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Ordre du jour provisoire annoté*
La session se tiendra au Palais des Nations, à Genève, en même temps qu’un
colloque international sur la viande et une réunion du groupe de références scientifiques sur
la qualité gustative**.

I.

Ordre du jour provisoire
1.

Adoption de l’ordre du jour.

2.

Faits notables survenus depuis la dernière session :
a)

CEE et organes subsidiaires ;

b)

Autres organisations.

3.

Colloque sur la viande.

4.

Révision des normes :
a)

Viande d’oie ;

b)

Viande porcine ;

c)

Viande ovine ;

d)

Viande de lapin.

5.

Qualité gustative.

6.

Études de cas sur l’utilisation des normes.

* Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse
https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=0WajRo ou, en cas de difficultés pour ce
faire, à prendre contact avec le secrétariat par courrier électronique (Stephen.hatem@unece.org).
** Les informations et les documents concernant la réunion, le programme du colloque international,
ainsi que celui de la réunion sur la qualité gustative, pourront être consultés à l’adresse :
http://www.unece.org/meat -27th-2018.html.
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II.
1.

7.

Objectifs de développement durable des Nations Unies et Section spécialis ée d e la
normalisation de la viande.

8.

Questions diverses.

9.

Travaux futurs.

10.

Élection du Bureau.

11.

Adoption du rapport.

Annotations
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.11/2018/1).

2.

Faits notables survenus depuis la dernière session

a)

CEE et organes subsidiaires
Le secrétariat présentera les faits nouveaux ayant trait à la Commission économiqu e
pour l’Europe (CEE), au Comité directeur des capacités et des normes commerciales et au
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) :

b)

Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2017/2).

Autres organisations
Les représentants d’autres organisations et les délégations des pays in fo rmero n t la
Section spécialisée des activités de leur organisation ou de leu r p ay s q ui p rés en tent u n
intérêt pour les travaux de la Section.

3.

Colloque sur la viande
Au titre de ce point, la Section spécialisée examinera les résultats du colloque sur la
viande tenu le 2 juillet 2018.

4.

Révision des normes

a)

Viande d’oie
À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé de reporter l’examen des
modifications apportées à la norme pour la viande d’oie (Rapporteur : Chine) à la s es sio n
de 2018. Les délégations sont invitées à examiner la norme et les propositions.
Document(s) :

Viande d’oie − nouvelle norme proposée
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/3).
Document de référence et de comparaison : norme pour la v ian d e d e
canard (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/4).

b)

Viande porcine
À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé de réviser la norme pour la
viande porcine (révision coordonnée par les États-Unis et la Pologne). Les délégations sont
invitées à communiquer leurs observations au secrétariat avant le 1er juin 2018 pour examen
et discussion par la Section spécialisée.
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Document(s) :

Viande porcine − propositions d’amendements
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/5).
Document de référence et de comparaison : norme pour la viande
porcine (ECE/TRADE/369/Rev.1 consultable à l’adresse :
http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html).

c)

Viande ovine
À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé de réviser la norme pour la
viande ovine (révision coordonnée par l’Australie). Les délégations sont invitées à
communiquer leurs observations au secrétariat avant le 1 er juin 2018 pour examen et
discussion par la Section spécialisée.
Document(s) :

Viande ovine − propositions d’amendements
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/6).
Document de référence et de comparaison : norme pour la viande
ovine (ECE/TRADE/308/Rev.1 consultable à l’adresse :
http://www.unece.org/trade/agr/standard/meat/meat_e.html).

d)

Viande de lapin
À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé de réviser la norme pour la
viande de lapin (révision coordonnée par la Chine). Les délégations sont invitées à
communiquer leurs observations au secrétariat avant le 1 er juin 2018 pour examen et
discussion par la Section spécialisée.
Document(s) :

5.

Viande de lapin − propositions d’amendements
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/7).

Qualité gustative
Comme convenu à sa session de 2017, la Section spécialisée est invitée à examin er
le projet de lignes directrices relatives à la recherche sur la qualité gustative se rapportant à
la norme CEE-ONU pour la viande bovine présenté par le Rapporteur (Pologne) et les
méthodes de recherche sur la qualité gustative de la viande bovine normalisées destin ées à
la publication dans le cadre de la CEE et proposées par le Groupe de références
scientifiques sur la qualité gustative.
Document(s) :

Qualité gustative − méthodes de recherche sur la qualité gustative de
la viande bovine normalisées (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/8).
Qualité gustative − projet de lignes directrices pour la recherche sur la
qualité gustative concernant la norme CEE-ONU pour la viande
bovine (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/9).

6.

Études de cas sur l’utilisation des normes
À sa session de novembre 2017, la Section spécialisée a demandé aux délégations de
présenter des études de cas sur l’utilisation des normes. Les délégatio ns s ont in v it ées à
envoyer leurs contributions au secrétariat avant le 1er juin 2018.

7.

Objectifs de développement durable des Nations Unies
et Section spécialisée de la normalisation de la viande
À sa session de novembre 2017, la Section spécialisée a décidé d’engager une
analyse des liens existant entre ses travaux et les objectifs de développement d urable, en
mettant l’accent sur les aspects suivants : corrélations avec le rôle économique d u s ect eu r
de la viande ; réduction des effets sur l’environnement et meilleure exploitation des
ressources ; utilisation des produits à des fins alimentaires et autres ; production de
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protéines nobles à partir de ressources qui, sans cela, seraient inutilis ées (h erbages) ; et
normalisation par la Section spécialisée de sous-produits destinés à la consommat io n et à
une transformation plus poussée. Les délégations sont invitées à envoyer leurs contributions
au secrétariat avant le 1er juin 2018.

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.

9.

Travaux futurs
La Section spécialisée débattra des propositions et priorités concernant ses t ravaux
futurs.

10.

Élection du Bureau
La Section spécialisée élira un président et un vice-président . À s a v in gt-sixième
session, elle a élu M. Ian King (Australie) Président et M. Bucky Gwartn ey (Ét at s-Unis )
Vice-Président.

11.

Adoption du rapport
La
Section
spécialisée
(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2018/2).

III.

le

rapport

de

la

session

Calendrier provisoire
Lundi 2 juillet

Mardi 3 juillet

Mercredi 4 juillet

4

adoptera

10 heures-13 heures

Qualité gustative − réunion du groupe
de références scientifiques sur la qualité
gustative
Et réunion des rapporteurs sur certaines
normes

15 heures-18 heures

Colloque international sur la viande

10 heures-13 heures

Points 1 à 4

15 heures-18 heures

Points 4 (suite) à 6

10 heures-13 heures

Points 7 à 11
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