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Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation de la viande  

Vingt-sixième session 

Genève, 6 novembre 2017 

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 notables survenus depuis la dernière session : 

a) ONU, CEE et organes subsidiaires ; 

b) Autres organisations. 

3. Ateliers et réunion des rapporteurs. 

4. Qualité gustative. 

5. Amendements à apporter aux normes : 

a) Œufs et ovoproduits ; 

b) Viande de canard ; 

c) Viande d’oie ; 

d) Viande de lapin. 

6.  Objectifs de développement durable des Nations Unies et Section spécialisée de 

la normalisation de la viande. 

  

 * Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=Y861FS ou à contacter le secrétariat 

par courrier électronique (Stephen.Hatem@unece.org) afin d’obtenir un bulletin d’inscription. Avant 

la réunion, ils sont priés de se présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, située 

au Portail de Prégny, 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 022 917-5677). Les 

renseignements et documents concernant la réunion seront mis à disposition  à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=4497. 
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7. Travaux futurs. 

8. Questions diverses. 

9. Élection du bureau. 

10. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Les délégations adopteront l’ordre du jour. 

Document(s) :  Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) ONU, CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux des Nations Unies, de 

la Commission économique pour l’Europe (CEE), du Comité directeur des capacités et des 

normes commerciales et du Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

(WP.7) qui ont une incidence sur les travaux de la Section spécialisée. 

Document(s) :  Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2016/2). 

 b) Autres organisations 

Les représentants d’autres organisations et les délégations des pays informeront la 

Section spécialisée des activités de leur organisation ou de leur pays qui présentent un 

intérêt pour les travaux de la Section. 

 3.  Ateliers et réunion des rapporteurs 

Au titre de ce point, la Section spécialisée examinera les points suivants : 

• Atelier sur les marchés durables de la viande, le commerce transfrontalier et la 

qualité gustative, Dublin (Irlande), les 10 et 11 août 2017 ; 

• Atelier sur le commerce transfrontalier de viande et la certification électronique et 

réunion des Rapporteurs, Nanjing et Tianjin (Chine), du 19 au 21 septembre 2017. 

 4. Qualité gustative  

Les délégations sont invitées à débattre de la poursuite de l’intégration de la 

« qualité gustative » dans les travaux de la Section spécialisée. La Section spécialisée est 

également invitée à examiner les modifications proposées à la norme pour les carcasses et 

découpes de viande bovine et son nouveau guide explicatif présenté par le Rapporteur sur la 

qualité gustative (Pologne).  

Document(s) : Qualité gustative (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/3-

ECE/CTCS/WP.7/2017/26). 

 Guide explicatif de la norme pour la viande bovine 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/4-ECE/CTCS/WP.7/2017/27). 
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 5. Amendements à apporter aux normes  

La Section spécialisée examinera les éléments ci-après et se prononcera sur leur 

adoption : 

 a) Œufs et ovoproduits 

Les délégations sont invitées à examiner le projet de normes révisées pour les œufs 

en coquille et les ovoproduits.  

Document(s) : Œufs en coquille (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/5-

ECE/CTCS/WP.7/2017/24). 

 Ovoproduits (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/6-

ECE/CTCS/WP.7/2017/25). 

 b) Viande de canard  

Les délégations sont invitées à examiner le texte révisé de la norme pour la viande 

de canard présenté par le Rapporteur (Chine).  

Document(s) : Viande de canard − amendements et révisions 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/7-ECE/CTCS/WP.7/2017/28). 

 c) Viande d’oie  

Les délégations sont invitées à examiner le texte révisé de la norme pour la viande 

d’oie présenté par le Rapporteur (Chine).  

Document(s) : Viande d’oie − amendements et révisions 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/8-ECE/CTCS/WP.7/2017/29). 

 d) Viande de lapin  

Les délégations sont invitées à examiner le texte révisé de la norme pour la viande 

de lapin présenté par le Rapporteur (Chine).  

Document(s) : Viande de lapin − amendements et révisions 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/9-ECE/CTCS/WP.7/2017/30). 

 6. Objectifs de développement durable des Nations Unies  

et Section spécialisée de la normalisation de la viande 

La Section spécialisée est invitée à examiner en quoi ses travaux contribuent à la 

réalisation des objectifs de développement durable (ODD) de l’ONU − http://www.un.org/ 

sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ − en utilisant comme référence les 

contributions des autres Sections spécialisées du WP.7.  

Document(s) : Objectifs de développement durable et Groupe de travail des normes 

de qualité des produits agricoles (ECE/CTCS/WP.7/2017/3). 

 7. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 

 8. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt pour les travaux de la Section spécialisée 

peut être examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 
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 9. Élection du bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa vingt-quatrième 

session, elle a élu M. Ian King (Australie) Président et M. Craig Morris (États-Unis) 

Vice-Président. 

 10. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2017/2). 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 6 novembre 10 h 00-13 h 00 Points 1 à 4  

 15 h 00-18 h 00 Points 5 à 10 de l’ordre du jour 

    


