
GE.14-08397  (F)    010914    020914 

*1408397* 

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-deuxième session 
Genève, 13-15 octobre 2014 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quarante-deuxième 
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 élargi. 

4. Guide de la CEE sur les pratiques recommandées en matière d’inspection sur pied 
des plants de pommes de terre. 

5. Guide de la CEE sur les pratiques recommandées en matière d’inspection des 
tubercules de pomme de terre. 

6. Tubercules germés. 

  

 * 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 (Subashini.Narasimhan@unece.org) ou par 
télécopie (+41 22 917-00-37). 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: 022 917-15-14 ou 022 917-24-81). Les documents pour la réunion et les renseignements à 
l’intention des visiteurs sont disponibles sur le site susmentionné.  
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7. Tolérances pour les symptômes viraux légers et sévères. 

8. Définition des tolérances selon le poids ou le nombre. 

9. Inspections axées sur les risques. 

10. Brochure promotionnelle.  

11. Travaux futurs et questions diverses. 

12. Élection du Bureau. 

13. 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.6/2014/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

Le secrétariat informera les participants des résultats de la session de novembre 
2013 du Groupe de travail; de la session de février 2014 du Comité du commerce; et des 
décisions du Comité exécutif de la CEE ayant des conséquences sur les travaux de la 
Section spécialisée. 

Documentation: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2013/2); 
Rapport du Comité du commerce (ECE/TRADE/C/2014/2); 
Projet d’accord de Genève (Draft Geneva Understanding) 
(ECE/TRADE/C/WP.7/2014/3). 

 3. Résultats des réunions du Bureau élargi 

Le Président rendra compte à la Section spécialisée des résultats des réunions du 
Bureau élargi tenues à Fargo (États-Unis) en octobre 2013, et à Melbourne (Australie) en 
avril 2014. La Section spécialisée sera invitée à approuver les modifications recommandées 
lors des réunions du Bureau élargi concernant les éléments suivants:  

• Références à la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 
dans les sections III.B, IV, VI, et dans les annexes VII (définition des parasites ne 
faisant pas l’objet d’une réglementation) et X; 

• Définitions des «défauts extérieurs» et des «dommages causés par des parasites» 
(points 3 et 9 de l’annexe III, respectivement); 

• Position de la Section spécialisée sur la coupe des tubercules. 

Documentation: Texte de la norme et modifications proposées 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/3);  
Réunion du Bureau à Fargo (GE.6/BUR/2013/11); 
Réunion du Bureau à Melbourne (GE.6/BUR/2014/7). 
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 4. Guide de la CEE sur les pratiques recommandées en matière 
d’inspection sur pied des plants de pommes de terre 

Le projet de guide a été examiné à la réunion du Bureau élargi à Melbourne. La 
Section spécialisée examinera le texte du projet de guide et prendra une décision relative à 
la soumission de ce projet au Groupe de travail pour approbation. 

La Section spécialisée voudra peut-être envisager de modifier la norme de manière à 
spécifier une taille minimale de l’échantillon pour les inspections sur pied (nombre de 
décomptes de plants) ou à en faire une caractéristique permettant de connaître le seuil de 
«tolérance» spécifié avec un certain niveau de confiance. 

Documentation:  Projet de guide sur l’inspection sur pied des plants de pommes de terre 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/4). 

 5. Guide de la CEE sur les pratiques recommandées en matière 
d’inspection des tubercules de pomme de terre 

La Section spécialisée examinera le projet de guide. 

Documentation: Projet de guide sur l’inspection des tubercules de pommes de terre 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/5). 

 6. Tubercules germés 

Les délégations du Royaume-Uni (rapporteur) et de la Finlande établiront un 
document de synthèse sur les tubercules germés en vue de son examen par la Section 
spécialisée. 

Documentation:  Document de synthèse (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/6). 

 7. Tolérances pour les symptômes viraux légers et sévères 

La délégation des États-Unis soumettra une proposition visant à établir une 
réglementation concernant les viroses à symptômes légers et sévères au moyen d’un seuil 
de tolérance. La Section spécialisée réexaminera les définitions des maladies virales et de 
leurs symptômes à l’annexe VII. 

Documentation: Proposition de réglementation concernant les viroses 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/7). 

 8. Définition des tolérances selon le poids ou le nombre 

La Section spécialisée souhaitera sans doute faire un bref exposé sur cette question 
en se fondant sur la recommandation formulée par le Bureau élargi à sa réunion de 
Melbourne. 

Documentation:  Réunion du Bureau à Melbourne (GE.6/BUR/2014/7). 

 9. Inspections axées sur les risques 

La délégation des Pays-Bas présentera la question des inspections axées sur les 
risques pour examen par la Section spécialisée. 
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Documentation: Proposition concernant les inspections axées sur les risques 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/8). 

 10. Brochure promotionnelle 

La Section spécialisée devrait approuver le contenu de la brochure promotionnelle 
examinée et recommandée par le Bureau élargi à sa réunion de Fargo. 

Documentation:  Brochure promotionnelle (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2014/9). 

 11. Travaux futurs et questions diverses 

Les délégations seront tenues au courant de la révision des annexes de la Directive 
2002/56/CE du Conseil sur la commercialisation des plants de pommes de terre. 

La Section spécialisée examinera la proposition de la délégation néo-zélandaise 
visant à élaborer un guide concernant la mise en place d’un service de certification des 
plants de pomme de terre.  

L’objet d’un tel guide serait de fournir des orientations sur la manière de créer un 
organisme de certification, et de mettre en place des procédures pour l’organisation d’un 
champ consacré à la formation, la formation des inspecteurs, la tenue de registres, la 
délivrance de certificats, etc. 

 12. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa quarante et 
unième 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. 

 13. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session.  

 III. Calendrier provisoire 

10 heures-13 heures Points 1 à 5 Lundi 13 octobre 

15 heures-18 heures Point 5 

09 h 30-12 h 30 Points 6 à 8 

14 h 30-16 heures Points 9 et 10 

Mardi 14 octobre 

16 heures- Visite technique d’Agroscope 
(Changins) 

Mercredi 15 octobre 10 heures-13 heures Points 11 à 13 

    


