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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE-DEUXIÈME SESSION 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 4 mars 2002, à 10 heures 

Note du secrétariat: Les cotes figurant entre crochets sont celles de documents que 
le secrétariat n’avait pas reçus à la date de l’établissement de l’ordre du jour. Ils seront distribués 
soit avant la session dans la langue originale seulement (s’ils ont été reçus au moins six semaines 
avant l’ouverture), soit en cours de session en tant que documents informels (s’ils ont été reçus 
plus tard). Ils pourront aussi être consultés sur la page d’accueil Internet de la Commission 
s’ils ont été envoyés sous forme électronique. 

1. Adoption de l’ordre du jour TRADE/WP.7/GE.6/2002/1 

2. Faits notables survenus depuis la trente et unième session 
Réponse donnée par les services juridiques 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/2 

NATIONS 
UNIES 
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3. Renseignements concernant les résultats des réunions 

du Bureau 
TRADE/WP.7/GE.6/2002/3 

4. Examen de la norme CEE-ONU pour les plants 
de pommes de terre 

TRADE/WP.7/2001/9/Add.11 
(texte de la norme en vigueur) 

a) Projet de nouvelle introduction de la norme 
CEE-ONU pour les plants de pommes de terre 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/4 
(secrétariat)] 

b) Subdivision des catégories en classes 
internationales 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/5 
(Canada, Royaume-Uni) 

c) Conditions minimales de production de plants 
prébase CT 

TRADE/WP.7/GE.6/2002/11 
(Royaume-Uni) 

d) Amendements à l’annexe IX visant à inclure 
la gale commune et la gale poudreuse 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/6 
(France)] 

5. Distinction entre les parasites de la qualité et les 
parasites faisant l’objet d’une quarantaine 
Tableau des maladies faisant l’objet d’une quarantaine 
et des maladies influant sur la qualité 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/7 
(secrétariat)] 
TRADE/WP.7/GE.6/2002/8 
(France) 

6. Liste de variétés [TRADE/WP.7/GE.6/2002/9 
(Suisse)] 

7. Nécrose superficielle d’origine virale [TRADE/WP.7/GE.6/2002/10 
(France, Royaume-Uni)] 

8. Normalisation des méthodes  

9. Préoccupations des acheteurs de plants TRADE/WP.7/GE.6/2002/12 
(Royaume-Uni) 

10. Questions relatives aux OGM [TRADE/WP.7/GE.6/2002/13 
(Commission européenne)] 

11. Tolérances de destination pour lutter contre 
les pourritures des tubercules 

[TRADE/WP.7/GE.6/2002/14  
(Pays-Bas, États-Unis, 
Royaume-Uni)] 

12. Débat sur les aspects des systèmes de certification 
pour lesquels un renforcement de la normalisation 
pourrait être utile 

 

13. Résultats du questionnaire sur les systèmes 
de certification 

 

14. État de la norme révisée CEE-ONU pour les plants 
de pommes de terre, sa promotion et son rôle futur 
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15. Questions intéressant la Section spécialisée découlant 

des activités de: 
 

– L’Union européenne  

– L’Organisation mondiale du commerce  

– L’Organisation européenne et méditerranéenne 
pour la protection des plantes (OEPP) 

 

– L’Organisation nord-américaine pour la protection 
des plantes (NAPPO) 

 

– La Convention internationale pour la protection 
des végétaux (CIPV) 

 

16. Préparatifs de la réunion de rapporteurs et de 
la prochaine session de la Section spécialisée 

 

 a) Dates et lieu  

 b) Fixation d’objectifs à long et à court terme  

17. Préparatifs de la cinquante-huitième session du Groupe 
de travail de la normalisation des produits périssables 
et de l’amélioration de la qualité 

 

18. Questions diverses  

19. Élection des membres du Bureau  

20. Adoption du rapport  

 
Calendrier proposé 

Dates  Points 
4 mars 10 heures – 13 heures 1 à 4 

 15 heures – 18 heures 4 
5 mars 10 heures – 13 heures 5 à 9 

 15 heures – 18 heures 10 à 13 
6 mars 10 heures – 13 heures 13 à 19 

 15 heures – 18 heures 20*. 

* Note du secrétariat: Il a été convenu, à la dernière session de la Section spécialisée, d’adopter 
cette organisation des travaux pour tirer pleinement parti des trois jours que durerait la présente 
réunion. Le rapport des séances du mardi après-midi et du mercredi matin sera disponible 
en anglais uniquement lors de l’adoption en lecture. 
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ANNOTATIONS 

Point 1 Adoption de l’ordre du jour 
Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2002/1 

Conformément au règlement intérieur de la Commission, le premier point de l’ordre 
du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

Point 2 Faits notables survenus depuis la trente et unième session 
Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2002/2 

Dans le document TRADE/WP.7/GE.6/2002/2 se trouvent résumés les résultats pertinents 
de la cinquième session du Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de 
l’entreprise et de la cinquante-septième session du Groupe de travail de la normalisation 
des produits périssables et de l’amélioration de la qualité, ainsi que la réponse donnée par 
les services juridiques aux questions posées par la Section spécialisée. 

Point 3 Renseignements concernant les résultats des réunions du Bureau 
Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2002/3 

Dans le document TRADE/WP.7/GE.6/2002/3 se trouvent résumés les résultats des 
réunions du Bureau de la Section spécialisée de la normalisation des plants de pommes de terre, 
qui se sont tenues à Milan le 23 juillet 2001 et à Changins du 17 au 19 septembre 2001. 

Point 4 Examen de la norme CEE-ONU pour les plants de pommes de terre 
Document pour la session: TRADE/WP.7/2001/9/Add.11 (texte de la norme en vigueur) 

a) Projet de nouvelle introduction de la norme CEE-ONU pour les plants de pommes de terre 
 [TRADE/WP.7/GE.6/2002/4 (secrétariat)] 

À la dernière session de la Section spécialisée, il avait été décidé de reformuler 
l’introduction de la norme de manière à mieux rendre compte de son objet et de son champ 
d’application. Le débat s’est poursuivi lors des réunions du Bureau. Le secrétariat soumettra 
à la présente session un premier projet d’introduction recueillant l’ensemble des propositions. 

b) Subdivision des catégories en classes internationales 
TRADE/WP.7/GE.6/2002/5 (Canada, Royaume-Uni) 

À la dernière session de la Section spécialisée qui s’est tenue en mars 2001, les rapporteurs 
du Canada et du Royaume-Uni ont présenté une proposition (TRADE/WP.7/GE.6/2001/4) pour 
l’«introduction de subdivisions» dans les catégories. Le principe de la subdivision de toutes 
les catégories a été accepté et les rapporteurs ont été priés d’établir un document révisé tenant 
compte des observations formulées à la réunion. Le document présenté énonce les différentes 
propositions dans le cadre et dans le style de la norme CEE-ONU actuelle. 
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c) Conditions minimales de production de plants prébase CT 
 TRADE/WP.7/GE.6/2002/11 (Royaume-Uni) 

Dans le document figurent les propositions de révision des annexes II, IV et V établies 
suite à la proposition d’introduire des «classes internationales» dans la norme et, en particulier, 
de définir plus précisément les conditions requises pour la production de plants de pommes 
de terre prébase CT en faisant référence, au besoin, à d’autres systèmes. 

d) Amendements à l’annexe IX visant à inclure la gale commune et la gale poudreuse 
 [TRADE/WP.7/GE.6/2002/6 (France)] 

À la réunion du Bureau qui s’est tenue à Changins, la délégation de la France a offert de 
rédiger une proposition d’amendement à l’annexe IX visant à inclure la gale commune et la gale 
poudreuse. 

Point 5 Distinction entre les parasites de la qualité et les parasites faisant l’objet 
d’une quarantaine 

Document pour la session: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/7 (secrétariat)] 
    TRADE/WP.7/GE.6/2002/8 (France) 

À la réunion du Bureau qui s’est tenue à Milan, il a été décidé d’examiner la possibilité 
d’établir une distinction, dans la norme, entre les parasites de la qualité et les parasites faisant 
l’objet d’une quarantaine. Le débat s’est poursuivi lors de la réunion du Bureau qui a eu lieu 
à Changins et fait l’objet d’un résumé dans le document TRADE/WP.7/GE.6/2002/3. 
Le Président et le secrétariat élaboreront un document de travail sur la question. La délégation 
française a consigné dans un tableau les maladies influant sur la qualité et les maladies faisant 
l’objet d’une quarantaine. 

Point 6 Liste de variétés 
Document pour la session: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/9 (Suisse)] 

À la réunion du Bureau qui s’est tenue à Changins, il a été décidé que la norme devrait 
définir la notion de variété. La délégation suisse établira un document expliquant: 

− Comment l’OCDE traite la question; 

− Pourquoi cette notion devrait figurer dans la norme (transparence, OGM, utilisation 
de la micropropagation); 

− Comment elle pourrait être incorporée dans la norme. 

Point 7: Nécrose superficielle d’origine virale 
Document pour la session: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/10 (France, Royaume-Uni)] 

Les délégations française et britannique établiront une proposition concernant la nécrose 
superficielle d’origine virale (comme celle causée par le virus de Rattle). 
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Point 8: Normalisation des méthodes 
Rapport de la dernière session: TRADE/WP.7/GE.6/2000/8, par. 37 à 40 

À la dernière session, la délégation russe a suggéré que la normalisation des méthodes 
de détection des virus et des parasites pourrait constituer un nouveau domaine de travail. Il a été 
décidé d’entamer des travaux en la matière lorsque des réponses au questionnaire auraient été 
reçues en nombre suffisant. 

Point 9: Préoccupations des acheteurs de plants 
Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2002/12 (Royaume-Uni)* 

La Section spécialisée poursuivra l’examen des préoccupations des acheteurs de plants 
compte tenu des renseignements fournis par le Royaume-Uni. 

Point 10: Questions relatives aux OGM 
Document pour la session: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/12 (Commission européenne)] 

À la dernière session, un groupe de travail (Canada, Fédération de Russie et Communauté 
européenne) a été constitué pour étudier les questions suivantes relatives aux OGM: 

− Identité de la variété; 

− Incidence des OGM sur la norme; 

− Possibilité d’étiqueter la variété; 

− Le système actuel reste-t-il valable pour évaluer l’identité et la pureté variétale? 

La Communauté européenne présentera la décision du Conseil et le rapport du Comité 
permanent établissant un seuil. 

Point 11: Tolérances de destination pour lutter contre les pourritures des tubercules 
Document pour la session: [TRADE/WP.7/GE.6/2002/14 (France, Pays-Bas, États-Unis, 

Royaume-Uni)] 

À la dernière session, les solutions suivantes ont été citées comme pouvant éventuellement 
permettre de traiter dans la norme de la question de la présence de pourriture: 

 – Établir de faibles tolérances à l’expédition; 

 – Imposer des tolérances à destination; 

– Recommander des moyens d’assurer la qualité de la production, du stockage, 
du transport et de la manutention. 

 Il a été décidé d’examiner la question de l’assurance de qualité (à partir de renseignements 
donnés par la France) et de constituer un groupe restreint (États-Unis, Pays-Bas, Royaume-Uni) 
qui se pencherait sur la question des tolérances à destination en matière de pourriture. 
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Point 12: Débat sur les aspects des systèmes de certification pour lesquels un 

renforcement de la normalisation pourrait être utile 

 Toute nouvelle proposition au titre de ce point de l’ordre du jour sera la bienvenue. 

Point 13: Résultats du questionnaire sur les systèmes de certification 

 Le secrétariat a reçu à ce jour 30 réponses au questionnaire. Lors de la session, 
une proposition sera formulée sur la manière de consolider et de publier les renseignements 
reçus. 

Point 14: État de la norme révisée CEE-ONU pour les plants de pommes de terre, 
sa promotion et son rôle futur 

 Les délégations sont invitées à formuler des observations concernant le fonctionnement 
de la norme au titre de ce point de l’ordre du jour. 

Point 15: Questions intéressant la Section spécialisée découlant des activités de: 

 – L’Union européenne 

 – L’Organisation mondiale du commerce 

 – L’Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP) 

 – L’Organisation nord-américaine pour la protection des plantes (NAPPO) 

 – La Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV). 

 Ces organisations ont été invitées à faire connaître à la réunion toute question qui peut 
intéresser la Section spécialisée. 

Point 16: Préparatifs de la réunion de rapporteurs et de la prochaine session de la Section 
spécialisée 

 a) Dates et lieu 

 b) Fixation d’objectifs à long et à court terme. 

Point 17: Préparatifs de la cinquante-huitième session du Groupe de travail de la 
normalisation des produits périssables et de l’amélioration de la qualité 

 Les délégations sont invitées à faire part de toute question qu’elles souhaiteraient porter 
à l’attention du Groupe de travail. 

Point 18: Questions diverses 

 Toute autre question intéressante peut être examinée au titre de ce point. 
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Point 19: Élection des membres du Bureau 

 Conformément au règlement intérieur de la Commission et selon l’usage, la Section 
spécialisée est appelée à élire un président et deux vice-présidents. À sa trente et unième session, 
M. P. G. Bianchi (Italie) avait été élu Président et M. P. Miauton (Suisse) avait été 
élu Vice-Président. 

Point 20: Adoption du rapport 

 Le Groupe de travail adoptera le rapport sur les travaux de sa trente-deuxième session 
en se fondant sur un projet établi par le secrétariat. 

NOTE DU SECRÉTARIAT 

 Les communications sont à adresser au secrétariat soit sur disquette par courrier à l’adresse 
suivante: 

  Spécialiste des normes alimentaires 
  Division du commerce de la CEE 
  Palais des Nations 
  Bureau 432 
  1211 Genève 10 
  Tél: (41) 22 917 2450 
  Télécopie: (41) 22 917 0041 

soit par courrier électronique à: 

  agristandards@unece.org. 

 Les documents de la réunion seront disponibles sur notre page d’accueil:  

  http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm. 
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