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Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités  

des normes commerciales 

Groupe de travail des normes de qualité  

des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation de la viande 

Vingt-cinquième session 

Genève, 29-31 août 2016 

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, en même temps qu’un 

colloque international sur la viande intitulé « Meat 2016: Updates, Trends and New 

Developments » (« La viande en 2016 : faits nouveaux, tendances et évolutions » ; 29 août 

après-midi) et qu’une réunion du groupe de références scientifiques sur la qualité gustative 

(29 août matin)**. 

 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 ; 

  
 * 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=41423#/ ou à contacter le secrétariat par courrier électronique 

(Stephen.Hatem@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0629) 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 Pregny, 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 documents pour la réunion et des renseignements seront mis à disposition 

à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=41423#/. 
 ** Le programme du colloque international et celui de la réunion sur la qualité gustative seront mis 

à disposition à l’adresse http://www.unece.org/index.php?id=41423#/. 
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b) Autres organisations. 

3. Colloque sur la viande (29 août 2016). 

4. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU : 

Coproduits issus de l’abattage et de la transformation. 

5. Amendements à apporter aux normes CEE-ONU : 

a) Viande de cervidés − illustrations et photos ; 

b) Abats − illustrations et photos ; 

c) Découpes de viande au détail − viande d’agneau et de veau ; 

d) Œufs et ovoproduits. 

6. Qualité gustative. 

7. Gaspillage alimentaire et normes. 

8. Travaux futurs. 

9. Questions diverses. 

10. Élection du Bureau. 

11. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

Les délégations adopteront l’ordre du jour. 

Documentation : Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les faits nouveaux ayant trait à la CEE, au Comité directeur 

des capacités et des normes commerciales et au Groupe de travail des normes de qualité des 

produits agricoles qui ont une incidence sur les travaux de la Section spécialisée. 

Documentation : Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2015/2). 

 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. Colloque sur la viande (29 août 2016) 

Au titre de ce point, la Section spécialisée examinera les résultats du colloque sur la 

viande tenu le 29 août 2016. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ECE/CTCS/WP.7/2015/2
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 4. Propositions de nouvelles normes CEE-ONU 

  Coproduits issus de l’abattage et de la transformation 

La Section spécialisée examinera la nouvelle norme proposée pour les coproduits 

issus de l’abattage et de la transformation, présentée par le rapporteur (Fédération de 

Russie). 

Documentation : Coproduits issus de l’abattage et de la transformation  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/3). 

 5. Amendements à apporter aux normes CEE-ONU 

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

adoption : 

 a) Viande de cervidés − illustrations et photos 

Les délégations sont invitées à examiner les illustrations et les photos présentées par 

le rapporteur (Fédération de Russie). 

Documentation : Norme CEE-ONU pour la viande de cervidés − illustrations et photos 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/4). 

Document de référence : Norme CEE-ONU pour la viande de cervidés 

(www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/agr/standard/meat/f/DeerMeat-

2013_F.pdf). 

 b) Abats − illustrations et photos 

Les délégations sont invitées à examiner les illustrations et les photos présentées par 

les rapporteurs (France, États-Unis). 

Documentation : Norme CEE-ONU pour les abats − illustrations et photos  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2016/5). 

 c) Découpes de viande au détail – viande d’agneau et de veau 

Les délégations sont invitées à examiner les ajouts proposés (viande d’agneau et de 

veau) à la norme CEE-ONU pour les découpes de viande au détail, ajouts qui ont été 

présentés par le rapporteur (États-Unis). 

Documentation :  Norme CEE-ONU pour les découpes de viande au détail − viande 

d’agneau et de veau (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2016/6). 

 d) Œufs et ovoproduits 

Les délégations sont invitées à examiner les modifications présentées par le 

rapporteur (États-Unis). 

Documentation : Amendements à apporter aux normes CEE-ONU relatives aux œufs  

et aux ovoproduits (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.11/2016/7). 

 6. Qualité gustative 

À la session de 2014 de la Section spécialisée, il a été décidé de créer un groupe de 

discussion sur la qualité gustative au sein de la structure de la Section spécialisée pour 
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débattre des questions pertinentes. Coordonné par la Pologne (rapporteur), le groupe rendra 

compte des progrès qu’il aura accomplis et présentera les propositions qu’il aura élaborées. 

Documentation :  Qualité gustative − Propositions du groupe de travail  

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2015/8). 

 7. Gaspillage alimentaire et normes 

À sa session de novembre 2015, le Groupe de travail des normes de qualité des 

produits agricoles a pris note du rapport des sections spécialisées à ce sujet et a décidé 

d’organiser en novembre 2016 une conférence internationale sur les pertes et gaspillages 

alimentaires. Les délégations sont invitées à apporter leur contribution à cette manifestation 

et aux débats en cours. 

 8. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra des propositions et priorités concernant ses travaux 

futurs. 

 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. 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. 

 11. Adoption du rapport 

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

GE.11/2016/2). 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 29 août 10 heures-13 heures Qualité gustative − réunion du groupe 

de références scientifiques sur la 

qualité gustative 

 15 heures-18 heures Colloque international sur la viande  

« La viande en 2016 : faits nouveaux, 

tendances et évolutions » 

Mardi 30 septembre 10 heures-13 heures Points 1 à 5 

15 heures-18 heures Points 5 (suite) et 6 

Mercredi 31 septembre 10 heures-13 heures Points 7 à 11 

    


