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 I. Introduction 

1. M. Pier Giacomo Bianchi (Italie) a présidé la réunion que la Directrice de la 
Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire a ouverte en rappelant que 
la Section spécialisée avait fait, ces dernières années, de très grands progrès dans 
l’élaboration d’une norme CEE-ONU pour les plants de pommes de terre. Cette 
recommandation internationale concernant la qualité commerciale des plants de pommes de 
terre visait à empêcher la mise en place d’obstacles techniques au commerce de ce très 
important produit. La norme constituait un cadre utile pour le mouvement international 
d’un matériel végétal propre, garantissant ainsi des rendements élevés et protégeant le sol 
de la contamination, ce qui contribuait, par ricochet, à la sécurité alimentaire et à 
l’augmentation des revenus des agriculteurs. 

2. De nombreux pays se sont appuyés sur la norme pour élaborer leurs normes 
nationales. Par exemple, dans la Fédération de Russie, les normes nationales étaient établies 
sur la base de cette norme CEE-ONU. En outre, cette norme avait également été adoptée 
comme référence à utiliser dans le cadre du système volontaire russe de certification des 
plants de pommes de terre. 

3. La Directrice a insisté sur l’importance des travaux menés par la Section spécialisée 
à propos du projet de guide à l’intention des inspecteurs chargés du contrôle des plants de 
pommes de terre. Cette brochure illustrée, très demandée partout dans le monde, faciliterait 
une application harmonisée de la norme dans la pratique. 
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 II. Participation 

4. Des représentants des pays suivants ont participé à la session: Autriche, Belgique, 
Danemark, Espagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, Finlande, France, Italie, 
Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Suède et Suisse. 

5. L’Union européenne était également représentée. 

 III. Adoption de l’ordre du jour 

Documentation: ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/1. 

6. Les délégations ont adopté l’ordre du jour provisoire, avec les modifications 
proposées. 

 IV. Faits notables survenus depuis la dernière session 

Documentation: Rapport du Groupe de travail ECE/TRADE/C/WP.7/2012/2 
Méthodes de travail du WP.7 
Accord de Genève (ECE/TRADE/C/WP.7/2011/3) 
Avis du service juridique sur le statut juridique du Protocole 
de Genève (ECE/TRADE/C/WP.7/2012/3). 

7. Un important examen de la réforme de 2005 de la CEE a eu lieu en 2012. 
Le secrétariat en a présenté une vue d’ensemble et a appelé l’attention sur des propositions 
figurant dans le document final (E/ECE/1468) qui se rapportaient aux travaux de la 
Division du commerce et de l’aménagement durable du territoire et, en particulier, de la 
Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre. Le secrétariat a, pour 
sa part, informé les participants qu’il était en train d’évaluer l’impact potentiel, sur 
l’exécution du programme, des résultats de l’examen et des restrictions au budget 
2014-2015 de la CEE exigées par l’Assemblée générale de l’ONU, et il a assuré les 
participants qu’ils seraient tenus informés de tout fait nouveau qui pourrait avoir une 
incidence sur leurs travaux. 

8. Le secrétariat a informé les participants de la décision que le Groupe de travail avait 
prise à sa session de novembre 2012 d’inclure la disposition qui suit dans le texte de ses 
méthodes de travail: 

«Les normes ne doivent pas être révisées moins de trois ans après la dernière 
révision, sauf en cas de nécessité urgente et bien établie. Entre les révisions, les 
propositions soumises au secrétariat par les pays seront examinées par les sections 
spécialisées dans le cadre des travaux en cours.». 

9. La Section spécialisée a pris note des renseignements contenus dans le mémorandum 
du Conseiller juridique principal de l’Office des Nations Unies à Genève au sujet du statut 
juridique du Protocole de Genève et de la valeur juridique des normes CEE-ONU. 
Les délégations n’ont présenté aucune proposition aux fins de modifier le projet d’accord 
de Genève, lequel serait reconsidéré par le Groupe de travail à sa session de 2013. 
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 V. Résultats des réunions du Bureau 

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) 
Meeting of the Bureau in Prague (GE.6/BUR/2011/16) 
Meeting of the Bureau in Edinburgh (GE.6/BUR/2012/7 (Scotland)) 
Changins Bureau meeting report (INF.1, document non officiel). 

10. Le Président a informé les participants des résultats des réunions du Bureau élargi 
tenues à Prague en octobre 2011, à Édimbourg en mai-juin 2012 et à Changins (Suisse) en 
janvier 2013. La Section spécialisée a remercié les autorités de la République tchèque, 
du Royaume-Uni et de la Suisse d’avoir accueilli ces réunions. 

11. La Section spécialisée a approuvé les modifications de la norme recommandées dans 
le document ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/3 concernant: a) les définitions de la 
sélection clonale, du stock de clones, de la multiplication par micropropagation, du matériel 
de départ et de la pourriture humide et sèche; b) les seuils de tolérance pour la pourriture 
sèche et la pourriture humide dans le cas des plants de base et des plants certifiés à la 
section A.2 de l’annexe III. 

12. La Section spécialisée est convenue de la définition ci-après des «défauts extérieurs» 
à intégrer dans l’annexe VII: 

«Tout défaut d’un tubercule pouvant être détecté de l’extérieur. 
Les tubercules pris en compte sont ceux qui peuvent avoir des effets préjudiciables 
sur la productivité ou l’aptitude à la conservation, ou qui sont susceptibles 
d’entraîner des infections secondaires.». 

13. Elle a par ailleurs décidé de revoir, lors de la réunion du Bureau élargi qui se tiendra 
à Fargo (Dakota du Nord, États-Unis), du 30 septembre au 2 octobre 2013, la liste des 
défauts extérieurs figurant à l’annexe III. Le Groupe de travail composé de la Belgique, 
des États-Unis, de la France, des Pays-Bas (rapporteur) et du Royaume-Uni a offert 
d’établir un document de travail sur ce point. La Section spécialisée a demandé au Groupe 
de travail de présenter des photographies de tubercules difformes ou flétris, de fissures 
importantes, de meurtrissures de pression et d’exemples de vitrosité à ajouter à la liste des 
maladies et parasites et, si possible, de recommander des photographies montrant les limites 
autorisées pour les défauts précités à inclure à l’annexe VIII. 

14. La Section spécialisée a décidé de retirer de l’annexe VII la définition des «plants de 
pommes de terre» et de modifier les dispositions de la section «I. Définition du produit» 
comme suit: 

«On entend par produit les plants de pommes de terre. Sont considérés 
comme plants de pommes de terre les tubercules (y compris les minitubercules) et le 
matériel de micropropagation de pommes de terre d’espèces tuberculifères cultivées 
de Solanum spp. destinés à la plantation (référence à la NIMP 33, 2010) qui sont 
certifiés par l’autorité désignée comme répondant aux exigences spécifiées dans la 
présente norme. 

Ne sont pas visées par la présente norme les pommes de terre destinées à la 
plantation: 

• Aux fins d’essais ou dans un but scientifique; 

• Aux fins de travaux de sélection; 
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Elles sont cependant toujours couvertes par un document émanant de 
l’autorité désignée et confirmant la qualité.». 

15. La Section spécialisée a décidé de modifier le premier paragraphe de la section 
«II. Dispositions concernant la variété», comme suit: 

«Les variétés doivent être acceptées pour la certification selon la norme si 
une description officielle et un échantillon de référence peuvent être disponibles 
pour l’autorité désignée.». 

16. La Section spécialisée a décidé d’ajouter à la fin de la section B.2 (Niveau et choix 
du moment de l’inspection) de l’annexe II le paragraphe suivant: 

«À chaque inspection des cultures, l’inspecteur vérifie la pureté et l’identité 
de la variété. Il est recommandé d’inspecter la première génération tirée des plants 
prébase CT de pommes de terre à une cadence plus soutenue afin d’identifier les 
plants hors type.». 

17. La Section spécialisée a approuvé le texte ci-après d’une nouvelle section 
«C. Procédures d’inspection des tubercules» à l’annexe III: 

«C. Procédures d’inspection des tubercules 

1. Portée de l’inspection 

Tous les lots de plants de pommes de terre qui doivent être certifiés en vertu de la 
présente norme doivent être inspectés avant la commercialisation. 

2. Méthode d’inspection 

Un échantillon représentatif de plants de pommes de terre issus du lot à inspecter 
devrait être collecté de manière aléatoire et mis de côté pour inspection de la taille, 
du calibre et de la qualité des tubercules. Ceux-ci doivent être suffisamment propres 
pour permettre une inspection visuelle et ne pas être souillés de terre séchée.  

Au cours de l’inspection, des tubercules de l’échantillon peuvent être entaillés ou 
coupés afin de déterminer la présence ou l’absence de défauts internes. 
Pour déterminer si l’échantillon comporte des défauts internes et des maladies, les 
tubercules devraient être coupés selon un axe longitudinal, passant par la partie la 
plus large (c’est-à-dire en allant du talon vers la couronne), et être examinés. 

3. Calcul des résultats 

Au cours de l’inspection, un tubercule ne devrait être compté qu’une seule fois en 
cas de défaut ou de dommage. Calculer le total et le pourcentage de tubercules 
atteints pour chaque maladie, défaut ou affection et les comparer avec les normes de 
tolérance afin de déterminer si le lot est conforme. 

4. Mesures supplémentaires 

Si l’échantillon dépasse le seuil de tolérance pour l’une des catégories, l’inspecteur 
peut soit augmenter la taille de l’échantillon, soit réévaluer le lot afin de s’assurer 
qu’il est conforme à la norme fixée. 

5. Contre-expertise 

En cas de désaccord, les producteurs seront en droit de demander qu’une inspection 
de confirmation soit effectuée par un autre inspecteur.». 

18. La Section spécialisée a décidé de soumettre la norme révisée au Groupe de travail 
pour approbation. 



ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/2 

GE.13-21292 5 

 VI. Liste des maladies et des parasites 

Documentation: Liste 2010 des maladies et des parasites telle qu’elle figure sur le site 
Web (document Word) 
Guide (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2013/4) 
Text of both the Guide and the List for comparison (INF.11, document 
non officiel) 
Photographies destinées au Guide (présentation PowerPoint) 
Format proposé du Guide (fichier pdf). 

19. En juillet 2012, les délégations de la Fédération de Russie, du Royaume-Uni et de la 
Suisse ont demandé au secrétariat s’il lui était possible de commencer à établir un guide à 
l’intention des inspecteurs et des producteurs de plants de pommes de terre afin de répondre 
à la forte demande d’une brochure explicative illustrée indiquant la manière d’appliquer en 
pratique la norme CEE-ONU pour les plants de pommes de terre. Le secrétariat a utilisé la 
procédure intersessions pour obtenir l’autorisation du Bureau de la Section spécialisée afin 
de commencer l’élaboration de ce guide. À sa session de novembre 2012, le Groupe de 
travail a approuvé cette initiative. 

20. La délégation du Royaume-Uni a présenté l’avant-projet de guide qui contenait la 
Liste des maladies et des parasites complétée par des descriptions plus précises des 
parasites et par d’autres photographies. 

21. Les délégations ont examiné ces photographies et choisi celles qui illustreraient le 
mieux les maladies, parasites et anomalies qui figureront dans le guide. La présentation 
PowerPoint contenant les photographies retenues accompagnées d’observations serait 
affichée sur le site Web de la CEE. 

22. La Section spécialisée a demandé aux délégations des États-Unis, de la Fédération 
de Russie, de la France, des Pays-Bas et du Royaume-Uni (Rapporteur), ainsi 
qu’au secrétariat de poursuivre l’élaboration du Guide afin de le présenter pour examen au 
Bureau élargi à sa réunion de Fargo. Selon l’état d’avancement des travaux, le Bureau 
élargi déciderait soit de le soumettre pour adoption à la session de novembre 2013 du 
Groupe de travail, soit de poursuivre les travaux à la session 2014 de la Section spécialisée. 
Il a été décidé à titre provisoire de l’intituler «Guide de la CEE sur les maladies, parasites et 
anomalies des plants de pommes de terre». 

 VII. Coopération entre la CEE et la Convention internationale 
pour la protection des végétaux 

23. La CEE élabore ses normes de qualité commerciale conformément à l’Accord de 
l’OMC sur les obstacles techniques au commerce. La spécificité de la norme CEE-ONU 
pour les plants de pommes de terre, par rapport à d’autres normes CEE-ONU de qualité des 
produits agricoles, tient au fait qu’elle traite de questions phytosanitaires. Dans l’Accord de 
l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS), la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) est l’instrument d’où 
découlent les normes internationales relatives aux mesures phytosanitaires pour la 
protection des végétaux. Cet instrument est administré par le secrétariat de la CIPV, situé 
dans le Service de la protection des plantes de la FAO. 

24. La Section spécialisée a souligné que la norme CEE-ONU pour les plants de pommes de 
terre ne déterminait pas l’état des maladies phytosanitaires. Cette norme porte principalement 
sur les aspects concernant la qualité commerciale. Elle envisage différents types de maladies et 
parasites de la pomme de terre du point de vue de la certification uniquement. 
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25. Les délégations ont pris note des préoccupations exprimées par le secrétariat de la 
CIPV concernant les références à cet instrument qui apparaissent dans la norme. Elles ont 
décidé qu’il conviendrait, pour chaque mention dans la norme de l’Accord sur l’application 
des mesures sanitaires et phytosanitaires ou de la Convention, d’examiner le texte 
correspondant avec le secrétariat de la Convention afin de trouver un libellé mutuellement 
acceptable. La Section spécialisée a remercié la délégation néo-zélandaise d’avoir proposé 
de rassembler, en concertation avec le secrétariat de la Convention et d’autres parties 
intéressées, les propositions concernant le moyen d’améliorer le texte relatif à la 
Convention dans la norme CEE-ONU. La Section spécialisée a déclaré qu’elle apprécierait 
que ces propositions puissent être examinées à la réunion du Bureau élargi de Fargo. 

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

Documentation: Crop-inspection training field, revised (INF.12, document non officiel). 

26. La délégation du Royaume-Uni a présenté une version révisée du document intitulé 
«Crop-inspection training field» afin d’y inclure une terminologie commune pour les 
activités sur le terrain et une liste des parcelles. La Section spécialisée est convenue qu’il 
serait utile d’établir, à partir de ce document, des directives concernant la mise au point 
d’une formation ainsi qu’un protocole pour la formation des inspecteurs. Elle a demandé si 
la délégation du Royaume-Uni pouvait élaborer un avant-projet de directives en vue de leur 
examen à la réunion du Bureau élargi de Fargo. 

 IX. Certification des tubercules coupés 

Documentation: Proposal on cut seed tubers (INF.3, document non officiel). 

27. La délégation des États-Unis a fait une proposition concernant la manière de traiter 
le tranchage des tubercules dans le régime de certification de la norme CEE-ONU. La 
Section spécialisée a arrêté une position commune sur la question: 

«Le tranchage des plants de pommes de terre est une pratique courante dans 
les zones ou les cas où il existe une demande de variétés de pommes de terre à larges 
tubercules. Il facilite la production de variétés à larges tubercules et réduit le coût 
des plants. Toutefois, la commercialisation des plants coupés n’est pas autorisée 
dans certaines régions du monde parce que le tranchage accroît le risque de 
propagation des maladies et de dégradation des morceaux de plants. Elle peut 
également réduire l’émergence. 

Les pays qui acceptent le tranchage des plants dans le cadre d’un programme 
de certification peuvent appliquer des dispositions pour réduire autant que possible 
le risque de propagation des maladies. Il est recommandé de procéder au tranchage 
des plants de pommes de terre en circuit fermé, si possible, parce que l’intervention 
de tiers augmente les risques. 

De manière générale, les températures extrêmes et de grandes différences de 
température entre le sol et les tubercules des plants coupés réduisent l’émergence et 
la croissance des plantes. Il est possible de réduire les risques liés au tranchage en 
effectuant un prétranchage et en laissant les surfaces tranchées se subérifier. Il est 
important de prendre des mesures adéquates pour empêcher la propagation de 
maladies entre les lots de plants en nettoyant et désinfectant soigneusement tout le 
matériel. 
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Un plant coupé est considéré comme présentant un «défaut». Or, dans le 
cadre de la norme CEE-ONU, les «défauts» sont seulement pris en compte lorsqu’on 
s’attend à ce qu’ils compromettent la capacité de production ou de stockage ou s’ils 
risquent de provoquer une infection secondaire. 

Une autorité désignée peut accepter que les tubercules coupés soient pris en 
compte dans son programme de certification si le certificat d’inspection du lot de 
tubercules avant tranchage indique que ce lot satisfait aux critères de l’autorité 
désignée et que l’identité du lot a été conservée, ou bien que le tranchage a été 
réalisé dans l’exploitation qui produit la génération suivante. 

Les producteurs de plants acceptent les risques et les responsabilités liés à 
l’utilisation de plants coupés.». 

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

Documentation: Proposal on combining virus symptoms (INF.4, document non officiel). 

28. Les délégations ont reconnu qu’il était devenu difficile de déterminer, en examinant 
les symptômes d’un plant, s’ils étaient causés par le virus PVY ou d’autres types de virus. 
Différente souches de virus PVY peuvent se manifester sous forme de légers symptômes ou 
être asymptomatiques sur certaines variétés. C’est pourquoi certains pays appliquent des 
tolérances plus strictes à tous les symptômes. Toutefois, cette approche peut conduire à une 
situation dans laquelle certains pays où la pression virale est élevée ne seraient pas en 
mesure de produire des plants certifiés. Dans la Fédération de Russie, l’utilisation de 
variétés résistantes au virus PVY avait conduit à la propagation du virus PVM, pour lequel 
les tolérances étaient moins strictes. 

29. La Section spécialisée a demandé à la délégation des États-Unis d’organiser, lors de 
la réunion du Bureau élargi de Fargo, un débat sur la manière de mieux tenir compte des 
symptômes viraux légers et sévères dans la norme, en gardant à l’esprit les évolutions dont 
il est question plus haut. L’une des approches pourrait consister à ajouter «tous les 
symptômes causés par le virus PVY» dans la référence aux viroses graves indiquées aux 
annexes II et IV. 

 XI. Caractéristiques pour les tubercules germés 

Documentation: Proposal on sprouted tubers (INF.5, document non officiel). 

30. La Section spécialisée a souscrit en principe à la proposition du Royaume-Uni de 
tenir compte des tubercules germés dans la catégorie des défauts extérieurs indiqués à 
l’annexe III. Au niveau national, les tubercules germés, en particulier leur longueur, sont 
soumis à des réglementations différentes selon les pays. La Section spécialisée a demandé à 
la délégation du Royaume-Uni et au secrétariat de mener une enquête sur les pratiques 
nationales en matière de réglementation des tubercules germés et à rendre compte des 
résultats à la réunion du Bureau élargi. 
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 XII. Pratiques d’inspection sur pied 

Documentation:  Proposal on field inspection procedures (INF.6, document non officiel); 
Proposal on risk-based inspections (INF.7, document non officiel). 

31. La Section spécialisée a décidé d’examiner les questions relatives aux procédures 
d’inspection sur pied dans le cadre des travaux relatifs à l’établissement de directives 
concernant la mise au point d’une formation et d’un protocole pour la formation des 
inspecteurs. 

32. La question des inspections axées sur le risque, qui a été exposée dans la note des 
Pays-Bas, sera examinée à la réunion du Bureau élargi. 

 XIII. Teigne de la pomme de terre 

Documentation: Proposal on potato tuber moth (INF.8, document non officiel). 

33. La Section spécialisée a décidé que la tolérance zéro pour Phthorimaea operculella 
ne devait pas être retirée de la section B de l’annexe III. Afin de donner aux inspecteurs la 
possibilité de déterminer s’il s’agit de larves du premier stade (inférieures à 1 mm) dans les 
galeries du tubercule, une disposition spéciale pourrait être ajoutée à la section 
«C.4 Mesures additionnelles» de l’annexe III. Il a également été suggéré de modifier 
l’intitulé de la rubrique A.9 de l’annexe III comme suit: «Dommages causés par des 
attaques de parasites: tubercules endommagés sur plus de 20 % de la surface découpée» 
afin d’en étendre la portée aux dommages causés par les larves de taupins, les limaces, les 
rongeurs, etc. La délégation belge a offert d’élaborer des propositions précises en vue de la 
réunion du Bureau élargi. 

 XIV. Altise de la pomme de terre 

Documentation: Note on potato flea beetles (INF.9, document non officiel). 

34. Les délégations estimaient qu’une tolérance zéro pour l’altise de la pomme de terre 
(Epitrix) pourrait être incluse dans la norme, tandis que des tolérances pour des symptômes 
pourraient être prévues sous la rubrique «Dommages causés par des attaques de parasites» 
dans la rubrique A.9 de l’annexe III. 

 XV. Promotion de la norme 

Documentation: Promotional leaflet (INF.10, document non officiel). 

35. Le représentant de la Fédération de Russie a informé les délégations de la manière 
dont la norme CEE-ONU était utilisée dans son pays et a remercié les experts de la Section 
spécialisée pour leur assistance technique. Il a invité les délégations à participer à l’atelier 
sur la production de plants de pommes de terre de sources saines, qui se tiendrait à 
Vladikavkaz (Ossétie du Nord), les 23 et 24 juillet 2013. 

36. Le secrétariat a informé la Section spécialisée que le Fonds russe de contributions 
volontaires disposait de moyens de financement pour promouvoir la norme dans la région 
de la CEI. 
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 XVI. Autres sujets intéressant la Section spécialisée 

37. La délégation des États-Unis a fait part à la Section spécialisée des éléments 
nouveaux concernant la chips zébrée et de ses conséquences au regard de la certification 
des plants de pommes de terre. 

38. La délégation suisse a exposé les résultats des travaux de différents groupes de 
recherches sur les virus PVY et Dickeya. 

39. Le représentant de la Commission européenne a informé la Section spécialisée de 
l’état de la révision des annexes de la Directive 2002/56/CE du Conseil sur la 
commercialisation des plants de pommes de terre. La plupart des États membres de l’UE 
sont convenus d’adopter des catégories de qualité harmonisées. Des discussions étaient en 
cours concernant les tolérances, en particulier pour la classe de base S et la catégorie des 
plants certifiés. Il était nécessaire de mener des travaux supplémentaires pour intégrer dans 
la révision le système actuel de territoires autorisés à limiter la commercialisation des plants 
de pommes de terre aux classes définies par la Directive 93/17/CEE. Un groupe de travail 
d’experts se réunirait à Bruxelles le 18 avril pour résoudre les questions qui subsistaient. 

 XVII. Travaux futurs 

40. Le Bureau élargi se réunira du 30 septembre au 2 octobre aux États-Unis. Il sera 
reçu par le State Seed Department du Dakota du Nord à Fargo. Le pays hôte a suggéré aux 
délégations d’arriver le samedi 28 septembre afin qu’une visite technique puisse être 
organisée le lendemain. Il a été demandé aux délégations d’informer le pays hôte 
(wschrage@ndseed.ndsu.edu) de leur intention ou non de se rendre à la réunion. 

41. La Section spécialisée a décidé d’inclure les points suivants dans son programme de 
travail: 

• Guide de la CEE sur les maladies, parasites et défauts des plants de pommes de terre 
(Royaume-Uni); 

• Défauts extérieurs tels que les tubercules germés (Belgique); 

• Teigne et altise (Belgique); 

• Tolérances pour les symptômes sévères et légers des viroses (États-Unis); 

• Coopération entre la CEE et le secrétariat de la CIPV (Nouvelle-Zélande); 

• Révision de la position de la Section spécialisée sur le virus PVY, la jambe noire, la 
gale argentée, et les tubercules coupés; 

• Définition des tolérances selon le poids ou le nombre (Suède); 

• Incidence de la révision de la Directive 2002/56/CE du Conseil sur la norme 
CEE-ONU; 

• Éléments nouveaux concernant les PVY, la Dickeya, la chips zébrée et d’autres 
sujets intéressants. 
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 XVIII. Élection du Bureau 

42. La Section spécialisée a réélu M. Pier Giacomo Bianchi (Italie) Président et 
MM. Willem Schrage (États-Unis) et John Kerr (Royaume-Uni) Vice-Présidents. 

 XIX. Adoption du rapport 

43. La Section spécialisée a adopté le rapport de sa session. 

    


