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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-cinquième session 

Genève, 19-21 mars 2018 

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 : 

a) CEE et organes subsidiaires ; 

b) Faits récents survenus dans d’autres organisations. 

3. Norme CEE-ONU pour les plants de pomme de terre. 

4. Résultats de l’étude sur les méthodes de détection de virus dans les plants de pomme 

de terre. 

5. Projet d’étude sur les méthodes de détection des bactéries. 

6. Projet de guide sur la production de minitubercules. 

7. Semences véritables de pomme de terre. 

8. Renforcement des capacités. 

9. Examen des inspections axées sur les risques. 

  

 * Les représentants qui participeront aux séances sont invités à s’inscrire en ligne 

(https://uncdb.unece.org/app/ext/meeting-registration?id=rerLF9) ou à contacter le secrétariat par 

courrier électronique (Stephen.Hatem@unece.org) pour demander un bulletin d’inscription. On 

trouvera les documents relatifs à la session ainsi que des renseignements à l’adresse suivante : 

http://www.unece.org/index.php?id=47737. 
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10. Mises à jour et débats sur les travaux nouveaux et en cours. 

11. Travaux futurs. 

12. Questions diverses. 

13. Élection du Bureau. 

14. Adoption du rapport. 

 II. Annotations 

 1. Adoption de l’ordre du jour 

La Section spécialisée adoptera l’ordre du jour. 

Document(s) : Ordre du jour provisoire annoté (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session  

 a) CEE et organes subsidiaires 

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux de la Commission 

économique pour l’Europe et de la session de 2017 du Groupe de travail des normes de 

qualité des produits agricoles (WP.7) qui ont une incidence sur les travaux de la Section 

spécialisée. 

Document(s) :  Rapport du Groupe de travail des normes de qualité des produits 

agricoles (ECE/CTCS/WP.7/2017/2). 

 b) Faits récents survenus dans d’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 

À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé de réviser l’annexe IX 

(Échantillonnage des tubercules pour la détection de virus) de la norme. Les représentants 

seront invités à examiner la proposition correspondante faite par le Groupe de travail (dirigé 

par la Nouvelle-Zélande et comprenant l’Afrique du Sud, l’Allemagne, l’Australie, la 

France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). 

À la session de 2017, la Section spécialisée a également décidé de revoir la 

définition de l’expression « autorité désignée » qui est utilisée dans la norme. La 

proposition correspondante, établie par les délégations de l’Australie, de la Finlande, de la 

Nouvelle-Zélande et du Royaume-Uni et examinée à la réunion des Rapporteurs tenue en 

septembre 2017 à Emmeloord (Pays-Bas), est soumise à la Section spécialisée pour examen 

et adoption. 

Document(s) : Révision de l’annexe IX (Échantillonnage des tubercules pour la 

détection de virus) (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/3). 

Définition révisée de l’expression « autorité désignée » 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/4). 
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 4. Résultats de l’étude sur les méthodes de détection  

de virus dans les plants de pomme de terre 

Les premières conclusions de l’étude sur les méthodes de détection de virus dans les 

plants de pommes de terre (adoptées par la Section spécialisée en mars 2017) ont été 

établies par le secrétariat et présentées par le Rapporteur (Finlande) au nom du Groupe de 

travail (Australie, États-Unis, Royaume-Uni, Suède, Tchéquie) à la réunion des 

Rapporteurs de 2017. La Section spécialisée sera invitée à examiner le rapport final sur 

l’étude, qui sera présenté par le Rapporteur. 

Document(s) : Rapport sur l’étude des méthodes de détection des virus de la pomme 

de terre (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/5). 

 5. Projet d’étude sur les méthodes de détection des bactéries 

À sa session de 2017, la Section spécialisée a approuvé l’élaboration d’une étude sur 

les méthodes de détection des bactéries. Les représentants seront invités à examiner le 

projet d’étude établi par le Groupe de travail (dirigé par les États-Unis et comprenant la 

Finlande, Israël, les Pays-Bas et le Royaume-Uni). 

Document(s) : Projet d’étude sur les méthodes de détection des bactéries 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/6). 

 6. Projet de guide sur la production de minitubercules 

À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé d’élaborer un projet de guide 

sur la production de minitubercules. Les représentants sont invités à examiner le projet de 

guide établi par le Groupe de travail (dirigé par l’Australie et comprenant l’Afrique du Sud, 

la France, la Nouvelle-Zélande et les Pays-Bas). 

Document(s) : Projet de guide sur la production de minitubercules 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/7). 

 7. Semences véritables de pomme de terre 

À sa session de 2017, la Section spécialisée a décidé de poursuivre ses travaux sur 

les semences véritables de pomme de terre et de débattre de la question à la réunion des 

Rapporteurs. Le Groupe de travail (Australie, États-Unis, Pays-Bas) présentera, pour 

examen et adoption par la Section spécialisée, un projet de déclaration sur les semences 

véritables de pomme de terre et leur procédé d’obtention.  

Document(s) : Projet de déclaration sur les semences véritables de pomme de terre 

et leur procédé d’obtention (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/8). 

 8. Renforcement des capacités  

Comme convenu à la session de 2017 de la Section spécialisée, les représentants 

seront invités à examiner la brochure sur les activités de renforcement des capacités (établie 

par l’Allemagne, l’Australie, les États-Unis, la Finlande, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et 

la Tchéquie) et à débattre de la proposition, faite à la réunion des Rapporteurs, que soient 

élaborées des affiches sur les activités de renforcement des capacités actuellement en cours. 

Le secrétariat sera invité à faire le point sur les différents modèles d’affiches envisageables. 
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Les délégations seront également invitées à examiner une proposition faite à la 

réunion des Rapporteurs de 2017 par le Groupe de travail (Belgique, États-Unis, Pays-Bas, 

Royaume-Uni) sur la mise en place et le contenu éventuels d’une plateforme 

d’apprentissage en ligne qui serait hébergée par la CEE. 

Document(s) :  Projet de brochure sur le renforcement des capacités 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/9). 

Proposition sur la teneur éventuelle d’une plateforme d’apprentissage 

en ligne (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2018/10). 

 9. Examen des inspections axées sur les risques  

Comme convenu à sa session de 2017, la Section spécialisée poursuivra ses débats 

sur les inspections axées sur les risques. 

 10. Mises à jour et débats sur les travaux nouveaux et en cours 

Comme convenu à la réunion des Rapporteurs de 2017, les représentants seront 

invités à échanger des vues sur les Liberibacter. 

Le secrétariat fera le point sur la version définitive de l’affiche sur les objectifs de 

développement durable (ODD) établie par la Section spécialisée en 2017. 

La délégation australienne informera la Section spécialisée de l’état d’avancement 

de la mise au point de l’application informatique Disease Guide App relative au guide sur 

les maladies des plants de pomme de terre.  

Les délégations seront également invitées à débattre de la participation de la Section 

spécialisée au dixième Congrès mondial de la pomme de terre qui se tiendra à Cusco 

(Pérou), du 27 au 31 mai 2018. 

 11. Travaux futurs  

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs.  

 12. Questions diverses  

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

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

 13. Élection du bureau 

La Section spécialisée élira un président et un vice-président. À sa 

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

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

 14. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 
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 III. Calendrier provisoire 

Lundi 19 mars 15 h - 18 h Points 1 à 3 

Mardi 20 mars 10 h - 13 h Points 4 à 6 

 15 h - 18 h Points 7 à 10 

Mercredi 21 mars 10 h - 13 h Points 11 à 14 

    


