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de la viande sur les travaux de sa vingt-troisième session 

 I. Introduction 

1. Le premier jour de sa session de 2014, la Section spécialisée a organisé, avec le 
secrétariat, un colloque consacré au commerce international de la viande, aux filières 
internationales d’approvisionnement en viande et à la traçabilité, qui a fourni l’occasion de 
présenter des exemples concrets de la mise en œuvre des normes CEE-ONU par les États 
membres ainsi que les travaux de recherche menés en collaboration sur la qualité gustative. 
Le colloque, dont le Secrétaire exécutif de la CEE, M. Christian Friis Bach, a prononcé 
l’ouverture, a rassemblé un grand nombre de représentants des principaux pays producteurs 
de viande ainsi que des experts internationaux. Le programme et les communications, qui 
peuvent être consultés à l’adresse http://www.unece.org/agr/ge11/meatsymposium.html ont 
porté sur des sujets aussi divers que l’analyse des tendances actuelles dans le secteur de la 
viande, la traçabilité, l’étiquetage et la fraude ainsi que les messages publicitaires et le rôle 
joué par les normes pour assurer des produits plus sûrs et traçables dans la filière viande. 
Pour la première fois à la CEE, des chercheurs venus du monde entier ont expliqué aux 
participants leurs études consommateurs sur la qualité gustative et invité la CEE à réfléchir 
à un nouveau rôle qu’elle pourrait jouer dans ce domaine. Le colloque, organisé sur le 
thème «satisfaire la demande de viande: un défi» avait réussi à toucher le secteur privé, 
les experts, les producteurs, les négociants, les exportateurs et le secteur public et offert aux 
experts de la viande une tribune pour débattre des nouvelles évolutions et des possibilités 
de collaboration. 

2. M. Ian King (Australie), Président de la Section spécialisée, a présidé la partie 
«officielle» de la session, le 30 septembre 2014. 

 

Nations Unies ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/2

 

Conseil économique et social Distr. générale 
27 octobre 2014 
Français 
Original: anglais 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2014/2 

2 GE.14-19311 

3. La Directrice de la Division de la coopération économique, du commerce et de 
l’aménagement du territoire, Mme Virginia Cram-Martos, a ouvert la réunion en insistant sur 
l’importance du colloque qui portait à l’attention des participants des questions d’intérêt 
primordial qui influeraient sur le commerce et le marché des produits carnés à l’avenir. 
Elle a remercié de leur présence et de leur soutien toutes les délégations qui participaient 
régulièrement aux sessions et celles qui venaient pour la première fois, rappelant que la 
Section spécialisée apportait depuis de nombreuses années une précieuse contribution à la 
facilitation du commerce des produits carnés. Elle a également noté que de nouveaux 
éléments de travail novateurs avaient été proposés et a encouragé les participants à débattre 
de leur pertinence au regard de leurs travaux sans perdre de vue tous les intervenants: 
organismes publics, producteurs, consommateurs, négociants et détaillants. Elle a 
également souligné combien ce groupe demeurait d’actualité et combien il était important 
que les pays participent aux processus de normalisation internationale afin d’influer sur les 
résultats à venir. 

4. Mme Cram-Martos a rappelé que M. Bach, dans son allocution d’ouverture, avait 
insisté sur le fait que l’un des points forts de la CEE avait toujours été de mettre en relief les 
faits les plus récents, qu’ils appartiennent au domaine scientifique, commercial ou 
réglementaire, même dans les périodes difficiles; c’est ce qui a permis, à maintes reprises, 
à nos partenaires de faire preuve d’une énergie renouvelée et d’entrevoir de nouvelles 
possibilités. Le rôle de la CEE, a-t-elle souligné, était de faciliter les échanges de vues et de 
mettre en contact l’ensemble de ses experts expérimentés, bien informés et dévoués ainsi 
que de nouveaux participants. C’est ainsi que la Section spécialisée a pu garder un esprit 
novateur et ouvert. 

5. Le Chef du Service de la coopération avec les gouvernements, 
M. Mika Vepsäläinen, a expliqué qu’il avait reçu de la Mission d’administration intérimaire 
des Nations Unies au Kosovo (MINUK) l’autorisation de représenter le Kosovo1 et a 
présenté l’expert technique qui avait été désigné pour prendre part aux débats.  

 II. Participation 

6. Des représentants des pays Membres de l’ONU ci-après ont participé à la réunion: 
Albanie, Argentine, Australie, Bélarus, Bosnie-Herzégovine, Espagne, États-Unis, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de Russie, France, Irlande, Italie, 
Mongolie, Monténégro, Nouvelle-Zélande, Pologne, République de Moldova, 
Royaume-Uni, Serbie, Suède, Tadjikistan, Turquie et Uruguay. 

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

8. Des représentants d’organisations invitées à participer en qualité d’observateurs, 
d’ONG, d’associations et de groupements du secteur privé ci-après ont également participé 
à la réunion: GS-1 Global Office; AUS-QUAL Pty Ltd; Confédération nationale de la 
triperie française; Institut national de la recherche agronomique (INRA); Institut de 
l’élevage-France; Centro Ricerche Produzioni Animali-Italy; UNICARVE − Associazione 
Produttori Carni Bovine − Italy; Slow Food-Italy; Fundació Privada d’Indústries de la 
Carn-Spain; Meat and Livestock Australia; Texas Tech University, U. S. Meat Export 
Foundation; Agri-Food and Biosciences Institute − United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland; Regional Rural Development Standing Working Group (SWG) in South 
East Europe; et Gira Consulting. 

  

 1 Les références au Kosovo s’entendent dans le contexte de la résolution 1244 (1999) du Conseil 
de sécurité. 
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9. Un représentant de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au 
Kosovo (MINUK)1 a également participé à la réunion. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

10. Les participants ont adopté l’ordre du jour. 

 IV. Faits notables survenus depuis la dernière session 

  CEE et organes subsidiaires 

11. Le Chef de la Section de la coopération avec les gouvernements a informé les 
participants de la restructuration en cours de deux comités dont la Division assure le 
secrétariat. Il a brièvement expliqué les trois options proposées en insistant sur le fait 
qu’aucune d’elles n’auraient d’incidence sur les travaux de la Section spécialisée, étant 
donné que les États membres avaient unanimement déclaré qu’ils demeuraient satisfaits des 
travaux de normalisation et des normes de qualité des produits agricoles. Il a également 
informé les participants du prochain départ à la retraite du secrétaire du WP.7. Le Président 
lui a souhaité une heureuse retraite et l’a remercié du travail qu’il avait accompli au cours 
des années écoulées. 

12. Après une brève introduction de tous les participants, le Président a présenté dans 
leurs grandes lignes les travaux de la Section spécialisée ainsi que ses principales 
réalisations au fil des ans. Il a souligné que ces travaux étaient importants et que la 
participation constante de représentants du secteur public comme du secteur privé s’était 
révélée l’un des points forts particuliers de la Section. Il a aussi rappelé que les 
contributions du groupe étaient grandement appréciées par tous les acteurs du commerce 
international de la viande tout comme par la CEE. 

  V. Résultats du colloque sur la viande (29 septembre 2014) 

13. Le Président a félicité le secrétaire de la Section spécialisée de la normalisation de la 
viande et son équipe pour l’organisation de ce colloque et a brièvement résumé les débats 
qui avaient eu lieu le jour précédent. Il a relevé que le colloque avait notamment fourni de 
nouvelles et très précieuses informations factuelles et statistiques sur le commerce et les 
nouveaux marchés en expansion, ainsi que sur les changements, perspectives et problèmes 
potentiels pour l’avenir. Il a également relevé les communications très appréciées 
consacrées à la traçabilité ainsi qu’aux fraudes et récentes crises qui, même si elles ont 
porté préjudice au secteur de la viande, ont précipité une coopération plus étroite entre le 
secteur public et le secteur privé. 

14. Le Président a noté l’excellente combinaison de communications intéressantes sur la 
mise en œuvre des normes, ainsi que les communications sur la qualité gustative, qui était 
un nouveau thème présenté au cours du colloque. À cet égard, la Section spécialisée a pris 
note des propositions formulées au cours du colloque concernant par exemple l’instauration 
d’une collaboration pour réunir et enregistrer des informations, ou encore l’établissement et 
la tenue à jour de protocoles ou de procédures sous les auspices de la CEE, concernant la 
recherche sur la qualité gustative. Des initiatives pourraient être prises dans le cadre de la 
CEE pour faciliter, par exemple, la mise en commun des informations scientifiques. 
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15. Il a été décidé que ces suggestions devaient faire l’objet de plus amples consultations 
et qu’un groupe de travail spécial établirait un projet de proposition qui serait présenté 
officiellement à la réunion de 2015 de la Section spécialisée. Cette décision a reçu l’appui 
de nombreuses délégations qui ont souligné combien il importait de regrouper les résultats 
scientifiques et d’élargir la recherche pour que le secteur de la viande et d’autres acteurs 
satisfassent les consommateurs dans le monde entier. Les délégations ont insisté sur le fait 
que ce travail venait en complément des normes et n’était pas appelé à déboucher sur une 
nouvelle norme ou un nouveau système de classification. La Section spécialisée a décidé de 
créer un groupe de travail (coordonné par le secrétariat), auquel participeraient la Pologne 
(en tant que Rapporteur principal), l’Argentine, l’Australie, les États-Unis, la France, 
l’Irlande et l’Uruguay, ainsi que la responsable de l’Agri-Food and Biosciences Institute 
(Royaume-Uni), Mme Linda Farmer. 

 VI. Proposition de nouvelles normes CEE-ONU 

  Produits à base de viande de volaille, y compris les préparations prêtes 
à cuire et les produits prêts à consommer 

16. La Section spécialisée a demandé au secrétariat de revoir la numérotation des codes 
utilisés dans les normes CEE-ONU pour les œufs afin d’éviter un double emploi des 
codes 80 et 90 qui font également référence à des catégories de viande. 

17. Le Rapporteur (États-Unis) a examiné le projet de norme révisé pour les produits à 
base de viande de volaille, y compris les préparations prêtes à cuire et les produits prêts à 
consommer. Le représentant de la France a demandé que les codes actuellement utilisés 
dans la norme soient revus afin d’éviter une confusion entre la viande crue et le produit 
final, c’est-à-dire le produit transformé. Il a également noté que, dans la législation de 
l’Union européenne, la classification des produits transformés était différente, et qu’il en 
allait de même des définitions, citant à titre d’exemples la viande séparée mécaniquement et 
différentes méthodes de cuisson qui, pour l’instant, ne figuraient pas dans la norme. 
Le Rapporteur a expliqué que le détail des méthodes de cuisson serait déterminé entre 
l’acheteur et le vendeur. 

18. Il a été décidé de remplacer l’intitulé «Définitions» de la section 1.3 par «Glossaire» 
et de l’accompagner d’une note de bas de page précisant que les termes devaient être 
conformes à la législation des pays importateurs, laquelle prévalait. De plus, la Section 
spécialisée a modifié la catégorie «Légumes» en y ajoutant le mot «Fruits» et a inclus une 
définition de la caractéristique minimale «Exempt de contamination fécale». Il a été 
demandé au Rapporteur de définir les termes et expressions «Aliment(s) supplémentaire(s)» 
et «Ingrédients alimentaires». Dans la section «1.4. Application», il a été décidé d’imposer 
aux fournisseurs d’appliquer un système de contrôle de la qualité. La caractéristique 
minimale «Exempte de contamination fécale» a été modifiée comme suit: «Exempte de 
contamination fécale visible et de secrétions de l’appareil digestif». 

19. L’intitulé de la section 3.2, «Espèce», a été modifié comme suit: «Espèce (produits à 
base de volaille)», et le texte modifié comme suit: «Le code pour les préparations prêtes à 
cuire et les produits prêts à consommer (champ I) tel qu’il est défini au paragraphe 1.1 
est 70, 71, 72 ou 73, ou une combinaison de ces codes». De plus, l’intitulé 
«3.4. Refroidissement» a été modifié pour devenir «3.4. Refroidissement après 
transformation». Dans la même section, mais seulement dans les versions française et russe, 
le mot «viande» a été remplacé par le mot «produit». 
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20. Comme le texte des sections 3.5.2 à 3.5.8 se réfère à la viande crue, c’est-à-dire le 
produit de base, qui a déjà été défini dans d’autres normes, la Section spécialisée a décidé 
de les supprimer et de renuméroter les sections qui suivent. La section 3.5.1 «Traçabilité» a 
été étoffée et prévoit dorénavant qu’un système de traçabilité doit être mis en place. Dans la 
section 3.5.8, la Section spécialisée a décidé qu’en raison du grand nombre d’options, les 
acheteurs et les vendeurs devaient déclarer les additifs de leur choix. 

21. La Section spécialisée a longuement débattu de la Section 3.5.9 «Type de produit à 
base de viande» et décidé de modifier le tableau pour y inclure «05 Viande hachée ou 
reconstituée sans viande séparée mécaniquement»; «06 Viande séparée mécaniquement»; 
et «07 Parures». L’intitulé de la Section 3.5.11 est dorénavant «Traitements», et les codes 
02 «Cuisson dans un liquide bouillant» et 03 «Salaison à sec» ont été ajoutés. Dans la 
Section 3.6, le tableau a été supprimé du projet et une phrase a été ajoutée pour indiquer 
que le niveau de qualité devait être conforme aux exigences des pays importateurs. Dans la 
Section 3.7.2, la Section spécialisée a ajouté l’obligation d’indiquer la mention 
«ingrédient/composition» et le nombre de lots. Le représentant de la France a déclaré que 
les mélanges de matières premières, par exemple des mélanges de muscles et de viande 
séparée mécaniquement, devaient également figurer parmi les informations obligatoires. 
Dans la Section 3.8, il a été décidé de préciser que la certification de la traçabilité du 
produit par une tierce partie concernait le produit final et qu’elle était réalisée à partir d’une 
identification d’un lot du produit final. Le tableau 4.1 a été modifié en raison de la 
suppression des sections 3.5.2 à 3.5.8, décidée précédemment. Étant donné le grand nombre 
de modifications, le rapporteur donnerait un nouvel exemple dans le cadre de la Section 4.2.  

22. Le Rapporteur a également indiqué que les préparations et produits habituellement 
commercialisés qui figurent dans la Section 5.2 ne sont que des exemples qui pourraient 
évoluer avec le temps, leur liste n’étant pas exhaustive. La Section spécialisée a noté qu’il 
était encore nécessaire de préciser plusieurs articles figurant dans la Section 5.2, et il a été 
décidé qu’un groupe de travail reverrait la liste d’exemples.  

23. La Section spécialisée a décidé de soumettre la version révisée de la norme au 
Groupe de travail pour qu’il l’approuve (et qu’elle soit ensuite publiée sur Internet) sous 
réserve des changements à accepter dans les deux semaines qui suivaient et sans la liste 
d’exemples figurant dans la Section 5.2 qui devait être retravaillée. 

 VII. Amendements à apporter aux normes CEE-ONU en 2014  

 a) Viande de cervidés − illustrations et photos 

24. Le rapporteur (Fédération de Russie) n’avait pas encore été en mesure de présenter 
les photos et illustrations nécessaires pour établir la version finale de la norme. La Section 
spécialisée a décidé d’examiner les photos à sa session de 2015. 

 b) Abats 

25. Les rapporteurs des États-Unis et de l’Australie ont déclaré que la norme devait faire 
l’objet d’un examen plus approfondi. Les États-Unis étaient en train de revoir leur propre 
norme relative aux abats et seraient donc en mesure de fournir de nouvelles photos. 
La France a indiqué qu’elle communiquerait de nouvelles observations qui avaient recueilli 
l’adhésion de sa filière viande (ainsi que de celle d’autres pays européens) et noté qu’il 
faudrait à la prochaine session débattre de la suppression proposée de plusieurs éléments et 
de photos incorrectes. Le Rapporteur a souligné que les éléments qu’il était proposé de 
supprimer figuraient déjà dans d’autres normes CEE-ONU.  
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26. Il a été décidé qu’un groupe de travail électronique (sous la conduite des États-Unis 
et comprenant l’Argentine, l’Australie, la France et l’Uruguay) commencerait à travailler 
sur cette norme dans les mois qui suivaient. Le secrétariat en assurerait la coordination.  

 c) Viande bovine 

27. À la demande de plusieurs délégations, il a été décidé d’inscrire un examen complet 
de la norme pour la viande bovine à l’ordre du jour de la session de 2015 de la Section 
spécialisée (rapporteur: Australie). Cet examen portera sur la description des découpes et 
leur simplification éventuelle. La France s’est offerte à revoir les découpes purement 
européennes. Le secrétariat a indiqué qu’il avait reçu au cours de l’année des observations 
de l’Australie, des États-Unis et de la Pologne et que plusieurs modifications avaient déjà 
été, ou seraient, apportées à la version de 2012 de la norme. 

 VIII. Révision périodique des normes CEE-ONU en vigueur 

28. La Section spécialisée est convenue que préalablement à l’adoption d’une décision 
de réviser la norme pour la viande de canard (le moment étant venu de la réviser), 
le secrétariat devait découvrir si cette norme était toujours utilisée. Cette information 
contribuerait à déterminer la marche à suivre. 

 IX. Travaux futurs  

29. À la demande du Président, la délégation russe a donné davantage d’informations 
sur son projet de traçabilité dont la phase pilote est en cours chez un producteur d’œufs 
(qui produit également un peu de viande). Les travaux allaient s’étoffer sous peu mais 
devaient être définis plus clairement. Une réunion qui aurait lieu dans les semaines à venir 
avec les représentants du Bélarus et du Kazakhstan allait également déterminer la 
participation de ces pays. Le projet avait pour but de mettre au point un vaste système de 
traçabilité qui, à plus ou moins brève échéance, s’étendrait au secteur tout entier.  

30. La Section spécialisée a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion de l’année 
suivante: viande bovine, produits à base de viande bovine, abats, produits à base de viande 
de volaille (liste d’exemples seulement), viande de cervidés (photos seulement) ainsi qu’un 
débat sur la qualité gustative. Le Président a suggéré de procéder par téléconférence au 
cours de l’année pour préparer le débat qui aurait lieu à la prochaine session, en 2015.  

 X. Questions diverses 

31. La délégation française a annoncé qu’un nouveau règlement sur les découpes de 
viande de détail venait d’être publié dans son pays et que le système entrerait en vigueur le 
13 décembre 2014. La France allait diffuser le texte de ce règlement par l’intermédiaire du 
secrétariat. La délégation des États-Unis a indiqué qu’en 2014 son pays avait mis en 
application une nouvelle réglementation plus conviviale concernant les découpes de viande. 
Elle a suggéré d’inscrire la norme CEE-ONU pour les découpes de viande au détail à 
l’ordre du jour de la réunion de 2016 de la Section spécialisée afin de débattre de 
l’incorporation des découpes de viande d’agneau et de veau. Elle a également signalé que 
son pays procédait actuellement à un examen de la qualité gustative et qu’il était possible 
d’y apporter des observations (la page Web serait communiquée aux délégations par 
l’intermédiaire du secrétariat). 
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32. Le Président a remercié toutes les délégations pour leurs contributions constructives 
et s’est de nouveau dit très satisfait de l’organisation du colloque sur la viande. Il était 
envisagé d’organiser un colloque analogue à la prochaine session. Toutefois, considérant la 
longue liste de points qu’il était prévu d’inscrire à l’ordre du jour de la réunion de 2015, 
ce colloque serait plus bref et porterait sur des sujets de moindre envergure.  

 XI. Élection du bureau 

33. La Section spécialisée a élu M. Ian King (Australie) Président, et M. Craig Morris 
(États-Unis), Vice-Président, jusqu’aux prochaines élections en 2015.  

 XII. Adoption du rapport 

34. La Section spécialisée a adopté le rapport (ECE/TRADE/V/WP.7/GE.11/2014/2) sur 
les travaux de sa vingt-troisième session. La prochaine session devrait avoir lieu à Genève, 
du 28 au 30 septembre 2015. 

    


