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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 

Quarantième session 
Genève, 14-16 mars 2011 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté de la quarantième 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. Lésions internes dues à un choc thermique. 

6. Galle argentée. 

7. Pratiques en matière de coupe des tubercules pour rechercher des défauts internes au 
cours de l’inspection. 

  

 * 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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8. Pratiques en matière de rotation des cultures. 

9. Questionnaire sur l’identité et la pureté variétales. 

10. Comparabilité statistique des résultats des évaluations après récolte. 

11. Cycles de reproduction. 

12. Validité du certificat de conformité (contrôle des calibres). 

13. Essais de démonstration. 

14. Actualisation des renseignements sur les systèmes de certification nationaux. 

15. Promotion de la Norme et programme des réunions. 

16. Travaux futurs. 

17. Questions diverses. 

18. Élection du Bureau. 

19. 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.6/2011/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

Le secrétariat informera les participants des résultats de la session de novembre 
2010 du Groupe de travail. Les délégations seront invitées à faire des propositions de 
révision de la version de 1985 du Protocole de Genève en se fondant sur le document qui 
sera établi par le secrétariat. La Section spécialisée voudra peut-être proposer des 
dispositions à introduire dans le Protocole de façon que la Norme CEE-ONU soit reconnue 
comme la référence pour le commerce international des plants de pomme de terre. 

Documentation: Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2010/16); 
Version de 1985 du Protocole de Genève; 
Propositions de révision du Protocole de Genève (INF.1, document 
informel). 

 3. Résultats des réunions du Bureau 

Le Président informera la Section spécialisée des résultats des réunions du Bureau 
élargie tenues à Bandung (Indonésie) et à Changins (Suisse). 

Documentation: Réunions du Bureau (GE.6/BUR/2010/6); 
Rapport sur la réunion du Bureau tenue à Changins (INF.2, document 
informel). 
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 4. Liste des maladies et des parasites 

Les délégations auront la possibilité de modifier la liste. 

Documentation: Norme (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/2); 
Liste des maladies et des parasites (www.unece.org/trade/agr/ 
standard/potatoes/ListOfDiseasesAndPests.htm). 

 5. Lésions internes dues à un choc thermique 

La Section spécialisée poursuivra l’examen commencé lors de la réunion du Bureau 
élargi tenue à Bandung. Les délégations du Canada, des États-Unis et du Royaume-Uni 
présenteront une définition révisée de ce qu’il faut entendre par «lésions dues à un choc 
thermique». Les débats porteront sur les dégâts causés aussi bien par les basses que par les 
hautes températures. 

Documentation: Proposition relative aux lésions dues à un choc thermique (INF.3, 
document informel). 

 6. Galle argentée 

Les délégations détermineront s’il est possible de réglementer les effets de la galle 
argentée sur les tubercules en appliquant les tolérances en vigueur pour les tubercules 
flétris. 

Documentation:  Document de travail établi par les États-Unis d’Amérique. 

 7. Pratiques en matière de coupe des tubercules pour rechercher des 
défauts internes au cours de l’inspection 

La Section spécialisée sera invitée à approuver la recommandation du Bureau élargi 
de ne pas introduire dans la Norme de dispositions sur la coupe des tubercules. 

 8. Pratiques en matière de rotation des cultures 

La Section spécialisée décidera s’il convient de cesser l’examen de cette question, 
comme l’a recommandé le Bureau élargi. 

 9. Questionnaire sur l’identité et la pureté variétales 

La Section spécialisée sera invitée à finaliser et approuver le projet de questionnaire 
sur l’identité et la pureté variétales. Elle décidera s’il convient d’envoyer le questionnaire 
aux pays. 

Documentation: Identité et pureté variétales (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/3). 

 10. Comparabilité statistique des résultats des évaluations après récolte 

La Section spécialisée examinera le texte, proposé par le Bureau élargi, concernant 
la présentation en vrac des échantillons individuels dans une épreuve en laboratoire. 

Documentation: Annexe IX de la Norme (ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/2). 
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 11. Cycles de reproduction 

La délégation allemande présentera les résultats de l’étude des différentes approches 
nationales permettant de limiter le nombre de générations de plein champ dans les systèmes 
de classification des plants de pomme de terre. Des informations sur les pratiques des pays 
seront recueillies au moyen du questionnaire modifié sur la comparaison des catégories et 
des classes dans la CEE-ONU et l’UE et les normes nationales pour les plants de pomme de 
terre. 

Documentation:  Résumé des résultats de l’étude (INF.4, document informel). 

 12. Validité du certificat de conformité (contrôle des calibres) 

La Section spécialisée examinera si la Norme doit comporter des dispositions 
relatives à la durée de validité du certificat de conformité, en se fondant sur les résultats de 
l’étude relative aux pratiques nationales dans ce domaine. 

 13. Essais de démonstration 

Les délégations examineront le protocole technique pour les essais de démonstration 
et traiteront de la préparation de l’essai de démonstration prévu pour 2011 en Fédération de 
Russie. 

Documentation: Protocole technique pour les essais de démonstration 
(ECE/TRADE/C/WP.7/GE.6/2011/4). 

 14. Actualisation des renseignements sur les systèmes de certification 
nationaux 

La Section spécialisée se prononcera sur la nécessité de mener une étude pour mettre 
à jour les renseignements sur les systèmes de certification nationaux, qui datent de 2003. 

Documentation:  Systèmes de certification nationaux 
(www.unece.org/trade/agr/welcome.htm). 

 15. Promotion de la Norme et programme des réunions 

Les délégations arrêteront à titre provisoire le programme des réunions, sur la base 
des propositions faites par le Bureau élargi réuni à Bandung. 

Documentation:  Réunion du Bureau (GE.6/BUR/2010/6). 

 16. Travaux futurs 

La Section spécialisée fixera les priorités pour ses travaux futurs concernant la Norme. 
Les suggestions suivantes peuvent être prises en considération: 

• Extension de la Norme à d’autres espèces de Solanum; 

• Mention de la Norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 33 
dans l’introduction de la Norme; 

• Définition de la génération de plein champ; 
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• Définition du matériel de départ; 

• Définition de la sélection clonale; 

• Caractéristiques pour les tubercules germés; 

• Certification des tubercules coupés; 

• Dénomination des classes; 

• Indication de la génération de plein champ sur l’étiquette; 

• Réunion des symptômes viraux légers et sévères en une tolérance unique; 

• Mise à jour de la brochure de la CEE consacrée à la Norme. 

 17. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt peut être examinée au titre de ce point de 
l’ordre du jour. 

 18. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa trente-neuvième 
session, elle avait élu M. Pier Giacomo Bianchi (Italie) Président et M. Willem Schrage 
(États-Unis) Vice-Président. 

 19. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport sur les travaux de sa session. 

 III. Calendrier provisoire 

Lundi 14 mars 10 h 00-13 h 00 Points 1 à 4 

 15 h 00-18 h 00 Points 5 à 9 

Mardi 15 mars 10 h 00-13 h 00  Points 10 à 12 

 15 h 00-18 h 00 Points 13 à 15 

Mercredi 16 mars 10 h 00-13 h 00 Points 16 à 19 

    
 


