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Note du secrétariat

Le présent document contient le rapport de la réunion de rapporteurs sur la normalisation
des plants de pommes de terre qui s'est tenue à Moscou du 24 au 27 octobre 2000.
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RÉUNION DE RAPPORTEURS SUR LA NORMALISATION
DES PLANTS DE POMMES DE TERRE

(MOSCOU, 24-27 OCTOBRE 2000)

Généralités

1. La réunion s'est tenue à Moscou à l'invitation du Ministère de l'industrie, de la science et
des technologies.

Objectifs

2. Il s'agissait d'une réunion ordinaire de rapporteurs qui avait pour objet, d'une part, de faire
évoluer la norme CEE/ONU pour les plants de pomme de terre, conformément au mandat donné
par la Section spécialisée et, d'autre part, de recueillir des informations sur l'état de la production
de pommes de terre dans la Fédération de Russie, en vue de la formulation éventuelle de
recommandations.

Participation

3. Assistaient à la réunion des rapporteurs du Canada, de la France, de l'Italie,
des Pays-Bas, de la Roumanie, des États-Unis et de la Commission européenne.
Des représentants du programme communautaire TACIS étaient également présents.
Le secrétariat de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe
(CEE/ONU) était également représenté.

4. Du côté russe, le Ministère de la science, de l'industrie et des technologies, le
Ministère de l'agriculture, l'Institut national de recherche sur la pomme de terre, le
Centre de bio-ingénierie de l'Académie russe des sciences, l'Institut de recherche sur la
phytopathologie, la Commission d'État pour le contrôle et la protection des obtentions et
l'Institut national de quarantaine phytosanitaire étaient représentés.

Ouverture de la réunion

5. Des allocutions ont été prononcées à l'ouverture de la réunion par les représentants
du Ministère de la science, de l'industrie et des technologies, du Centre de bio-ingénierie
de l'Académie russe des sciences et de la Commission économique des Nations Unies
pour l'Europe.

Informations sur les systèmes nationaux de certification des plants de pommes
de terre

6. Les rapporteurs de la CEE/ONU ont chacun exposé brièvement le système de
certification en vigueur dans leur pays.

Aperçu de la situation en Russie

7. Les rapporteurs de la CEE/ONU ont pris note des informations fournies par les
participants russes et fait un certain nombre de recommandations (voir l'annexe).
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Renseignements sur le projet d'amélioration du contrôle de la qualité de certaines
denrées alimentaires en Russie, réalisé dans le cadre du programme
communautaire TACIS

8. Les représentants du programme TACIS à Moscou ont informé les participants
d'un projet mené dans la région de Samara. Ils ont indiqué qu'ils travaillaient, en étroite
collaboration avec les inspecteurs russes chargés des plants, à la mise au point d'un
programme de formation qui tienne compte de la situation russe et des meilleures
pratiques suivies du point de vue de l'Union européenne.

9. Lesdits représentants ont déclaré que la prochaine étape du projet porterait sur
l'harmonisation des méthodes d'inspection eu égard à la norme CEE/ONU, ajustée par
l'introduction d'une subdivision des catégories et de tolérances légèrement différentes.

Questionnaire sur les systèmes nationaux de certification

10. Le questionnaire sur les systèmes nationaux de certification a fait l'objet d'un
examen approfondi et a été finalisé. Il a été décidé que le secrétariat et le Président de la
réunion prépareraient ensemble la version définitive avant de l'envoyer aux différents
pays.

Réunion de coordination avec l'organisme de la Convention internationale pour la
protection des végétaux (CIPV), l'Organisation européenne et méditerranéenne
pour la protection des plantes (OEPP) et l'Organisation nord américaine pour la
protection des végétaux (NAPPO)

11. Les rapporteurs sont convenus de donner un rang de priorité élevé à une réunion
avec les autres organisations concernées par la normalisation des plants de pommes de
terre. Cette réunion permettra d'éviter le chevauchement des travaux et d'éclaircir les
responsabilités des différentes organisations.

12. Les principaux services susceptibles d'être fournis par le groupe de la CEE/ONU
ont été définis comme suit :

- être une tribune internationale d'experts de la certification des plants de pommes
de terre;

- fournir une norme internationale relative à la certification.

13. En vue de préparer cette réunion, un ordre du jour précis sera établi, une lettre
sera adressée aux autres organisations et des questions seront formulées par le Président
avec l'aide du secrétariat.

Variétés de pommes de terre génétiquement modifiées - visite technique

14. Les rapporteurs se sont rendus pour une visite technique au Centre de
bio-ingénierie et ont été informés par M. Dorokhov, directeur adjoint, de l'état de la
certification des variétés de pommes de terre génétiquement modifiées. Questionné sur
l'intérêt manifesté par le centre à ce sujet, ce dernier a répondu que la pomme de terre
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constituait le premier produit agricole pour la population russe et était cultivée
essentiellement dans des champs de superficie réduite. L'importation de ravageurs
(comme le doryphore) expliquait l'utilisation importante de pesticides, parfois en
quantités excessives. L'introduction d'une variété génétiquement modifiée résistante au
doryphore permettrait d'éradiquer ce ravageur et de rétablir ainsi la situation qui existait
à l'origine.

15. Le Directeur adjoint du Centre a déclaré que des essais prolongés avaient été
effectués (sur trois ans) pour connaître les incidences des variétés génétiquement
modifiées sur la diversité biologique, sans qu'aucun effet nocif n'ait été constaté.

16. M. Dorokhov a ajouté que le comité pour l'environnement autorisait actuellement
la consommation des OGM mais interdisait leur culture. Il a exprimé l'espoir que
l'autorisation de les cultiver serait donnée dans les mois à venir.

Préoccupations des acheteurs de plants

17. Le rapporteur des Pays-Bas a rendu compte des sondages faits dans son pays pour
connaître les préoccupations des acheteurs de plants, qui ont mentionné les principaux
points suivants :

- l'âge physiologique,

- le nombre de tubercules,

- la résistance des plants,

- la présence de pourriture humide ou sèche,

- le problème de la tâche argentée,

- la propagation des maladies quarantenaires,

- l'aptitude à la propagation,

- la régularité des lots de plants.

18. Les autres rapporteurs ont été invités à enquêter sur les préoccupations des
acheteurs de plants dans leurs pays respectifs et à rendre compte des résultats de leurs
recherches à la Section spécialisée.

Clôture de la session

19. Les rapporteurs ont remercié les autorités russes de leur aimable invitation, de
l'excellente organisation de la réunion et de leur hospitalité.
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ANNEXE

DÉCLARATION DE LA RÉUNION DE RAPPORTEURS DE LA
COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'EUROPE

SUR LA NORMALISATION DES PLANTS DE POMMES DE TERRE

MOSCOU, 24-27 OCTOBRE 2000

La réunion de rapporteurs de la Commission économique des Nations Unies pour
l'Europe sur la normalisation des plants de pommes de terre :

REMERCIE le Ministère russe de l'industrie, de la science et des technologies et
le Centre de bio-ingénierie de l'Académie russe des sciences d'avoir accueilli la réunion
à Moscou du 24 au 27 octobre 2000;

PREND NOTE des informations fournies par le Ministère russe de l'agriculture
sur l'état de la production de pommes de terres dans le pays, d'où il ressort :

- que la Russie possède la première aire de culture de la pomme de terre au monde et

- que les rendements comparativement faibles et les pertes élevées suscitent des
préoccupations;

PARTAGE l'analyse des autorités russes selon laquelle

- l'amélioration quantitative et qualitative de la production de plants,

- l'utilisation de plants certifiés et

- la modernisation des méthodes de production et de stockage

s'imposent pour accroître le rendement global de la production russe de pommes de terre
et pour diminuer les pertes;

PREND NOTE des informations fournies concernant les projets visant à améliorer
la situation, tels que le projet mené dans la région de Samara en coopération avec le
programme TACIS;

PREND NOTE de l'action menée sous l'autorité du Ministère de l'industrie, de la
science et des technologies pour harmoniser les normes nationales applicables aux
pommes de terre avec celles que recommande la CEE/ONU;

RECOMMANDE que les experts russes continuent de participer activement au
développement de la norme CEE/ONU applicable aux plants de pommes de terre,
de manière à ce que la situation dans la Fédération de Russie puisse être prise en
considération;

RECOMMANDE que des efforts supplémentaires soient déployés pour mettre
en œuvre des techniques modernes de dépistage des parasites et des maladies
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(test ELISA, technique de la PCR, etc.) et d'identification des cultivars (établissement
de fiches signalétiques et de profils d'ADN, etc.);

RECOMMANDE qu'une attention particulière soit accordée au contrôle de la
qualité des produits de départ utilisés pour la production des plants et SOULIGNE
l'importance de l'étiquetage des plants certifiés;

RECOMMANDE aux autorités de sensibiliser les agriculteurs et les inspecteurs
aux avantages découlant de l'utilisation de plants certifiés pour la production de
pommes de terre, à savoir :

- l'augmentation du rendement avec une baisse concomitante de la consommation de
pesticides et, de ce fait, des gains pour le consommateur (amélioration de la qualité,
baisse des prix, diminution des résidus de pesticides) et

- la réduction des pertes pendant le stockage en raison de la moindre contamination
des pommes de terre issues de plants certifiés,

par le biais de programmes portant sur les questions suivantes :

- formation à l'établissement de diagnostics,

- champs de démonstration attestant de l'amélioration du rendement malgré la
consommation réduite de pesticides et, de ce fait, de l'augmentation des bénéfices,

- incitations économiques;

RECOMMANDE que soient aménagées des zones réglementées réservées à la
production des plants.

AU NOM DE LA RÉUNION DE RAPPORTEURS,

P. G. BIANCHI
PRÉSIDENT

MOSCOU, LE 26 OCTOBRE 2000

-----


