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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 pomme de terre 

Quarante-quatrième session 

Genève, 29 mars (après-midi)-31 mars 2017 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

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. Norme CEE-ONU pour les plants de pomme de terre − échantillonnage aux fins de 

l’inspection des lots. 

4. Taille de l’échantillonnage. 

5. Jambe noire des plants de pomme de terre − Examen de la position de la Section 

spécialisée. 

6. Guide sur la production de minitubercules. 

  

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

https://www2.unece.org/uncdb/app/ext/meeting-registration?id=SFZdUE 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 des renseignements sont 

disponibles à l’adresse suivante : http://www.unece.org/index.php?id=44918#/. 
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7. Étude des méthodes de détection des virus de la pomme de terre. 

8. Étude sur les méthodes de détection des bactéries. 

9. Examen des inspections axées sur les risques. 

10. Pertes/gaspillages alimentaires − le cas de la certification des plants de pomme de 

terre. 

11. Semences véritables de pomme de terre. 

12. Liste des programmes nationaux de certification des plants de pomme de terre. 

13. Les objectifs de développement durable et les travaux de la Section spécialisée. 

14. Promotion et renforcement des capacités − Examen de la brochure d’information. 

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.6/2017/1). 

 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 de la session de 2016 du Groupe de travail des normes de 

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

Le secrétariat fera le point de la ratification du Protocole.  

Document :  Rapport du Groupe de travail (ECE/CTCS/WP.7/2016/2). 

 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. Norme CEE-ONU pour les plants de pomme de terre − échantillonnage 

aux fins de l’inspection des lots 

La Section spécialisée examinera l’échantillonnage des lots et les dispositions 

pertinentes de la norme CEE-ONU pour les plants de pomme de terre et de ses annexes. 
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Document : Amendements aux dispositions d’échantillonnage dans la norme CEE-

ONU pour les plants de pomme de terre et de ses annexes (ECE/CTCS/ 

WP.7/GE.6/2017/3). 

 4. 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 pomme de terre, qui sera 

ajouté à l’annexe IX de la norme CEE pour les plants de pomme 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 pomme de terre (annexe IX, norme CEE pour les 

plants de pomme de terre) (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/4). 

 5. Jambe noire des plants de pomme de terre − Examen de la position de 

la Section spécialisée 

La Section spécialisée est invitée à examiner et proposer des amendements à sa 

position concernant la jambe noire des plants de pomme de terre qui peuvent être consultés 

sur le site Web de la CEE : http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.html. 

Document : Jambe noire des plants de pomme de terre − Propositions d’amendements 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/5). 

 6. Guide sur la production de minitubercules 

À la session de 2016 de la Section spécialisée, les délégations avaient été invitées à 

communiquer aux coordinateurs de ce projet (Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande, 

Pays-Bas et Royaume-Uni) des informations sur les pratiques et les directives appliquées au 

niveau national sur la certification des compagnies qui fabriquent des minitubercules. Les 

coordonnateurs − sous la conduite de l’Australie − donneront un aperçu des conclusions et 

de l’analyse des pratiques existantes. 

Document : Vue d’ensemble des pratiques existantes et des directives nationales sur 

la certification des entreprises qui fabriquent des minitubercules 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/6). 

 7. Étude des méthodes de détection de virus de la pomme de terre  

Le Rapporteur (Finlande) présentera la version définitive de l’enquête pour examen, 

adoption et diffusion aux autorités compétentes. Dans cette version seront présentées, si 

possible, les méthodes de détection de virus utilisées par le Danemark, la France, les Pays-Bas 

et la Suisse. En cas d’impossibilité, les méthodes seront présentées à la prochaine réunion 

de Rapporteurs.  

Document : Enquête sur les méthodes de détection de virus de la pomme de terre 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/7). 
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 8. Étude sur les méthodes de détection des bactéries 

La Section spécialisée est invitée à examiner si elle souhaite élaborer et mener 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 session de 2016.  

 9. Examen des inspections axées sur les risques 

Les délégations de l’Australie, des Pays-Bas et du Royaume-Uni fourniront des 

informations à jour et des renseignements sur leur expérience des inspections axées sur les 

risques. 

 10. Pertes/gaspillages alimentaires − le cas de la certification des plants  

de pomme de terre 

Sur la base de contributions des États-Unis, de la France, d’Israël et des Pays-Bas, le 

Rapporteur (Italie) présentera une brève vue d’ensemble sur les utilisations possibles des 

plants de pomme de terre ne répondant pas aux critères de certification ainsi que les effets 

de la norme sur la descendance des plants et la chaîne de production de pommes de terre. 

Document : Pertes/gaspillages alimentaires − le cas de la certification des plants de 

pomme de terre (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/8). 

 11. Semences véritables de pomme de terre 

La Section spécialisée est appelée à poursuivre ses discussions sur l’évolution 

récente de la situation dans le domaine des semences véritables de pomme de terre. 

 12. Liste des programmes nationaux de certification des plants  

de pomme de terre 

Le Rapporteur (Allemagne) présentera brièvement la nouvelle liste des autorités 

désignées, disponible sur la page Web de la CEE à http://www.unece.org/trade/agr/ 

standard/potatoes/pot_e.html. 

 13. Les objectifs de développement durable et les travaux de la Section 

spécialisée 

La Section spécialisée examinera brièvement la cartographie des objectifs de 

développement durable et leurs cibles qui sont conformes aux travaux de certification des 

plants de pomme de terre ainsi que le projet d’affiche élaboré par la délégation de 

l’Australie et le secrétariat. 

 14. Promotion et renforcement des capacités − Examen de la brochure 

d’information 

La Section spécialisée est invitée à examiner le projet de brochure d’information sur 

les compétences/matériels dans le domaine du renforcement des capacités de la CEE pour 

aider les pays à élaborer leurs systèmes de certification et les procédures d’inspection des 
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plants de pomme de terre. Ce projet a été établi par les délégations de la République 

tchèque, de la Finlande, de l’Allemagne, du Royaume-Uni et des États-Unis. 

Document :  Projet de brochure d’information sur les compétences/matériels dans le 

domaine du renforcement des capacités (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2017/9). 

 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-troisième 

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

 Hanna Kortemaa 

(Finlande) et M. Nigel Crump (Australie) Vice-Présidents. 

 18. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

 III. Calendrier provisoire 

Mercredi 29 mars 15 h 00-18 h 00 Points 1 à 5 

Jeudi 30 mars  10 h 00-13 h 00 Points 5 à 8 

 15 h 00-18 h 00 Points 9 à 13 

Vendredi 31 mars 10 h 00-13 h 00 Points 14 à 18 

    


