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Commission économique pour l’Europe 

Comité du commerce 

Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation des plants 
de pomme de terre 

Quarante et unième session 
Genève, 11-13 mars 2013 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

 Ordre du jour provisoire annoté de la quarantième 
et unième session* 

  Qui se tiendra au Palais des Nations, à Genève 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session. 

3. Résultats des réunions du Bureau. 

4. Liste des maladies et des parasites. 

5. Coopération entre la CEE et la CIPV. 

6. Essais de démonstration et directives pour la formation des inspecteurs. 

7. Certification des tubercules coupés. 

8. Réunion des symptômes viraux légers et sévères en une tolérance unique. 
  

 * Les membres des délégations qui participent à des réunions au Palais des Nations doivent remplir le 
bulletin d’inscription, qui peut être téléchargé sur le site http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm, 
et le retourner au secrétariat par courrier électronique (alissa.mayor@unece.org) ou par télécopie 
(+41 22 917 0629). Avant la réunion, ils sont priés de se présenter à la Section de la sécurité et de la 
sûreté de l’ONUG, portail de Pregny, munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de 
validité, pour retirer une plaquette d’identité (en cas de difficulté, appeler le numéro suivant: 
022 917 1265). Les documents pour la réunion et les renseignements à l’intention des visiteurs sont 
disponibles sur le site susmentionné.  
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9. Caractéristiques pour les tubercules germés. 

10. Pratiques d’inspection sur pied. 

11. Teigne de la pomme de terre. 

12. Altise de la pomme de terre. 

13. Promotion de la Norme. 

14. Autres sujets intéressant la Section spécialisée. 

15. Travaux futurs. 

16. Élection du Bureau. 

17. 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/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

Le secrétariat informera les participants des résultats de la session de novembre 
2012 du Groupe de travail. La Section spécialisée voudra peut-être revoir le texte du projet 
d’Accord de Genève. 

Documentation: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2); 
Fonctionnement du Groupe de travail; 
Accord de Genève (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/3). 

 3. Résultats des réunions du Bureau 

Le Président rendra compte des résultats des réunions du Bureau élargi tenues à 
Prague, Édimbourg et Changins. La Section spécialisée sera invitée à approuver les 
modifications recommandées lors des réunions du Bureau élargi concernant les éléments 
suivants:  

• Définitions de sélection clonale, porte-greffe clonal, défauts extérieurs, 
multiplication par micropropagation, matériel initial, pourritures humide et sèche, 
plant de pomme de terre; 

• Première phrase de la section du texte de la norme: «I. Définition du produit»; 

• Première phrase de la section: «II. Dispositions concernant la variété»; 

• Nouveau paragraphe dans la section B.2 (Niveau et choix du moment de 
l’inspection) de l’annexe II; 

• Tolérances pour la pourriture sèche et la pourriture humide des plants de base et des 
plants certifiés dans la section A.2 de l’annexe III; 

• Liste des défauts extérieurs dans la section A.3 de l’annexe III; 
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• Nouvelle section intitulée «C. Pratiques d’inspection des tubercules» dans 
l’annexe III. 

La Section spécialisée réfléchira à la manière dont on pourrait mieux présenter la 
relation entre les défauts et anomalies visés dans la section A et les parasites énumérés dans 
la section B de l’annexe III. 

Documentation: Texte de la norme et modifications proposées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2011/23), 
Modifications de la norme (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/3); 
Réunion du Bureau à Prague (GE.6/BUR/2011/16), 
Réunion du Bureau à Édimbourg (GE.6/BUR/2012/7 (Écosse)); 
Rapport de la réunion du Bureau à Changins (INF.1, document 
informel). 

 4. Liste des maladies et des parasites 

La Section spécialisée examinera des photographies de tubercules flétris, de 
crevasses profondes et de meurtrissures de pression à ajouter à la liste des maladies et des 
parasites. La délégation de la France présentera des photographies de crevasses et les 
délégations des Pays-Bas et des États-Unis présenteront des photographies de tubercules 
difformes ou flétris. 

La Section spécialisée examinera le moyen d’introduire la vitrosité dans la Norme. 
Les délégations des Pays-Bas et du Royaume-Uni présenteront des photographies pour 
illustrer le débat. 

Documentation: Liste des maladies et des parasites 
(www.unece.org/trade/fileadmin/DAM/agr/standard/potatoes/ 
ListOfDiseasesAndPests.htm). 

 5. Coopération entre la CEE et la CIPV 

Les délégations du Canada, de la Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni donneront 
des conseils à la Section spécialisée concernant la manière d’harmoniser, lorsqu’il est 
souhaitable et possible, les notions et les définitions utilisées dans la Norme de la CEE et 
celles qui figurent dans la CIPV. 

Documentation: Proposition d’harmonisation des concepts (INF.2, document 
informel). 

 6. Essais de démonstration et directives pour la formation des inspecteurs 

Les délégations de l’Australie, de la Finlande, de la Nouvelle-Zélande et du 
Royaume-Uni (rapporteur) présenteront un avant-projet de «Guide pour les producteurs et 
inspecteurs de plants de pomme de terre» pour examen. 

Documentation: Guide (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/4). 
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 7. Certification des tubercules coupés 

Les délégations du Canada (rapporteur), des États-Unis, des Pays-Bas et du 
Royaume-Uni rendront compte de l’état d’avancement de leurs travaux visant à élaborer 
une proposition concernant la manière de traiter la coupe des pommes de terre dans le 
régime de certification de la Norme CEE. 

Documentation: Proposition concernant les tubercules coupés 
(INF.3, document informel). 

 8. Réunion des symptômes viraux légers et sévères en une tolérance 
unique 

Les délégations de l’Australie, des États-Unis (rapporteur) et du Royaume-Uni 
proposeront un moyen de regrouper les définitions des différents types de virus sous une 
seule rubrique dans l’annexe VII de la Norme. Elles indiqueront si les tolérances 
correspondantes devraient être modifiées dans les annexes II et IV. 

Documentation: Proposition visant à regrouper des symptômes viraux. 

 9. Caractéristiques pour les tubercules germés 

La Section spécialisée examinera s’il y a lieu de faire figurer les caractéristiques des 
tubercules germés dans la Norme. Le débat sera fondé sur une proposition des délégations 
de l’Australie et du Royaume-Uni. 

Documentation: Proposition concernant les tubercules germés 
(INF.5, document informel). 

 10. Pratiques d’inspection sur pied 

Les délégations de la Finlande et du Royaume-Uni proposeront des modifications de 
la section «B. Pratiques d’inspection sur pied» à l’annexe II. 

La délégation des Pays-Bas suggérera la manière de tenir compte des inspections 
axées sur les risques dans la Norme. 

Documentation: Proposition sur les pratiques d’inspection sur pied 
(INF.6, document informel), 
Proposition sur les inspections axées sur les risques  
(INF.7, document informel). 

 11. Teigne de la pomme de terre 

La Section spécialisée poursuivra son débat sur la manière d’introduire la teigne de 
la pomme de terre dans la Norme, sur la base d’une proposition des délégations de la 
Belgique et de l’Afrique du Sud.  

Documentation: Proposition sur la teigne de la pomme de terre 
(INF.8, document informel). 
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 12. Altise de la pomme de terre 

Les délégations du Canada, des Pays-Bas et du Royaume-Uni présenteront le sujet 
consacré à l’altise de la pomme de terre (espèces Epitrix). 

Documentation: Note sur l’altise de la pomme de terre (INF.9, document informel). 

 13. Promotion de la Norme 

Les délégations examineront un texte révisé et les photographies de la brochure 
promotionnelle. Le secrétariat annoncera les fonds disponibles pour promouvoir la Norme.  

Documentation: Brochure promotionnelle (INF.10, document informel).  

 14. Autres sujets intéressant la Section spécialisée 

La Section spécialisée recevra une information actualisée sur les sujets suivants: 

• Chips zébrée; 

• Résultats des travaux du groupe de travail PVY; 

• Révision des annexes de la Directive 2002/56/CE relative à la commercialisation des 
plants de pomme de terre. 

 15. Travaux futurs 

La Section spécialisée décidera de l’ordre de priorité de ses travaux futurs. 

 16. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa quarantième 
session, elle a élu M. Pier Giacomo Bianchi (Italie) à la présidence et MM. Willem Schrage 
(États-Unis) et John Kerr (Royaume-Uni) à la vice-présidence.  

 17. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 11 mars 10 heures-13 heures Points 1 à 4 

 15 heures-18 heures Points 5 à 7 

Mardi 12 mars 10 heures-13 heures Points 8 à 11 

 15 heures-18 heures Points 12 à 16 

Mercredi 13 mars 10 heures-13 heures Point 17 

    


