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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-huitième session 

Genève, 12 et 13 octobre 2020 (en ligne) 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

La session aura lieu en ligne tout comme le webinaire sur le thème « Adaptation et 

relèvement − des systèmes alimentaires (viande) durables et capables de s’adapter pendant 

et après la pandémie de COVID-19 »**. 

 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. Qualité gustative. 

4. Révision de la norme pour la viande porcine − Carcasses et découpes. 

5. Alignement des descriptions des découpes de viande et des codes du Système 

harmonisé − mise à jour. 

6. Débat sur la possibilité d’élaborer des principes internationaux minimaux sur la 

durabilité dans le secteur de la viande. 

7. COVID-19 : Échange de données d’expérience (application des normes et 

inspections). 

8. Débat sur la possibilité d’élaborer une terminologie relative aux produits animaux 

(Australie − à confirmer). 

  

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

http://www.unece.org/index.php?id=52645 ou, en cas de difficultés pour ce faire, à prendre contact 

avec le secrétariat par courrier électronique (Stephen.hatem@unece.org). 

 ** Le programme du webinaire sera mis à disposition à l'adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=52645. 
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9. Questions diverses. 

10. Travaux futurs. 

11. Élection du Bureau. 

12. 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.11/2020/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

  a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les faits nouveaux ayant trait à la Commission économique 

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) : Rapport du Groupe de travail des normes de qualité des produits 

agricoles (ECE/CTCS/WP.7/2019/2). 

  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 spécialisée. 

 3. Qualité gustative 

Le Rapporteur (Pologne) présentera à la Section spécialisée un aperçu des faits 

nouveaux intervenus en ce qui concerne la recherche et les activités sur la qualité gustative 

dans le cadre de la norme CEE pour la viande bovine. La Section spécialisée est invitée à 

procéder à un échange de vues et à faire une mise à jour sur ses données d’expérience. 

Document(s) : Qualité gustative − mise à jour (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2020/3). 

 4. Révision de la norme pour la viande porcine − Carcasses et découpes 

La Section spécialisée est invitée à examiner les propositions de la délégation de la 

Fédération de Russie visant à modifier la norme pour la viande porcine. 

Document(s) : Propositions de la délégation de la Fédération de Russie visant 

à modifier la norme pour la viande porcine (ECE/CTCS/ 

WP.7/GE.11/2020/4). 

 5. Alignement des descriptions des découpes de viande et des codes 

du Système harmonisé − mise à jour 

Comme suite aux discussions amorcées pendant la réunion de la Section spécialisée 

à Potsdam (Allemagne) en 2019, puis examinées et approuvées par le Groupe de travail à sa 

session de novembre 2019, la Section spécialisée est invitée à examiner le périmètre d’un 

éventuel projet d’alignement des codes du Système harmonisé de désignation et de 

codification des marchandises (SH) et des codes de découpe de viande de la CEE. 
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Document(s) : Alignement des descriptions des découpes de viande et des codes du 

Système harmonisé − périmètre du projet (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.11/2020/5). 

 6. Débat sur la possibilité d’élaborer des principes internationaux 

minimaux sur la durabilité dans le secteur de la viande 

Comme suite aux discussions amorcées dans le cadre de divers colloques organisés 

par la Section spécialisée, les délégations sont invitées à délibérer sur la possibilité 

d’élaborer des principes internationaux minimaux sur la durabilité dans le secteur de 

la viande. 

 7. COVID-19 : Échange de données d’expérience (application des normes 

et inspections) 

Compte tenu des implications de la récente pandémie de COVID-19 pour le secteur 

de l’alimentation et de la viande, la Section spécialisée est invitée à procéder à un échange 

de vues concernant les effets de la pandémie sur les contrôles de la conformité par rapport 

aux normes et sur les inspections et concernant toute autre question apparentée, liée au 

relèvement et au renforcement de la résilience du secteur de la viande. 

 8. Débat sur la possibilité d’élaborer une terminologie relative 

aux produits animaux (Australie − à confirmer) 

La délégation australienne présentera une proposition concernant l’élaboration d’une 

terminologie relative aux produits animaux. La Section spécialisée est invitée à examiner la 

proposition et à procéder à un échange de vues. 

 9. 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. 

 10. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra des propositions et priorités concernant ses travaux 

futurs. 

 11. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. 

 12. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.11/2020/2). 
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 III. Calendrier provisoire 

Lundi 12 octobre  13 heures-14 h 30 Séminaire international : Adaptation 

et relèvement − des systèmes 

alimentaires (viande) durables et 

capables de s’adapter pendant et 

après la pandémie de COVID-19  

 14 h 30-16 heures Points 1 à 6  

Mardi 13 octobre  14 heures-16 heures Points 6 (suite) à 12 

    


