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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-septième session 

Genève, 16 et17 mars 2020 

Point 1 de l’ordre du jour provisoire 

Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

La session se tiendra dans la salle XXIV du Palais des Nations, à Genève. 

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la session précédente : 

a) CEE, organes subsidiaires et objectifs de développement durable ; 

b) Informations actualisées fournies par la Commission européenne sur la 

nouvelle législation de l’Union européenne relative à la santé des végétaux ; 

c) Faits récents survenus dans d’autres organisations ; 

d) Réunion des Rapporteurs de 2019. 

3. Révision de la norme relative pour les plants de pomme de terre. 

4. Projet de guide sur la production de minitubercules. 

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

6. Taille des lots de plants de pomme de terre. 

7. Débat sur le dépistage de virus dans les tubercules dormants. 

8. Stabilité des cultures de tissus et renouvellement des variétés. 

  

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

en cas de difficultés pour ce faire, à prendre contact avec le secrétariat par courrier électronique 

(stephen.hatem@unece.org). Les documents pour la réunion et divers renseignements seront 

disponibles à l’adresse http://www.unece.org/trade/wp7/ge6-47th-2020.html. 
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9. Débat sur les maladies et parasites : Liberibacter et psylle de la pomme de terre. 

10. Virus du mop top (PMTV). 

11. Semences véritables de pommes de terre. 

12. Partage des connaissances, renforcement des capacités et guides : 

a) Projet de guide sur le renforcement des capacités ; 

b) Mise en place éventuelle d’une page consacrée au partage des connaissances, 

des ressources et des références ; 

c) Élaboration d’une affiche ou d’un document sur les avantages des semences 

certifiées ; 

d) Application en ligne du guide sur les plants de pomme de terre : processus de 

mise à jour ; 

e) Ateliers et guides. 

13. Révision éventuelle de la « Liste des systèmes nationaux de certification ». 

14. Travaux futurs. 

15. Questions diverses. 

16. Élection du Bureau. 

17. 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.6/2020/1). 

 2. Faits notables survenus depuis la session précédente 

 a) CEE, organes subsidiaires et objectifs de développement durable 

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux de la Commission 

économique pour l’Europe (CEE) et de la session de 2019 du Groupe de travail des normes 

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

spécialisée. Le secrétariat et les délégations fourniront aussi des informations actualisées 

sur les activités en rapport avec les objectifs de développement durable. 

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

agricoles (ECE/CTCS/WP.7/2019/2). 

 b) Informations actualisées fournies par la Commission européenne sur la nouvelle 

législation de l’Union européenne relative à la santé des végétaux 

Le représentant de la Commission européenne fera le point sur la nouvelle 

législation de l’Union européenne relative à la santé des végétaux intéressant les travaux de 

la Section spécialisée. 

 c) 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 ses 

travaux. 
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 d) Réunion des Rapporteurs de 2019 

La Section spécialisée sera informée de la réunion des Rapporteurs de, qui s’est 

tenue à Bozeman (Montana, États-Unis d’Amérique) en septembre 2019. 

 3. Révision de la norme pour les plants de pomme de terre 

Au cours des débats tenus pendant la réunion des Rapporteurs de 2019 et durant 

l’examen du projet de guide sur la production de minitubercules, il a été souligné que les 

définitions de la culture de tissus de prébase (PBTC) et l’annexe 1 de la norme de la CEE 

devaient être révisées afin de compléter le projet de guide sur la production de 

minitubercules. Les délégations seront invitées à examiner ces sections et à discuter des 

propositions de révision. 

Document(s) : Proposition de révision de la norme pour les plants de pomme de terre 

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/3). 

 4. Projet de guide sur la production de minitubercules 

À sa session de 2019, la Section spécialisée a examiné le projet de guide sur la 

production de minitubercules et les observations présentées et y a apporté plusieurs 

modifications. Plusieurs questions de fond et questions d’ordre rédactionnel restées en 

suspens ont été considérées pendant la réunion des Rapporteurs de 2019. Sous la conduite 

de la délégation australienne au nom du groupe de travail (Afrique du Sud, Australie, 

France, Nouvelle-Zélande et Pays-Bas), le projet de guide a été actualisé pour mise au point 

définitive par la Section spécialisée à sa session de mars 2020. La Section spécialisée sera 

invitée à examiner, modifier et envisager d’approuver le projet de guide. 

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

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/4). 

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

À la session de mars 2019 de la Section spécialisée et à la réunion des Rapporteurs 

de septembre 2019, le projet d’étude sur les méthodes de détection des bactéries avait été 

examiné et actualisé, sous la direction du représentant des États-Unis au nom du groupe de 

travail (États-Unis, Finlande, Israël, Pays-Bas, Royaume-Uni). Le groupe de travail a 

intégré les observations dans un nouveau projet, qui sera présenté à la Section spécialisée 

pour examen et approbation. 

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

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/5). 

 6. Taille des lots de plants de pomme de terre 

À sa session de 2019, la Section spécialisée a décidé d’inscrire à l’ordre du jour de 

sa session de 2020 un débat sur la taille des lots de plants de pomme de terre. Les 

délégations seront invitées à faire connaître leurs expériences sur ce sujet. 

 7. Débat sur le dépistage de virus dans les tubercules dormants 

La Section spécialisée est invitée à discuter et à échanger des expériences sur les 

tests de détection de virus dans les tubercules dormants (y compris l’évaluation des faux 

positifs et des faux négatifs). 
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 8. Stabilité des cultures de tissus et renouvellement des variétés 

La délégation sud-africaine fera un exposé devant la Section spécialisée sur la 

question du renouvellement des variétés en culture tissulaire et sur les protocoles utilisés en 

Afrique du Sud. La Section spécialisée sera invitée à examiner l’intérêt et la possibilité 

d’appliquer le protocole sud-africain à d’autres pays. 

Document(s) : Renouvellement des variétés en culture tissulaire − Aperçu soumis 

par l’Afrique du Sud (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2020/6). 

 9. Débat sur les maladies et parasites : Liberibacter et psylle de la pomme 

de terre 

La Section spécialisée sera invitée à continuer d’échanger des informations 

concernant les recherches et les études en cours sur les maladies et parasites nouveaux et 

émergents tels que Liberibacter et le psylle de la pomme de terre. 

 10. Virus du mop top (PMTV) 

À la session de 2019 de la Section spécialisée, les délégations ont décidé d’examiner 

les moyens de lutter contre le virus du mop top (PMTV). Pendant la réunion des 

Rapporteurs de 2019, la délégation néerlandaise a donné un aperçu des projets de recherche 

et des résultats connexes. Les délégations seront invitées à présenter et à échanger leurs 

données d’expérience en ce qui concerne ce virus. 

 11. Semences véritables de pommes de terre 

À sa session de 2019, la Section spécialisée a examiné la question des semences 

véritables de pommes de terre et a décidé de poursuivre le débat et d’échanger des 

informations actualisées à sa session de 2020. 

 12. Partage des connaissances, renforcement des capacités et guides 

 a) Projet de guide sur le renforcement des capacités 

À sa session de 2019, la Section spécialisée a décidé de reporter à sa session de 2020 

le débat sur le projet de guide sur le renforcement des capacités établi par le Rapporteur 

(Allemagne) au nom du groupe de travail (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, Belgique, 

États-Unis et Royaume-Uni). Le projet de guide est axé sur la mise en place d’un 

programme pour les plants de pomme de terre. La Section spécialisée sera invitée à 

examiner le projet de guide en, éventuellement, de l’approuver. 

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

(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2019/6). 

 b) Mise en place éventuelle d’une page consacrée au partage des connaissances, 

des ressources et des références 

À la réunion des Rapporteurs de 2019, les participants ont suggéré d’étudier la 

possibilité de développer une plateforme de partage des connaissances et des ressources 

comportant des images, des vidéos et d’autres médias ayant trait à la certification des plants 

de pomme de terre. Les représentants de l’Australie, de la Belgique, des États-Unis et de la 

Finlande informeront la Section spécialisée afin qu’elle puisse décider de la poursuite 

éventuelle des travaux. 
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 c) Élaboration d’une affiche ou d’un document sur les avantages des semences certifiées 

À la réunion des Rapporteurs de 2019, les délégations ont décidé d’élaborer une 

affiche ou un document sur les avantages des semences certifiées dont le but serait de 

fournir des informations de base. La délégation australienne soumettra une première 

ébauche pour examen par la Section spécialisée. 

 d) Application en ligne du guide sur les plants de pomme de terre : processus de mise 

à jour 

Après le développement et le don par la délégation australienne de l’Online Seed 

Potato Guide Application for Diseases, Pests and Defects (application en ligne du Guide 

des maladies, des parasites et des défauts des plants de pomme de terre), la Section 

spécialisée sera invitée à définir les modalités de mise à jour des informations et à lui 

ajouter d’autres versions linguistiques. 

 e) Ateliers et guides 

Dans le prolongement des débats de la session de mars 2019 de la Section 

spécialisée et de la réunion des Rapporteurs de 2019, les représentants seront invités à 

examiner les possibilités qui existent en matière de renforcement des capacités dans divers 

pays et régions, y compris en associant les travaux de la Section spécialisée à de futurs 

congrès et manifestations de grande envergure organisés par d’autres groupes 

d’associations de producteurs de pommes de terre afin d’améliorer l’harmonisation des 

normes relatives aux plants de pomme de terre et la mise en place de systèmes de 

certification pour la production et le commerce de ces plants. De plus, les représentants 

seront également invités à examiner les possibilités de collecter des fonds (y compris des 

contributions en nature) pour les ateliers et la traduction des guides. 

 13. Révision éventuelle de la « Liste des systèmes nationaux de certification » 

À la session de 2019 de la Section spécialisée, les participants ont suggéré de mettre 

à jour la liste des systèmes nationaux de certification et d’y ajouter les coordonnées des 

personnes concernées. 

 14. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 

 15. Questions diverses 

D’autres questions éventuelles présentant un intérêt pour les travaux de la Section 

spécialisée pourront être examinées au titre de ce point de l’ordre du jour. 

 16. Élection du Bureau 

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

sixième session, elle avait élu Mme Hanna Kortemaa (Finlande) Présidente et Mme Nina 

Zidack (États-Unis) et M. Nigel Crump (Australie) Vice-Présidents. 

 17. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session (ECE/CTCS/WP.7/ 

GE.6/2020/2). 
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 III. Calendrier provisoire 

Lundi 16 mars  15 heures-18 heures Points 1 à 4  

Mardi 17 mars  9 h 30-12 h 30 Points 5 à 8 

 14 h 30-17 h 30 Points 9 à 17 

   


