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Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 
Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Vingt-deuxième session 
Genève, 8-10 juillet 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

  La session se tiendra au Palais des Nations, à Genève. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

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

a) CEE et organes subsidiaires; 

b) Autres organismes. 

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

4. Révision des normes CEE-ONU en 2013: 

a) Norme pour la viande porcine − carcasses et découpes; 

b) Système de codification et adresses de référence. 
  

 * Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations doivent remplir 
le bulletin d’inscription, qui peut être téléchargé à partir du site http://www.unece.org/trade/agr/ 
welcome.htm, et le retourner au secrétariat par courrier électronique (alissa.mayor@unece.org) ou 
par télécopie (+41 22 917 06 29). Avant la réunion, les membres des délégations sont priés de se 
présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG se trouvant au portail de Pregny, munis 
d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, pour retirer leur plaquette d’identité 
(en cas de difficulté, veuillez appeler le numéro suivant: 022 917 12 65). Les documents pour la 
réunion et des renseignements à l’intention des visiteurs à Genève sont disponibles sur le site Web 
susmentionné. 
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5. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU: 

a) Norme pour la viande de lapin; 

b) Norme pour les produits à base de viande de volaille; 

c) Norme pour la viande de cervidés; 

d) Norme pour les découpes de viande au détail. 

6. Normes CEE-ONU relatives la viande: discussion sur leur pertinence et leur 
importance dans le contexte actuel. 

7. Révision périodique des normes CEE-ONU en vigueur. 

8. Travaux futurs. 

9. Questions diverses. 

10. Élection du Bureau. 

11. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Les délégations adopteront l’ordre du jour. 

Documentation: Ordre du jour provisoire annoté 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/1). 

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

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les faits nouveaux ayant trait à la CEE, au Comité du 
commerce et au Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles qui ont une 
incidence sur les travaux de la Section spécialisée. 

Documentation: Rapport du Groupe de travail 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2). 

 b) Autres organismes 

Les représentants d’autres organismes et les représentants des pays informeront la 
Section spécialisée de leurs activités en rapport avec les travaux de la Section. 

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

La Section spécialisée fera le point des débats qui ont eu lieu à la réunion de 
rapporteurs et d’experts qui s’est tenue sur la: 

• Norme pour la viande porcine, à Varsovie (Pologne), les 4 et 5 juillet 2013. 

Documentation: Rapport de la réunion de rapporteurs et d’experts 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2012/3). 
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 4. Révision des normes CEE-ONU en 2013 

Les modifications qu’il est proposé d’apporter à la version de 2006 de la norme 
CEE-ONU pour la viande porcine, qui ont été examinées à la réunion de rapporteurs et 
d’experts en juillet 2013, figurent dans la version révisée de la norme CEE-ONU pour la 
viande porcine. 

 a) Norme pour la viande porcine − carcasses et découpes 

Documentation: Version révisée de la norme CEE-ONU pour la viande porcine 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/4). 

 b) Système de codification et adresses de référence 

Documentation: Système de codification et adresses de référence 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/5). 

 5. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU 

La Section spécialisée se verra présenter une mise à jour concernant les travaux en 
cours pour mettre au point de nouvelles normes CEE-ONU et examinera les projets de texte 
proposés. 

 a) Norme pour la viande de lapin 

La délégation chinoise présentera une version actualisée d’une nouvelle norme 
CEE-ONU pour la viande de lapin incluant les observations de plusieurs délégations. 

Documentation: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande de lapin 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/6); 

 Observations et propositions formulées par la délégation espagnole 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/7). 

 b) Norme pour les produits à base de viande de volaille 

La délégation des États-Unis d’Amérique présentera un avant-projet de norme 
CEE-ONU pour les produits à base de viande de volaille. 

Documentation: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative aux produits à base de 
viande de volaille (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/8). 

 c) Norme pour la viande de cervidés 

La délégation de la Fédération de Russie présentera le projet de texte proposé 
concernant la norme pour la viande de cervidés. 

Documentation: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative à la viande de cervidés 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/9). 

 d) Norme pour les découpes de viande au détail 

La délégation des États-Unis d’Amérique présentera un rapport d’activité sur la 
nouvelle norme CEE-ONU proposée pour les découpes de viande au détail, première partie 
− découpes de viande bovine. 

Documentation: Projet de nouvelle norme CEE-ONU relative aux découpes de viande  
au détail (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/10). 
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 6. Normes CEE-ONU sur la viande: discussion sur leur pertinence  
et leur importance dans le contexte actuel 

Au titre de ce point, et au vu des événements récents, les délégations sont invitées à 
aborder la question des normes, de leur pertinence, de leur utilisation et d’autres points 
y afférents, tels la traçabilité, l’étiquetage et le rôle des gouvernements, de la filière de la 
viande et des consommateurs. 

 7. Révision périodique des normes CEE-ONU en vigueur 

À la session de 2010 de la Section spécialisée, les membres des délégations ont 
estimé d’un commun accord qu’une phase de révision était nécessaire pour actualiser la 
plupart des normes relatives à la viande afin qu’elles soient plus utiles, compréhensibles et 
faciles à appliquer pour les agents économiques. En 2013, la norme relative à la viande 
porcine a été révisée. La Section spécialisée est priée de décider si d’autres normes 
devraient être révisées (viande caprine, viande de canard, abats, viande de lama/d’alpaga); 
qui ferait office de rapporteur(s); et où les groupes de travail se réuniraient. 

• Viande caprine − carcasses et découpes (adoptée en 2007); 

• Viande de canard − carcasses et parties (adoptée en 2008); 

• Abats (adoptée en 2008); 

• Viande de lama/d’alpaga − carcasses et découpes (adoptée en 2008). 

 8. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra des propositions et priorités concernant ses travaux 
futurs. 

 9. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt en rapport avec les travaux de la Section 
spécialisée peut être examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 10. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa vingt et unième 
session, elle a élu M. Ian King (Australie) Président et M. Craig Morris (États-Unis) 
Vice-Président. 

 11. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2013/2). 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 8 juillet 15 h 00-18 h 00 Réunion de travail pour examiner les projets 
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de nouvelles normes proposés (Point 5) 

10 h 00-13 h 00 Points 1 à 5 Mardi 9 juillet 

15 h 00-18 h 00 Points 5 (suite) à 10 

Mercredi 10 juillet 10 h 00-13 h 00 Point 11 

    


