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RENSEIGNEMENTS SUR L�APPLICATION DES NORMES CEE-ONU* 

Note du secrétariat 

 Le secrétariat présentera un tableau renseignant sur les normes CEE-ONU pour la viande 
qui ont été adoptées par différents pays. Il sera demandé aux participants d�exprimer leurs vues 
au sujet de la liste des autorités agréées par les gouvernements pour certifier la conformité aux 
normes. Les pays devraient indiquer aussi le nom des autorités étrangères qu�ils estiment 
habilitées à certifier la conformité aux normes. Les listes seront publiées sur la page d�accueil 
de la CEE. Le secrétariat propose qu�à la session, chaque délégation présente brièvement la 
manière dont la certification pourrait être organisée dans son pays. 

 

                                                 
* 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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ACCEPTATIONS DES NORMES CEE-ONU POUR LA VIANDE 

Abréviations utilisées dans la liste des acceptations, pour chaque norme 

Les pays peuvent être indiqués par le seul code de pays ISO 3166-1, auquel cas cela signifie que 
la norme CEE-ONU est acceptée par le pays, ou par le code de pays ISO 3166-1 suivi des 
mentions: 

a) Norme CEE-ONU acceptée et appliquée 

* Norme CEE-ONU acceptée, norme UE similaire appliquée 

(a)NP Norme CEE-ONU acceptée, mais le pays ne produit pas cette denrée 

(a)IP Norme CEE-ONU en voie d�application 

(a)NS Norme CEE-ONU acceptée, norme nationale similaire appliquée 

[pnt] Le produit n�est pas commercialisé 

[sip] Norme en cours d�élaboration 

[ns] Norme nationale appliquée 

©2006 Commission économique pour l�Europe de l�ONU 
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VIANDE 

Norme Produit Publiée Révisée Pays 

ECE/AGRI/86 Viande de volaille 1986 -- AT* (Règlement (CEE) 
no 1906/90), CZ (a)IP, FI*, 
DE*, HU (a), ES*, GB (a)IP 

ECE/AGRI/135 Carcasses et 
découpes de 
viande porcine 

1998 -- AT* (Règlement CE (CEE) 
no 3220/84), CZ (a)IP, FI*, 
HU (a), ES*, GB* 

ECE/TRADE/326 Carcasses et 
découpes de 
viande bovine 

2004 -- AT* (Règlement CE (CEE) 
no 1208/81, nos 2930/81 et 
1026/91) 

ECE/TRADE/308 Carcasses et 
découpes de 
viande ovine 

À paraître 
en 2006 

--  

ECE/TRADE/ Carcasses et 
découpes de 
viande de lama 

À paraître 
en 2006 

--  

ECE/TRADE/355 Carcasses et 
parties de viande 
de poulet 

À paraître 
en 2006 

--  

----- 


