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  Rapport de la Section spécialisée de la normalisation  
de la viande sur les travaux de sa vingt-neuvième session 

 I. Introduction 

1. Ian King (Australie), Président de la Section spécialisée de la normalisation de la 

viande, a ouvert la vingt-neuvième session de la Section spécialisée. 

2. Le Chef de la Section de l’accès aux marchés de la Commission économique pour 

l’Europe (CEE), Mika Vepsäläinen, a souhaité la bienvenue aux représentants qui 

participaient à la première réunion de la Section spécialisée de la normalisation de la viande 

à se tenir sous forme hybride, avec interprétation en français et en russe. 

3. Il a indiqué que toute décision prise par la Section spécialisés serait adoptée après la 

réunion, dans le cadre d’une procédure d’approbation intersessions, et que le rapport serait 

adopté selon une procédure écrite. 

4. Il a remercié les représentants de leur travail, et de leur soutien, s’est félicité des 

progrès réalisés malgré la crise liée à la COVID-19 et a souhaité à la Section spécialisée des 

délibérations fructueuses lors de la session. 

 II. Participation 

5. Ont participé à la réunion des représentants des États Membres de l’ONU suivants : 

Allemagne, Australie, Chine, États-Unis, France, Pologne. 

6. Ont participé également les représentants des organisations invitées en qualité 

d’observateurs, des organisations non gouvernementales (ONG), des associations, des 

universités et des groupes du secteur privé dont la liste suit : Agri-Food and Biosciences 

Institute (Royaume-Uni), AUS-Meat Limited, Birkenwood PT (Australie), Carni Sostenibili 

(Italie), Meat and Livestock Australia (Australie), Polish Beef Association (Pologne), 

Universiti Putra (Malaisie). 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

7. Les représentants ont adopté l’ordre du jour. 
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 IV. Faits notables survenus depuis la dernière session 

  CEE et organes subsidiaires 

8. Le Chef de la Section de l’accès aux marchés a informé les délégations que la dernière 

réunion du Comité directeur des capacités et des normes commerciales avait eu lieu les 21 et 

22 juin 2021, sous forme hybride. Il a mis en avant deux études, l’une portant sur les obstacles 

réglementaires et procéduraux au commerce en Serbie (https://unece.org/trade/publications/ 

regulatory-and-procedural-barriers-trade-serbia-needs-assessment-ecetrade460), approuvée 

à ladite réunion, et une autre, similaire, qui est actuellement en cours en Ouzbékistan et sera 

présentée au Comité directeur à sa prochaine session, en juin 2022. 

9. Il a indiqué que la prochaine session du Groupe de travail des normes de qualité des 

produits agricoles (WP.7) se tiendrait du 15 au 17 novembre 2021, sous forme hybride. Suite 

à la session d’avril 2021, à laquelle la Commission s’était principalement penchée sur les 

économies circulaires et la gestion durable des ressources naturelles, une miniconférence 

dédiée à ces questions sera organisée pendant la session annuelle du Groupe de travail des 

normes de qualité des produits agricoles, et tous les représentants seront invités à y participer. 

Il a présenté succinctement les décisions de la Commission (https://unece.org/sites/default/ 

files/2021-03/E_ECE_1500-2103148F.pdf) et la déclaration de haut niveau dans laquelle les 

États membres de la Commission appellent à renforcer les activités de promotion de 

l’économie circulaire dans la région de la CEE et invitent les organes subsidiaires de la CEE 

à envisager d’inclure la question dans leur champ d’action, dans le cadre de leurs mandats 

(https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1497-2102163F.pdf). 

10. Il a également mentionné les préparatifs en cours en vue du premier Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires, ainsi que la contribution de la CEE à ce sommet, 

notamment par l’intermédiaire de la coalition thématique sur les systèmes alimentaires 

durables. Il a remercié celles et ceux qui avaient contribué à l’élaboration de la note technique 

sur les systèmes alimentaires durables et à la note méthodologique sur le Sommet des 

Nations Unies sur les systèmes alimentaires (https://unece.org/issue-based-coalition-

sustainable-food-systems). 

11. Les représentants ont remercié le secrétariat pour sa mise à jour et l’une des 

délégations a exprimé son souhait de participer aux travaux sur l’économie circulaire et de 

contribuer au débat sur l’importance de la production et du commerce des denrées 

alimentaires dans toute démarche d’économie circulaire. 

 V. Qualité gustative 

12. Le Rapporteur pour la qualité gustative (Pologne) a brièvement fait le point sur les 

travaux du Groupe des références scientifiques sur la qualité gustative. Un membre de la 

délégation australienne, également membre du Groupe des références scientifiques, a fait le 

point en détail sur les progrès notables accomplis par l’International Meat Research 3G 

Foundation (IMR3GF) en dépit des restrictions appliquées à l’accès aux abattoirs en raison 

de la pandémie de COVID-19. Il a rendu compte des principales activités, notamment le 

développement d’un logiciel associé à une banque de données permettant de collecter, de 

gérer et d’analyser les données de manière sûre et efficace. Cette base de données est articulée 

en sept catégories de données, dans lesquelles les pays et les organisations peuvent saisir : 

des données relatives aux animaux vivants (données fournies par l’exploitation agricole/le 

parc d’engraissement), des données relatives à l’abattage (à partir des fichiers des abattoirs), 

des données relatives à la classification qualitative de la viande, des données relatives à la 

découpe de gros et aux échantillons de viande (y compris celles ayant trait à la traçabilité), 

des données sensorielles issues d’enquêtes effectuées auprès des consommateurs, des 

données relatives au pH des morceaux et des données spécialisées. Lorsque le système sera 

pleinement opérationnel, la base de données regroupera à la fois des données relatives aux 

animaux et des données sensorielles provenant des consommateurs, collectées sur une 

période de vingt-cinq ans dans 11 pays. 

https://unece.org/trade/publications/regulatory-and-procedural-barriers-trade-serbia-needs-assessment-ecetrade460
https://unece.org/trade/publications/regulatory-and-procedural-barriers-trade-serbia-needs-assessment-ecetrade460
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1500-2103148F.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1500-2103148F.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-03/E_ECE_1497-2102163F.pdf
https://unece.org/issue-based-coalition-sustainable-food-systems
https://unece.org/issue-based-coalition-sustainable-food-systems
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13. Le membre de la délégation australienne a également informé les représentants des 

activités de formation récentes et prévues destinées à promouvoir une stratégie commune 

pour la collecte de données, ainsi que des nouveautés concernant la mise au point du logiciel 

et les protocoles d’ajout de membres et de contrôle d’accès à plusieurs niveaux. En 

conclusion, il a mentionné les travaux en cours sur les accords de partage de données et la 

classification commerciale. 

14. Le Président a souligné l’importance des travaux du Groupe de travail sur la qualité 

gustative, qui complètent les travaux de la Section spécialisée sur la norme CEE pour la 

viande bovine. La Section spécialisée a remercié les intervenants d’avoir résumé les activités 

du groupe et s’est félicité des progrès considérables accomplis au fil des ans. Des 

informations actualisées seront présentées à la session de 2022. 

 VI.  Révision de la norme pour la viande porcine (persillage  
et teneur en graisse) 

15. À la session de 2020, un groupe de rapporteurs, qui rassemblait des participants des 

États-Unis, de la Fédération de Russie et de Serbie, a été créé. Aucun document n’a été reçu 

pour la session de 2021, mais le représentant des États-Unis a fait le bilan des travaux en 

cours et annoncé qu’un document du groupe était à venir. Le Président a proposé d’élargir le 

groupe et a indiqué que l’Australie souhaitait y participer. Il a également souligné qu’il 

importait que les normes soient revues et mises à jour régulièrement afin qu’elles restent 

pertinentes du point de vue de la pratique, des utilisateurs et du marché. 

16. L’examen de ce point a été reporté à la session de 2022. 

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

17. À la session de 2020, la Section spécialisée a décidé d’établir un groupe de rapporteurs 

placé sous l’égide de la Fédération de Russie et auquel participent d’autres pays ayant 

exprimé un intérêt pour les travaux sur les normes nationales relatives aux protéines d’origine 

animale. Aucun document n’ayant été reçu pour la session de 2021, l’examen de ce point a 

été reporté à la session de 2022. 

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

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

par la Section spécialisée, les délégations ont poursuivi les délibérations sur la possibilité 

d’élaborer un cadre promouvant la durabilité dans le secteur de la viande. Elles ont réaffirmé 

leur intérêt pour le thème de la durabilité, souligné qu’il s’agissait d’une question essentielle 

pour le secteur de la viande et de l’élevage et abordé les difficultés potentielles qui y sont 

liées. Le représentant des États-Unis a rendu compte des efforts faits pour améliorer la 

résilience de la chaîne d’approvisionnement dans son pays et a proposé de contribuer à 

l’avancement des travaux sur la question, en coopération avec l’Australie et tout autre pays 

intéressé. Les délégations ont reconnu qu’il existait à l’échelle mondiale un certain nombre 

d’initiatives en matière de durabilité et la Section spécialisée a convenu de créer un forum 

destiné au partage des meilleures pratiques et des connaissances ainsi qu’à la collecte de 

contributions en lien avec le modèle de développement durable. Le Président a également 

demandé aux délégations de recenser les normes qui devaient être révisées dans les années à 

venir, rappelant au groupe que cet inventaire devait être fait régulièrement. 

19. La Section spécialisée a décidé de travailler sur le sujet et d’établir un groupe de 

rapporteurs, qui ferait également office « d’équipe Durabilité » à l’avenir. Elle a décidé 

également d’organiser un séminaire (webinaire) pendant ou avant la session suivante. Le 

secrétariat prendra contact avec des experts et informera les représentants des modalités de 

cette réunion en temps utile. 
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 IX. Alignement des codes de découpe de la CEE et des codes  
du Système harmonisé de désignation et de codification  
des marchandises 

20. Comme suite aux discussions qui ont eu lieu à la session de 2020 au sujet de la portée 

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, la Section 

spécialisée a examiné une mise à jour sur ce sujet. Elle a pris note qu’une réunion avec 

l’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’était tenue en juillet 2021 et que des 

représentants de l’OMD y avaient exprimé le souhait de coopérer. 

21. Le représentant de l’Australie a présenté un document résumant les discussions de 

l’année passée, dans lequel étaient détaillées les possibilités d’aligner les codes de découpe 

et les descriptions du SH. Il a démontré comment les codes de découpe de la CEE pouvaient 

être alignés sur les codes SH à six chiffres dans le cas de l’Australie, tout en soulignant qu’il 

pourrait être difficile de parvenir à un tel alignement dans tous les pays. Il a noté qu’il serait 

utile d’organiser une campagne similaire de collecte de données dans d’autres pays pour 

évaluer la faisabilité du projet et faire avancer les travaux sur la question. Les représentants 

se sont félicités de cette mise à jour et certains ont confirmé qu’un dispositif similaire était 

utilisé dans leur pays (Allemagne, Pologne). 

22. Après avoir attentivement examiné la question, la Section spécialisée a décidé de créer 

un groupe de rapporteurs (Australie, États-Unis, Pologne) et de saisir l’occasion de collaborer 

plus étroitement avec l’OMD sur ce sujet. La délégation des États-Unis, qui avait initialement 

émis quelques réserves quant à l’intérêt de consacrer des ressources à l’alignement des codes 

de découpe et des codes SH, a également approuvé cette suggestion. Il a été demandé au 

secrétariat d’assurer la liaison avec l’OMD et d’organiser une réunion avec le groupe de 

rapporteurs en octobre 2021. 

 X.  Débat sur la possibilité d’élaborer une terminologie  
relative aux animaux d’élevage 

23. La délégation australienne a indiqué que le groupe d’experts avait mis au point des 

directives sur la terminologie relative aux animaux d’élevage, dans lesquelles sont énoncées 

les meilleures pratiques à suivre et dont la version définitive devrait être examinée et achevée 

la semaine prochaine. Elle a mentionné que la multiplicité des termes utilisés pour décrire les 

animaux d’élevage était l’un des défis à relever et le représentant des États-Unis a rappelé 

aux délégations les discussions qui avaient eu lieu l’année précédente sur la question 

d’harmoniser ou non les directives avec la terminologie de la viande et des animaux d’élevage 

utilisée par l’Organisation internationale de normalisation (ISO). 

24. La Section spécialisée a accueilli avec satisfaction les informations actualisées au 

sujet des directives sur la terminologie relative aux animaux d’élevage et a dit attendre avec 

intérêt de pouvoir en examiner la version finale, une fois qu’elle serait prête. Elle a également 

décidé de se pencher sur la procédure d’équivalence avec les normes ISO et de se mettre en 

rapport avec autant d’instances internationales que possible afin de maintenir la mobilisation 

sur le sujet. 

 XI. Travaux futurs 

25. Parmi les autres points à l’ordre du jour pour la session de 2022 figuraient : 

• La révision de la norme pour la viande porcine (persillage et teneur en graisse) ; 

• La norme internationale pour les protéines d’origine animale provenant du tissu 

conjonctif ; 

• Des informations actualisées sur l’élaboration d’un cadre promouvant la durabilité 

dans le secteur de la viande ; 
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• Des informations actualisées sur la qualité gustative ; 

• Des informations actualisées sur l’alignement des codes de découpe de la CEE avec 

les codes du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

(codes SH) ; 

• Des informations actualisées sur l’élaboration d’une terminologie relative aux 

animaux d’élevage. 

 XII.  Élection des membres du bureau 

26. La Section spécialisée a élu Ian King (Australie) Président et Mark Lobstein 

(États-Unis d’Amérique) Vice-Président. 

 XIII.  Adoption du rapport 

27. La Section spécialisée a adopté le rapport sur les travaux de sa vingt-neuvième session 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.11/2021/2). À titre provisoire, il est prévu que sa prochaine session 

se tienne du 28 au 30 septembre 2022. 
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