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MODIFICATION DE LA NORME CEE RELATIVE À LA VIANDE OVINE* 

Note du secrétariat 
 

Le présent document renferme une compilation, réalisée par le secrétariat, 
de points/questions concernant la norme existante de la CEE pour la viande ovine. La Section 
spécialisée voudra peut-être les examiner dès à présent en vue de publier un rectificatif à la 
norme déjà publiée, ou choisir d�en débattre au moment de l�actualisation périodique des 
normes, soit trois ans après leur publication. 

Le secrétariat estime qu�il serait utile de recueillir, durant la session, davantage de 
rectifications ou modifications des normes existantes afin d�entamer la procédure d�actualisation.

 

                                                 
* Le présent document a été soumis par la Division du commerce et du bois après la date limite 
fixée pour la documentation officielle, faute de ressources disponibles. 
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1. État de la publication 

Au moment de la rédaction du présent document, la norme CEE pour la viande ovine était 
en préparation en vue de sa mise en page et de son impression, pour une publication en anglais, 
en français et en russe dans le courant de 2006. 

2. Modifications possibles/thèmes de discussion 

2.1 Normes CEE pour la viande ovine 

Demandeur Section Page Description 

Peter Evans 5.6 vi et 43 5.6 − Tableau des principales coupes 
standards de viande ovine. 
Cette section n�existe pas pour la viande 
ovine. 

Peter Evans 5.6 vi 5.7 − Critères de qualité 
Cette section n�existe pas pour la viande 
ovine. 
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