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Vingt-neuvième session 

Genève, 6-8 septembre 2021 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

  La session se déroulera sous forme de session hybride, avec interprétation.  

 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 (persillage et teneur en graisse). 

5. Norme internationale pour les protéines d’origine animale provenant du tissu 

conjonctif. 

6. Élaboration de principes internationaux minimaux sur la durabilité dans le secteur de 

la viande. 

7. Alignement des codes de découpe de la CEE et des codes du Système harmonisé de 

désignation et de codification des marchandises (codes SH). 

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

9. Questions diverses.  

10. Travaux futurs. 

  

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

https://indico.un.org/event/1000139 ou, en cas de difficultés pour ce faire, à prendre contact avec le 

secrétariat par courrier électronique (stephen.hatem@unece.org). Les documents relatifs à la réunion 

sont disponibles en ligne à l’adresse https:/unece.org/trade/wp7/ge11-29th-2021. 

 

Nations Unies ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/1 

 

Conseil économique et social Distr. générale 

22 juin 2021 

Français 

Original : anglais 

https://indico.un.org/event/1000139
https://unece.org/trade/wp7/ge11-29th-2021


ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/1 

2 GE.21-08401 

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.11/2021/1). 

 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 de la soixante-seizième session du Groupe de travail des normes 

de qualité des produits agricoles (ECE/CTCS/WP.7/2020/2). 

 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 ses travaux. 

 3. Qualité gustative 

La Section spécialisée se verra présenter 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. Elle procédera à un échange de vues et à une mise à jour sur ses 

données d’expérience.   

Document(s) : Qualité gustative − mise à jour (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/3). 

 4. Révision de la norme pour la viande porcine (persillage et teneur  

en graisse)  

La Section spécialisée examinera 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.11/2021/4). 

 5. Norme internationale pour les protéines d’origine animale  

provenant du tissu conjonctif 

La Section spécialisée examinera les propositions présentées par le groupe de 

rapporteurs (composé de délégués ayant une connaissance et un intérêt pour ce produit 

destiné aux ventes internationales − Fédération de Russie et autres pays). 

Document(s) : Alignement des descriptions des découpes de viande et des codes du Système 

harmonisé − périmètre du projet (ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/5). 
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 6. Élaboration de principes internationaux minimaux sur la durabilité 

dans le secteur de la viande 

Comme suite aux discussions qui ont eu lieu dans le cadre de plusieurs colloques 

qu’elle a organisés et aux délibérations à sa session de 2020, la Section spécialisée fera un 

examen de mise à jour sur ce sujet.  

 7. Alignement des codes de découpe de la CEE et des codes  

du Système harmonisé de désignation et de codification  

des marchandises (codes SH) 

Comme suite aux discussions sur 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 à sa session de 2020, la Section spécialisée fera un 

examen de mise à jour sur ce sujet.  

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

aux produits animaux  

Après l’examen de la proposition faite par l’Australie à sa session de 2020, la Section 

spécialisée est convenue que l’harmonisation de la terminologie relative aux produits 

animaux pourrait être d’un grand intérêt et a décidé d’inscrire ce point à son ordre du jour de 

2021. Elle examinera la proposition et procédera à un échange de vues à son sujet. 

 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. À sa vingt-huitième 

session, elle a élu M. Ian King (Australie) Président et M. Mark Lobstein (États-Unis) 

Vice-Président. 

 12. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/2). 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 6 septembre  12 h 30-15 h 30 Points 1 à 4 

Mardi 7 septembre  12 h 30-15 h 30 Points 5 à 7 

Mercredi 8 septembre  12 h 30-15 h 30 Points 8 à 12 
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