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Commission économique pour l’Europe 

Comité directeur des capacités et des normes commerciales 

Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 

Section spécialisée de la normalisation  

des plants de pommes de terre 

Quarante-troisième session 

Genève, 31 août (après-midi)-2 septembre 2016  

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

  Ordre du jour provisoire annoté révisé*, ** 

La session 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. Informations sur les réunions du Bureau et des Rapporteurs tenues en 2015 et 2016. 

4. Guide pour l’inspection des tubercules de pommes de terre.  

5. Guide pour la mise en place d’un service de certification des plants de pommes de 

terre. 

6. Guide pour la culture de tissus et la production de minitubercules. 

7. Techniques PCR (Polymerase chain reaction) pour la détection de virus. 

  

 * Les membres des délégations qui participent aux réunions sont invités à s’inscrire en ligne à l’adresse 

http://www.unece.org/index.php?id=41414#/ ou à contacter le secrétariat par courrier électronique 

(Stephen.Hatem@unece.org) ou par télécopie (+41 22 917 0629) afin d’obtenir un bulletin d’inscription. 

Avant la réunion, ils sont priés de se présenter à la Section de la sécurité et de la sûreté de l’ONUG, 

située au Portail de Pregny, munis d’une carte d’identité ou d’un passeport en cours de validité, pour 

retirer leur plaquette d’identité (en cas de difficulté, veuillez appeler le numéro 022 917-1514). Les 

documents pour la réunion et divers renseignements seront disponibles à l’adresse http://www.unece. 

org/index.php?id=41414#/. 
 ** Document révisé de façon à indiquer avec exactitude les éléments qui doivent être examinés au titre 

des points 5 à 18. 
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8. Étude sur les méthodes de détection des bactéries. 

9. Inspections axées sur les risques.  

10. Taille de l’échantillonnage.  

11. Étude sur les programmes nationaux de certification des plants de pommes de terre.  

12. Pommes de terre à semences véritables. 

13. Promotion et renforcement des capacités. 

14. Pertes/gaspillage alimentaires et normes.  

15. Travaux futurs. 

16. Questions diverses.  

17. Élection du Bureau. 

18. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

La Section spécialisée adoptera l’ordre du jour. 

Document :  Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) ONU, CEE et organes subsidiaires  

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux de la Commission 

économique pour l’Europe et du Groupe de travail des normes de qualité des produits 

agricoles qui ont une incidence sur les travaux de la Section spécialisée. 

Documents :  Rapport du Groupe de travail (ECE/TRADE/C/WP.7/2014/2) 

Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2015/2). 

 b) Autres organisations 

Les représentants d’autres organisations et les délégations des pays informeront la 

Section spécialisée des activités de leurs mandants qui présentent un intérêt pour les travaux 

de la Section. 

 3. Informations sur les réunions du Bureau et des Rapporteurs  

tenues en 2015 et 2016 

La Section spécialisée examinera les rapports sur les réunions du Bureau et des 

Rapporteurs tenues à Oulu (Finlande), en septembre 2015, et à Kimberley (Afrique du Sud), 

en mars 2016. 

Documents : Rapport sur les réunions du Bureau et des Rapporteurs tenues en 2015 

et 2016 (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/3). 
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 4. Guide pour l’inspection des tubercules de pommes de terre  

La Section spécialisée est invitée à examiner le projet de guide qui a fait l’objet de 

discussions à la réunion du Bureau et des Rapporteurs tenue en 2016.  

Document : Projet de guide − Inspection des tubercules de pommes de terre 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/4). 

 5. Guide pour la mise en place d’un service de certification  

des plants de pommes de terre  

La Section spécialisée est invitée à examiner le projet de guide qui a fait l’objet de 

discussions à la réunion du Bureau et des Rapporteurs tenue en 2016.  

Document : Projet de guide − Mise en place d’un service de certification des plants de 

pommes de terre (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/5). 

  6. Guide pour la culture de tissus et la production de minitubercules 

À la réunion du Bureau et des Rapporteurs tenue en 2016, les experts ont proposé 

d’élaborer un document de travail sur la question de savoir s’il est nécessaire d’établir un 

guide pour la culture de tissus et la production de minitubercules sur la base de la 

NIMP n
o
 33. Le Rapporteur (Nouvelle-Zélande), ainsi que l’Afrique du Sud, l’Australie, les 

États-Unis et le Royaume-Uni, présenteront leurs conclusions pour examen par la Section 

spécialisée. 

Document : Document de travail sur la nécessité d’établir un guide pour la culture de 

tissus et la production de minitubercules 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/6). 

 7. Techniques PCR (Polymerase chain reaction)  

pour la détection de virus 

À la réunion du Bureau et des Rapporteurs tenue en 2016, la Finlande a présenté les 

travaux du Groupe de travail concernant l’étude sur les techniques PCR. La Section 

spécialisée est invitée à examiner la version révisée du document, élaborée par le 

Rapporteur (Finlande), l’Australie, la République tchèque, le Royaume-Uni et la Suède.  

Document : Étude sur les techniques PCR pour la détection de virus 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/7). 

 8. Étude sur les méthodes de détection des bactéries 

La Section spécialisée est invitée à se prononcer sur la tenue d’une étude sur les 

méthodes de détection des bactéries dans la foulée des travaux sur les méthodes de 

détection des virus, ainsi qu’il a été suggéré à la réunion du Bureau et des Rapporteurs 

tenue en 2016.  

 9. Inspections axées sur les risques 

La Section spécialisée est invitée à examiner les informations communiquées par la 

délégation des Pays-Bas concernant les méthodes d’inspection axées sur les risques. 
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Document : Informations actualisées sur les méthodes d’inspection axées sur les 

risques (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/8). 

 10. Taille de l’échantillonnage 

La Section spécialisée est invitée à examiner le nouveau tableau proposé sur la taille 

de l’échantillonnage aux fins de l’inspection sur pied des plants de pommes de terre, qui 

sera ajouté à l’annexe IX de la norme CEE pour les plants de pommes de terre et qui a été 

élaboré par le Groupe de travail (Rapporteur − Nouvelle-Zélande ; Commission européenne ; 

États-Unis ; et Royaume-Uni). 

Document :  Projet de tableau sur la taille de l’échantillonnage aux fins de l’inspection 

sur pied des plants de pommes de terre (annexe IX, norme CEE pour les 

plants de pommes de terre) (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/9). 

 11. Étude sur les programmes nationaux de certification  

des plants de pommes de terre 

La Section spécialisée est invitée à examiner le projet d’étude sur les programmes 

nationaux de certification des plants de pommes de terre ainsi qu’à communiquer des 

observations et des informations actualisées. 

Document : Étude sur les programmes nationaux de certification des plants  

de pommes de terre (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/10). 

 12. Pommes de terre à semences véritables 

La Section spécialisée examinera les informations actualisées communiquées par les 

délégations de la Commission européenne et des Pays-Bas concernant la liste et la 

commercialisation des variétés potentielles provenant de pommes de terre à semences 

véritables qui ne sont actuellement pas visées par la norme CEE.  

Document :  Informations actualisées sur les pommes de terre à semences véritables 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2016/11). 

 13. Promotion et renforcement des capacités 

Les délégations et le secrétariat échangeront des renseignements au sujet de leurs 

activités de promotion et de renforcement des capacités : 

a) Organisation éventuelle, au Kenya, d’un atelier régional sur l’harmonisation 

des normes de certification ; 

b) Autres activités. 

 14. Pertes/gaspillage alimentaires et normes  

À ses sessions de 2014 et de 2015, le Groupe de travail a demandé à la Section 

spécialisée de se pencher sur les pertes et gaspillages alimentaires qui pourraient être liés à 

l’application des normes. À sa session de 2015, le Groupe de travail a décidé d’organiser 

une conférence sur ce thème en novembre 2016.  
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 15. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 

 16. Questions diverses  

Toute autre question présentant un intérêt pour les travaux de la Section spécialisée 

peut être examinée au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 17. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un Président et un Vice-Président. À sa quarante-deuxième 

session, elle avait élu M. John Kerr (Royaume-Uni) Président et M
me

 Hanna Kortemaa 

(Finlande) et M. Willem Schrage (États-Unis) Vice-Présidents. 

 18. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

 III. Calendrier provisoire 

Mercredi 31 août  15 h 00-18 h 00 Points 1 à 7 

Jeudi 1
er

 septembre  10 h 00-13 h 00 Points 8 et 9  

 15 h 00-18 h 00 Points 10 à 14  

Vendredi 2 septembre  10 h 00-13 h 00 Points 14 (suite) à 18  

    


