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 I. Introduction 

1. Mme Virginia Cram-Martos, Directrice de la Division du commerce et du bois, a 
ouvert la réunion, qui a été présidée par M. Pier Giacomo Bianchi (Italie). 

 II. Participation 

2. Des représentants des pays suivants ont participé à la session: Allemagne, Autriche, 
Belgique, Canada, Danemark, Égypte, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, 
Finlande, France, Inde, Indonésie, Israël, Italie, Luxembourg, Pakistan, Pays-Bas, 
République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et 
Suisse. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/1. 

3. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire avec les modifications et 
amendements proposés. 
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 IV. Faits notables survenus depuis la dernière session 

Documentation: Report of the Working Party ECE/TRADE/C/WP.7/2010/16 
Version de 1985 du Protocole de Genève 
Proposals on revising Geneva Protocol (document non officiel INF.1). 

4. Le secrétariat a informé les participants que le Groupe de travail avait, à sa session 
de novembre 2010, approuvé la version 2010 de la norme, les modifications à apporter à la 
page de couverture des normes de qualité des produits agricoles de la CEE et les 
changements à apporter aux méthodes de travail pour ce qui concerne la procédure 
d’approbation entre les sessions. 

5. Le secrétariat a présenté le projet de texte de l’accord de Genève, appelé à remplacer 
la version de 1985 du Protocole de Genève. Les membres de la Section spécialisée ont 
souscrit en général au texte de l’accord. Les délégations ont décidé: 

a) De recommander, pour le paragraphe 8, le libellé suivant: «Les pays prennent 
l’initiative d’élaborer de nouvelles normes ou de réviser les normes existantes afin 
d’intégrer les évolutions de la production, de la commercialisation, de l’inspection et des 
dispositions réglementaires. Néanmoins, une fois les normes adoptées, et afin que les 
producteurs, les négociants et les services d’inspection les appliquent concrètement avec 
efficacité, chaque section spécialisée décide de publier de nouvelles versions des normes 
dans des délais convenus pour assurer une continuité dans l’utilisation des normes.»; 

b) D’ajouter au paragraphe 10 la disposition suivante: «Conviennent d’informer 
le Groupe de travail des modifications, ajouts ou suppressions qu’ils envisagent de réaliser 
lors de la mise en œuvre, au niveau national, des normes adoptées au plan international.».  

 V. Résultats des réunions du Bureau 

Documentation: Meeting of the Bureau (GE.6/BUR/2010/6) 
Changins Bureau meeting report (document non officiel INF.2). 

6. Le Président a informé les participants des résultats des réunions du Bureau élargi 
tenues à Bandung (Indonésie) en octobre 2010 et à Changins (Suisse) en janvier 2011. La 
Section spécialisée a remercié les autorités indonésiennes et suisses d’avoir accueilli ces 
réunions. 

 VI. Norme et liste des maladies et des parasites 

Documentation: Norme (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/2) 
Liste des maladies et des parasites (www.unece.org/trade/agr/standard 
potatoes/ListOfDiseasesAndPests.htm). 

7. La Section spécialisée a décidé de rebaptiser la liste «Liste des maladies, des 
parasites et des défauts» pour tenir compte des défauts autres que ceux causés par des 
maladies et des parasites. Elle a également décidé d’élaborer une définition des «défauts 
extérieurs» en tenant compte de leur incidence au regard des tolérances établies dans la 
norme. Il sera sans doute nécessaire de modifier l’intitulé de la section A de l’annexe III 
comme suit: «Tolérances pour les défauts admis pour les tubercules de plants de pomme de 
terre». 

8. La Section spécialisée a décidé de débattre des limites admises pour différents types 
de défauts extérieurs présentés par des tubercules et qu’il serait possible de prendre en 
compte dans les tolérances. Les délégations allemande et indienne se sont portées 
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volontaires pour fournir des illustrations de tubercules flétris et de crevasses de croissance à 
inclure dans la liste. 

9. La Section spécialisée a prié le Groupe de travail composé des délégations de 
l’Allemagne, des États-Unis d’Amérique, de l’Inde et des Pays-Bas (rapporteur) de 
préparer, pour la prochaine réunion du Bureau élargi, un débat sur la possibilité d’étendre la 
liste aux défauts extérieurs. Les pays ont été invités à fournir des illustrations et des 
suggestions au Groupe de travail et au secrétariat. 

 VII. Lésions internes dues à un choc thermique 

Documentation: Proposal on temperature-shock injuries (document non officiel INF.3) 
Wet rot tolerances (document non officiel INF.7). 

10. Faisant suite au débat qui avait été lancé lors de la réunion du Bureau élargi à 
Bandung, la Section spécialisée a adopté la définition ci-après de la lésion due au froid, en 
vue de son incorporation dans l’annexe VII: 

«Une lésion due au froid est un dommage interne causé au tubercule par une 
exposition à des températures légèrement inférieures ou légèrement supérieures au 
point de gel, même pendant un temps relativement court. Une décoloration grisâtre, 
des tissus vasculaires principalement, peut se produire dans les heures qui suivent 
l’exposition. Pour le tubercule, cette lésion entraîne une absence de germination ou 
une germination très médiocre.». 

11. La Section spécialisée a décidé de faire une distinction entre les lésions dues au froid 
et celles dues au gel en englobant ces dernières dans les tolérances établies pour la 
pourriture sèche et la pourriture humide. Les titres des rubriques 2 et 8 de la section A de 
l’annexe III ont été respectivement modifiés comme suit: «Pourriture sèche et pourriture 
humide non causées par les parasites mentionnés sous B, y compris la pourriture molle due 
à des températures extrêmes» et «Lésions dues au froid». La Section spécialisée a décidé de 
fixer la tolérance pour les lésions dues au froid à 2 % pour toutes les catégories autres que 
les plants prébase CT. 

12. La Section spécialisée a créé un groupe de travail, composé des délégations de la 
Belgique (rapporteur), du Canada, des États-Unis d’Amérique, de la Fédération de Russie et 
du Royaume-Uni, qui a été chargé de donner un avis sur la nécessité ou non de diviser la 
rubrique 2 de l’annexe III en deux rubriques distinctes pour les pourritures sèche et humide 
et, en cas de division, de suggérer les tolérances pour chaque type de pourriture. 

 VIII. Gale argentée 

Documentation: Discussion paper by the United States (GE.6/BUR/2010/5). 

13. La Section spécialisée a adopté la position commune ci-après en ce qui concerne la 
gale argentée: 

• La gale argentée est due au champignon Helminthosporium solani, transmis par des 
morceaux de plants et débris de pomme de terre contaminés qui sont présents dans le 
sol. Cette maladie altère la surface de la pomme de terre et décolle l’épiderme, 
causant une déshydratation excessive et un flétrissement des tubercules pendant leur 
stockage; 

• Comme pour tous les programmes de certification, il convient, dans une norme 
s’appliquant à la gale argentée, de tenir compte du critère de faisabilité et des 
préoccupations de l’acheteur et du vendeur. Les tubercules peuvent être contaminés 
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par cette maladie aussi bien dans les champs que pendant leur stockage. La 
progression de la maladie est ralentie en dessous de 7 ºC et à une humidité relative 
inférieure à 90 %. Les spores se propagent surtout au cours de la manipulation des 
tubercules. Les traitements chimiques sont limités; 

• Les travaux de recherche font apparaître qu’il n’existe pas de corrélation entre le 
pourcentage de surface contaminée du tubercule et le risque de contamination des 
autres tubercules ou de la récolte suivante. La surveillance de la maladie révèle que 
celle-ci est omniprésente dans les systèmes de production de pommes de terre; 

• Les effets de la gale argentée sur les tubercules sont pris en compte dans la norme 
CEE-ONU, par le biais de la tolérance admise pour les tubercules flétris, c’est-à-dire 
les tubercules excessivement déshydratés et ridés, ceux-ci perdant de leur vigueur 
dans la descendance. 

14. La Section spécialisée a décidé de ne pas adopter de tolérance particulière pour la 
gale argentée et de classer ce défaut dans la rubrique concernant les tubercules flétris. Pour 
faire ressortir la corrélation entre les tubercules flétris et la gale argentée, elle a modifié 
l’intitulé de la rubrique comme suit: «Tubercules flétris: tubercules excessivement 
déshydratés et ridés, la gale argentée pouvant être à l’origine de la déshydratation». 

 IX. Pratiques en matière de coupe des tubercules pour 
rechercher des défauts internes au cours de l’inspection 

15. Les dispositions de la norme relatives aux défauts internes laissent supposer que les 
tubercules sont coupés lors de l’inspection. Pour ce faire, les autorités nationales désignées 
disposent de procédures. La Section spécialisée a approuvé la recommandation du Bureau 
élargi tendant à ne pas inclure dans la norme de dispositions particulières concernant la 
coupe des tubercules. Cependant, les délégations ont modifié la section D des dispositions 
concernant la qualité pour indiquer que la coupe des tubercules peut faire partie de la 
procédure d’inspection. En outre, le titre de la section a été modifié comme suit: «D. 
Échantillonnage aux fins de l’inspection des lots». 

16. La Section spécialisée a décidé d’étudier l’extension des dispositions de la section D 
aux échantillonnages dont il est question dans les annexes autres que l’annexe III. Les 
délégations allemande et suisse se sont portées volontaires pour établir un document de 
travail sur la question en vue de la réunion d’octobre du Bureau élargi. 

 X. Pratiques en matière de rotation des cultures 

17. La Section spécialisée est convenue de mettre fin au débat sur cette question, suivant 
en cela la recommandation du Bureau élargi. Afin de souligner l’importance de la rotation 
des cultures, les délégations ont décidé de modifier le paragraphe 6 de l’annexe II comme 
suit: «Selon les conditions et la nature de la production de pommes de terre dans le pays, 
des prescriptions concernant l’isolement et la rotation de la culture peuvent être 
envisagées.».  
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 XI. Questionnaire sur l’identité et la pureté variétales 

Documentation: Projet de questionnaire sur l’identité et la pureté variétales 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/3). 

18. La Section spécialisée a approuvé le projet de questionnaire sur l’identité et la pureté 
variétales et a demandé au secrétariat d’envoyer le questionnaire aux pays et d’établir la 
synthèse des réponses reçues. À la réunion d’octobre du Bureau élargi, les délégations de 
l’Allemagne (rapporteur), de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni feront des 
suggestions quant à la façon de tirer parti de ces renseignements pour modifier la norme. 

 XII. Comparabilité statistique des résultats des évaluations après 
récolte 

Documentation: Annexe IX de la norme (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/2). 

19. La Section spécialisée a approuvé les dispositions complémentaires relatives au 
regroupement d’échantillons recommandées par le Bureau élargi en y ajoutant 
l’amendement suivant: «Le regroupement aura une incidence sur l’intervalle de confiance 
de l’épreuve.». 

 XIII. Cycles de reproduction 

Documentation: Summary of survey results (document non officiel INF.4). 

20. La Section spécialisée a pris note des résultats de l’enquête sur le nombre des 
générations de plein champ autorisé par les systèmes nationaux de certification des plants 
de pomme de terre. Les délégations ont décidé de modifier la définition du «rang de la 
génération», dans l’annexe VII, comme suit: «Rang de la génération de plein champ: 
nombre de cycles de croissance depuis la première introduction en champ après 
micropropagation ou sélection clonale». 

21. La Section spécialisée a demandé à la délégation allemande et au secrétariat de 
compléter les tableaux comparatifs CEE/UE par pays à l’aide des informations obtenues 
grâce à l’enquête et de les envoyer aux pays pour approbation. À sa réunion d’octobre, le 
Bureau élargi décidera s’il faut ou non poursuivre les travaux sur les générations de plein 
champ. 

 XIV. Validité du certificat de conformité (contrôle des calibres)  

Documentation: Validity of conformity certificate (document non officiel INF.5). 

22. La Section spécialisée a pris note des informations actualisées concernant la durée 
de validité des certificats de conformité nationaux. 

 XV. Essais de démonstration  

Documentation:  Essais de démonstration (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/4) 
Proposals by United Kingdom (document non officiel INF.6). 

23. La délégation russe a fait un exposé sur les résultats des premiers essais de 
démonstration et a proposé d’accueillir la série d’essais de 2011. La Section spécialisée a 
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remercié la Fédération de Russie pour son offre et a invité les pays à participer aux essais 
en envoyant leurs échantillons au plus tard à la mi-avril. 

24. La Section spécialisée a noté avec satisfaction que la Fédération de Russie avait 
utilisé la norme CEE-ONU pour les plants de pomme de terre comme base pour établir sa 
propre norme et en avait également fait la norme de référence du système de certification 
facultative. 

25. La délégation du Royaume-Uni a présenté un document sur la façon d’organiser les 
parcelles pour la formation des inspecteurs. Ces parcelles pourraient être conçues de 
manière à intégrer également les parcelles destinées aux essais de démonstration. Pour les 
délégations, le document présenté pourrait être utilement repris dans des directives pour la 
formation des inspecteurs. La Section spécialisée a demandé au groupe de travail composé 
de l’Égypte, de la Fédération de Russie, des Pays-Bas, du Royaume-Uni (rapporteur) et de 
la Suisse de travailler sur ces directives et d’en présenter un avant-projet à la réunion 
d’octobre du Bureau élargi. 

 XVI. Actualisation des renseignements sur les systèmes 
de certification nationaux 

Documentation:  National certification schemes 
(www.unece.org/trade/agr/welcome.htm). 

26. La Section spécialisée a demandé au secrétariat d’envoyer aux délégations un 
message leur indiquant les adresses des pages Internet de la CEE consacrées aux tableaux 
récapitulatifs sur les systèmes de certification nationaux et invitant les pays à les actualiser. 
Ce message pourrait être envoyé en même temps que les tableaux comparatifs CEE/UE 
modifiés dont il est fait référence à la section XIII du présent rapport. 

 XVII. Promotion de la norme et programme des réunions  

Documentation:  Meeting of the Bureau (GE.6/BUR/2010/6) 
Brochure promotionnelle révisée (document non officiel INF.6). 

27. La Section spécialisée a décidé de revoir la brochure promotionnelle à la réunion 
d’octobre du Bureau élargi. Il a été demandé aux délégations d’adresser leurs observations 
au secrétariat ainsi que des illustrations à intégrer dans la brochure. 

28. La Section spécialisée est convenue d’un programme provisoire pour ses prochaines 
réunions, à savoir: 

En 2011: 

• Atelier sur les essais de démonstration (Fédération de Russie, du 11 au 13 juillet); 

• Réunion du Bureau élargi (République tchèque, du 3 au 5 octobre). 

En 2012: 

• Réunion du Bureau élargi à l’occasion du Congrès mondial de la pomme de terre 
(Édimbourg, du 27 au 30 mai). La délégation du Royaume-Uni a offert d’accueillir 
la réunion du Bureau élargi et d’assurer la liaison avec le comité d’organisation du 
congrès; 

• Réunion du Bureau élargi (Canada, fin septembre/début octobre). 
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En 2013: 

• Session annuelle de la Section spécialisée (Genève, mars); 

• Réunion du Bureau élargi (États-Unis, première semaine d’octobre). 

 XVIII. Travaux futurs  

29. La Section spécialisée a décidé d’inscrire les points ci-après à son programme de 
travail: 

• Élargissement de la norme à d’autres espèces, à la Solanum phureja, par exemple 
(États-Unis, Royaume-Uni); 

• Mention de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 33 et 
actualisation de la référence à l’Organisation nord-américaine pour la protection des 
plantes (NAPPO) dans l’introduction de la norme (Canada, États-Unis); 

• Définition du matériel de départ, de la sélection clonale et de la multiplication 
clonale (Allemagne, Belgique, États-Unis, Pays-Bas); 

• Définition de la multiplication par micropropagation (Fédération de Russie, 
Royaume-Uni), en s’inspirant des définitions actuelles convenues au plan 
international; 

• Caractéristiques pour les tubercules germés; 

• Certification des tubercules coupés (Canada, États-Unis, Inde, Pakistan, Pays-Bas); 

• Dénomination des classes, en s’inspirant du rapport de l’UE et des informations 
figurant dans les tableaux comparatifs CEE/UE modifiés; 

• Indication de la génération de plein champ sur l’étiquette; 

• Réunion des symptômes viraux légers et sévères en une tolérance unique, en 
s’inspirant du rapport de l’UE. 

 XIX. Élection du bureau 

30. La Section spécialisée a élu M. Pier Giacomo Bianchi (Italie) Président, ainsi que 
M. Willem Schrage (États-Unis) et M. John Kerr (Royaume-Uni) Vice-Présidents. 

 XX. Adoption du rapport 

31. La Section spécialisée a adopté le rapport sur les travaux de sa session. 

    
 


