mentions obligatoires des recommandations relatives à la cuisson. 

28. Il a été expliqué que l’expression «pays d’origine» dans la section 3.7.2 faisait 
référence au pays d’origine du produit transformé. Il n’était considéré nécessaire d’indiquer 
les pays d’origine de ces produits que s’il y en avait plusieurs. Les indications qui faisaient 
exclusivement référence à la viande crue ont par conséquent été supprimées. 

29. Les participants à la réunion ont passé en revue les articles habituellement 
commercialisés. Il a été suggéré de conserver le même format pour tous les produits et les 
descriptions de préparations et d’indiquer à chaque fois la viande d’origine. Le représentant 
de la Russie a fait observer que le projet proposé comprenait surtout des produits prêts à 
consommer et peu de produits prêts à cuire. En outre, il estimait que même s’il était bien 
rendu compte des matières brutes, le projet manquait d’informations sur les méthodes de 
transformation, le codage et les classifications. Il jugeait nécessaire d’ajouter des définitions 
pour, par exemple, les termes «glacé, fumé, traité thermiquement, etc.». Ces ajouts 
rendraient la norme plus claire et contribueraient aux échanges internationaux. 

30. L’accent a été mis sur le fait que le document constituait une excellente base mais 
que quelques efforts supplémentaires étaient nécessaires pour définir certains paramètres. 
Le Rapporteur a accepté de travailler avec la délégation russe et d’autres délégations afin 
d’inclure les définitions des méthodes de transformation et des codes. Les délégations russe 
et chinoise fourniraient au Rapporteur des définitions possibles, avec copie au secrétariat. 
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31. La Section spécialisée a adopté le document et décidé de le soumettre au Groupe de 
travail pour adoption en tant que nouvelle norme à condition qu’un document révisé (qui 
traiterait du codage ouvert et de la description des méthodes de transformation) soit envoyé 
au secrétariat pour le 22 août 2013 dernier délai. Une fois adopté en tant que nouvelle 
norme, le document serait publié sur l’Internet. 

 C. Viande de cervidés 

32. Le Rapporteur (Russie) a décrit dans leurs grandes lignes les modifications 
apportées au projet proposé depuis la session de 2012. Le code d’espèce 90 avait été 
attribué à la viande de cervidés. Les représentants ont approuvé les modifications, mais ils 
ont décidé qu’il était nécessaire d’énumérer les espèces visées par la norme dans la rubrique 
«Portée» du document, ce qui rendrait clairement compte de la variété des espèces de 
cervidés visées par la norme. Cette rubrique a été modifiée comme suit: «La présente norme 
recommande une terminologie internationale pour les carcasses et découpes de viande 
brutes (non transformées) de cervidés de toutes les espèces (par exemple, renne, chevreuil, 
élan et autres espèces), commercialisées en tant que produits propres à la consommation 
humaine.». 

33. Le Rapporteur a noté qu’en raison de la spécificité des carcasses de cervidés, 
certaines découpes étaient différentes de celles des autres espèces. Dans la version anglaise, 
le nom de découpe erroné «haunch» (hanche-9111) avait été changé dans tout le projet de 
norme en «leg long cut» c’est-à-dire «cuisse, coupe longue» (découpe figurant également 
dans la norme pour la viande porcine). 

34. Il a été décidé que le document et les modifications adoptées seraient soumis au 
Groupe de travail pour adoption en tant que nouvelle norme CEE-ONU pour la viande de 
cervidés. Le Rapporteur enverrait au secrétariat des illustrations à inclure dans la 
publication finale sur l’Internet pour la fin de 2013. 

 D. Découpes de viande au détail  

35. Le nouveau projet proposé a été examiné par le Rapporteur (États-Unis). Celui-ci a 
expliqué l’approche utilisée dans le présent document, qui constituait une version simplifiée 
du projet présenté quelques années auparavant. Ce nouveau projet incluait les découpes 
faisant l’objet d’un commerce international les plus courantes. Lors de la réunion des 
rapporteurs à Varsovie, le document avait déjà été examiné et des questions relatives à 
l’utilisation des descriptions simplifiées avaient été soulevées. Le Rapporteur a expliqué 
que la découpe d’origine (figurant dans les principales normes CEE-ONU) donnait déjà 
beaucoup de détails. En outre, il n’était pas possible de prendre en compte tous les articles 
ou dénominations usuels au niveau régional. Des noms simplifiés accompagnés de photos 
étaient jugés suffisants à ce stade. D’autres photos pourraient être insérées le cas échéant et, 
par la suite, d’autres noms et traductions pourraient être ajoutés dans la version 
électronique. Le présent document constituait un point de départ et pourrait être développé 
en temps voulu. Les participants à la réunion sont convenus que les découpes incluses 
étaient celles le plus fréquemment échangées à l’heure actuelle.  

36. La Russie a fait observer que cette norme visait des découpes chères qui devaient 
obéir à certaines prescriptions. Le Rapporteur a expliqué que le code source CEE-ONU 
référencé ou les doublons des découpes (apparaissant dans les deux normes) étaient déjà 
conformes à des paramètres spécifiques figurant dans les normes principales. Pour mettre 
cela en évidence dans la nouvelle norme, il a été ajouté (en introduction) une nouvelle 
partie intitulée «Portée» qui renvoyait l’utilisateur aux normes principales et faisait de la 
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norme relative aux découpes au détail la suite logique des normes principales sans qu’il soit 
nécessaire de développer ce point plus en détail. La Section spécialisée a également inclus 
dans l’introduction des parties intitulées «application» et «adoption et publication 
historique». 

37. Plusieurs amendements et modifications ont également été apportés à la liste des 
découpes. En outre, il a été décidé d’indiquer le code source CEE-ONU des découpes de 
manière beaucoup plus visible dans l’intitulé de chaque découpe. Les découpes qui se 
retrouvaient à la fois dans la norme relative aux découpes au détail et les normes principales 
se verraient attribuer l’intitulé «reproduit le code source CEE-ONU…». Le terme «steak», 
lorsqu’il n’était pas applicable, a été remplacé par «portion cut» dans le texte anglais. 

38. La Section spécialisée a décidé que le projet et les modifications qui avaient été 
acceptées seraient soumis au Groupe de travail pour adoption en tant que nouvelle norme 
CEE-ONU pour les découpes de viande au détail et aux fins de publication ultérieure sur 
l’Internet. 

 VIII. Révision périodique des normes CEE-ONU en vigueur 

39. La Section spécialisée est convenue que, dans l’année à venir, la norme pour les 
abats (adoptée en 2008) serait actualisée (Rapporteur, États-Unis). L’Australie a soutenu 
cette initiative et offert son aide. Il n’a pas été jugé nécessaire de réviser les normes pour la 
viande de lama et d’alpaga ni pour la viande caprine. 

40. Le représentant de la Chine (Rapporteur pour la viande de canard) a proposé 
d’organiser en Chine une réunion consacrée à la révision des normes pour la viande de 
canard (adoptée en 2008), ainsi que pour la viande d’oie et à une démonstration de la norme 
pour la viande de lapin. 

 IX. Travaux futurs 

41. La Section spécialisée s’est réjouie de l’invitation de la Chine d’accueillir en 2014 
une réunion des rapporteurs sur la viande de canard, la viande d’oie et la viande de lapin. 
Le lieu, la date et le programme de la réunion seraient communiqués ultérieurement. 

42. Outre la révision de la norme pour les abats, la Section spécialisée a également 
décidé d’entamer les travaux en vue d’ajouter les découpes de viande de veau et d’agneau à 
la nouvelle norme pour les découpes de viande au détail. 

43. Les représentants sont convenus qu’il était nécessaire de renforcer la sensibilisation 
aux travaux du groupe et de les faire mieux connaître, et ils ont décidé de réfléchir aux 
moyens d’accroître la participation à ces travaux et d’en élargir la portée. Le renforcement 
des capacités, la sensibilisation, la promotion des normes et l’amélioration de la notoriété 
du groupe ont été suggérés comme domaines de travail éventuels. Le représentant de la 
Russie a informé la Section spécialisée d’un projet qui devrait normalement porter sur la 
traçabilité dans le cadre de la mise en œuvre de la norme CEE-ONU pour la viande de 
volaille au sein de l’industrie russe de la volaille. 

44. Le représentant des États-Unis a suggéré d’inviter l’ISO, le Codex et davantage de 
représentants du secteur privé à la prochaine réunion en 2014. La Section spécialisée est 
convenue que cette réunion pourrait être une réunion de démonstration et de promotion. Un 
projet de programme serait élaboré prochainement.  
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 X. Questions diverses 

45. Répondant à une question sur le financement des projets, le chef de la Section des 
politiques commerciales et de la coopération avec les gouvernements a expliqué que le 
Comité du commerce examinerait, à sa session de février 2014, une grille de projets en 
cours ou de propositions de nouveaux projets (que leur financement soit assuré ou non). Il a 
suggéré que la Section spécialisée soumette une liste de projets par le biais du WP.7. Le 
Président a salué cette initiative qui allait dans le sens d’une plus grande transparence dans 
l’allocation des fonds. 

46. Le représentant de la Pologne a fait remarquer que les termes et descriptions figurant 
dans les normes devraient être harmonisés et utilisés de manière plus cohérente chaque fois 
que cela était possible et raisonnable. Le secrétariat a été prié de réexaminer les normes 
(y compris les normes nouvelles, révisées et plus anciennes) en tenant compte de cette 
remarque. 

47. La Section spécialisée a demandé à la CEE d’envisager d’adresser une requête au 
nouveau Directeur général de la Direction générale de l’agriculture de la Commission 
européenne en vue de présenter les travaux de la CEE aux réunions pertinentes de l’UE. 

 XI. Élection du bureau 

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

 XII. Adoption du rapport 

49. La Section spécialisée a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt-deuxième 
session (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/2). La prochaine réunion de la Section 
spécialisée aura lieu du 19 au 21 mai 2014.  

    


