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PROMOTION DE LA NORME 

Note du secrétariat* 

 La présente note apporte des informations sur le congrès «POTATO RUSSIA 2007» et 
l�exposition organisée à cette occasion ainsi que sur la prochaine réunion du Bureau élargi de la 
section spécialisée. 

I. CONGRÈS POTATO RUSSIA 2007 

1. Le «POTATO RUSSIA 2007», premier congrès international russe sur la pomme de terre, 
auquel est associée une exposition, se tiendra du 21 au 23 août. Le congrès et l�exposition auront 
lieu les 21 et 22 août au Centre des expositions de Moscou, et des démonstrations sur le terrain le 
23 août, à Korenevo, en dehors de Moscou, au VNIIKH Lorkh (Institut russe Lorkh de 
recherches sur la pomme de terre). On trouvera de plus amples informations sur le congrès à 
l�adresse suivante: http://www.europoint-bv.com/events/?potatorussia.  

                                                 
* Le présent document a été soumis par la Division du commerce et du bois après la date limite 
fixée pour la documentation officielle, faute de ressources disponibles. 
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2. À sa réunion d�octobre 2006, le Bureau élargi avait demandé au secrétariat du Groupe de 
travail d�étudier la possibilité de promouvoir la norme pour les plants de pommes de terre à 
l�occasion du congrès «POTATO RUSSIA 2007». Le secrétariat a étudié cette possibilité avec la 
direction de l�Institut Lorkh, qui a donné son accord. Il était convenu que la CEE présenterait au 
cours du congrès ses normes relatives aux plants de pommes de terre, aux pommes de terre de 
primeur et aux pommes de terre de conservation. 

3. Le secrétariat a demandé à Europoint (Hollande), principal organisateur du congrès, 
d�inclure la présentation de la CEE dans le programme du congrès, sous le titre suivant: 
«Normes CEE-ONU concernant la certification, la commercialisation et le contrôle de la qualité 
commerciale des plants de pommes de terre, des pommes de terre de primeur et des pommes de 
terre de conservation». La présentation, dont l�intitulé a reçu l�aval du Bureau de la Section 
spécialisée, a été incorporée dans le programme du congrès. 

II. RÉUNION DU BUREAU ÉLARGI 

4. La direction de l�Institut Lorkh a aimablement offert à la Section spécialisée la possibilité 
de tenir une réunion du Bureau élargi dans les locaux de l�Institut à Korenevo, plus ou moins au 
moment du congrès. Les dates exactes, l�ordre du jour et les autres dispositions à prendre pour la 
réunion du Bureau élargi feront l�objet d�un échange de vues à la réunion de mars de la Section 
spécialisée.  
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