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ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA TRENTE-QUATRIÈME SESSION 

qui s’ouvrira au Palais des Nations, à Genève, 
le lundi 22 mars 2004, à 10 heures 

1. Adoption de l’ordre du jour TRADE/WP.7/GE.6/2004/1 

2. Faits notables survenus depuis la 
trente-troisième session en ce qui concerne: 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/2 

 � Le Groupe de travail des normes de 
qualité des produits agricoles 

 

 � Le Comité pour le développement du 
commerce, de l’industrie et de 
l’entreprise 

 

 � L’Union européenne  

 � L’OCDE, la FAO, la NAPPO et l’OEPP  

3. Renseignements concernant les résultats des 
réunions du Bureau 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/2 

NATIONS 
UNIES 
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4. Examen de la norme CEE-ONU pour les 

plants de pommes de terre 
La version actualisée de la norme est 
disponible sur l’Internet uniquement à 
l’adresse suivante: 
http://www.unece.org/trade/agr/standard/ 
potatoes/pot_e.htm 

 a) Proposition d’un paragraphe sur la 
Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) pour 
insertion dans l’introduction 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/3 (France) 

 b) Proposition relative aux tolérances à 
destination 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/4 (États-Unis 
d’Amérique, Pays-Bas et Royaume-Uni) 

 c) Insertion de dispositions concernant 
les tubercules ratatinés (annexe III) 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/5 (Pays-Bas, 
Royaume-Uni) 

 d) Poursuite de l’élaboration de 
l’annexe VIII: images concernant 
la gale commune 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/6 (France) 

 e) Clarification de la définition des virus 
dans le glossaire; modifications à 
apporter aux annexes II et III 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/7 (Allemagne) 

 f) Propositions concernant le calibrage 
et la présentation 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/8 (Pays-Bas) 

 g) Document visant à assurer la cohérence 
dans l’emploi de l’expression «autorité 
nationale désignée» 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/9 (Italie) 

5. Meilleures pratiques recommandées pour 
la manipulation du tubercule 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/10 
Document de travail (Canada) 

6. La notion d’organismes vivants modifiés 
(OVM) dans la norme 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/11 (Italie, Suisse) 

7. Nécrose superficielle d’origine virale 
(PTNRD) 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/12 
Document de travail (France, Pays-Bas et 
Royaume-Uni) 

8. Poursuite de l’élaboration de la liste des 
parasites et mention de méthodes d’essai 
normalisées  

TRADE/WP.7/GE.6/2004/13 
(Royaume-Uni, France) 

9. Cours pilote de formation à la certification 
des plants de pommes de terre 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/14 (Italie) 
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10. Diffusion d’informations sur les catalogues 

nationaux sur le site Web 
 

11. Document conceptuel sur le virus du mop 
top et le virus du rattle 

TRADE/WP.7/GE.6/2004/15 (France) 

12. Prochaines réunions et travaux futurs  

13. Préparatifs de la soixantième session du 
Groupe de travail des normes de qualité 
des produits agricoles 

 

14. Questions diverses  

15. Élection des membres du Bureau  

16. Adoption du rapport  

 

CALENDRIER PROPOSÉ 

22 Mars 10 heures ����������	 Points 1 à 4 

  15 heures ���
������	 Point 4 

23 Mars 10 heures ������eures Points 5 à 10 

  15 heures ���
��eures Points 10 à 15 

24 Mars 10 heures ����������	 Point 16 

ANNOTATIONS 

1. Adoption de l’ordre du jour 

 Document pour la session:  TRADE/WP.7/GE.6/2004/1 

 Conformément au Règlement intérieur de la Commission, le premier point inscrit à l’ordre 
du jour provisoire est l’adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la trente-troisième session 

 Document pour la session:  TRADE/WP.7/GE.6/2004/2 

 La Section spécialisée sera informée des travaux des organes et organismes suivants: 

 � Groupe de travail des normes de qualité des produits agricoles 
 � Comité pour le développement du commerce, de l’industrie et de l’entreprise 
 � Union européenne 
 � OCDE, FAO, NAPPO, OEPP 
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3. Renseignements concernant les résultats des réunions du Bureau 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/2 

 Dans le document TRADE/WP.7/GE.6/2004/2 se trouvent résumés les résultats de la 
réunion du Bureau élargi qui s’est tenue à Édimbourg (7 au 10 octobre 2003). 

4. Examen de la norme CEE-ONU pour les plants de pommes de terre 

 La nouvelle version de la norme est disponible sur l’Internet uniquement à l’adresse 
suivante: 

http://www.unece.org/trade/agr/standard/potatoes/pot_e.htm 

a) Proposition d’un paragraphe sur la Convention internationale pour la protection des 
 végétaux (CIPV) pour insertion dans l’introduction 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/3 (France) 

 La délégation française a proposé d’insérer un paragraphe sur la CIPV dans l’introduction 
de la norme. 

b) Proposition relative aux tolérances à destination 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/4 (Pays-Bas, États Unis  
      et Royaume Uni) 

 Le document contient des propositions visant l’inclusion dans la norme de tolérances à 
destination, pour ce qui concerne les maladies évolutives. 

c) Insertion de dispositions concernant les tubercules ratatinés (annexe III) 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/5 (Pays-Bas, Royaume Uni) 

 Il arrive qu’à cause de différentes maladies, les tubercules se ratatinent, ce qui se traduit 
par une perte de robustesse des plants de pommes de terre. Dans le document, il est proposé 
d’introduire dans la norme une tolérance particulière pour les tubercules ratatinés. 

d) Poursuite de l’élaboration de l’annexe VIII: images concernant la gale commune 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/6 (France) 

 La délégation française devrait en principe présenter de nouvelles images des tubercules 
atteints par la gale commune semblables à celles qui ont déjà été incluses dans la norme 
s’agissant du rhizoctone. 
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e) Clarification de la définition des virus dans le glossaire: modifications à apporter 
 aux annexes II et III 

 Document pour la session:  TRADE/WP.7/GE.6/2004/7 (Allemagne) 

 Dans le document, l’Allemagne présente des propositions d’amendements qui pourraient 
éventuellement être apportées aux annexes II, III et VII de la norme à la suite des débats sur la 
liste des parasites. 

f) Propositions concernant le calibrage et la présentation 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/8 (Pays-Bas) 

 Lors de la réunion du Bureau tenue à Édimbourg, des propositions ont été mises au point 
en vue de l’harmonisation de la norme CEE-ONU avec la directive de l’Union européenne. 
D’autres propositions sur le calibrage et la présentation devraient en principe être présentées par 
les Pays-Bas. 

g) Document visant à assurer la cohérence dans l’emploi de l’expression 
 «autorité nationale désignée» 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/9 (Italie) 

 L’Italie devrait en principe présenter un document proposant d’harmoniser l’emploi de 
l’expression «autorité nationale désignée» dans la norme. 

5. Meilleures pratiques recommandées pour la manipulation du tubercule  

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/10 (Canada) 

 Le Canada devrait en principe présenter un document de travail concernant les meilleures 
pratiques recommandées pour la manipulation dans le but de réduire la pourriture des tubercules. 

6. La notion d’organismes vivants modifiés (OVM) dans la norme 

 Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/11 (Italie, Suisse) 

 L’Italie et la Suisse présenteront la notion d’organismes vivants modifiés (OVM) telle que 
définie dans le Protocole de Carthagène sur la prévention des risques biotechnologiques. 

7. Nécrose superficielle d’origine virale (PTNRD) 

Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/12 (France, Pays-Bas, 
      Royaume-Uni) 

Le document décrit la fréquence et la biologie du virus de la pomme de terre PVYNTN et 
passe en revue les obstacles auxquels pourrait se heurter l’application de mesures de la qualité 
potentielles dans le contexte de la norme CEE-ONU. 
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8. Poursuite de l’élaboration de la liste des parasites et mention de méthodes d’essai 
 normalisées   

Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/13 (Royaume-Uni, France) 

Le document contient la liste des maladies et parasites, telle que modifiée lors de la 
réunion du Bureau élargi tenu à Édimbourg. 

9. Cours pilote de formation à la certification des plants de pommes de terre 

Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/14 (Italie) 

Une proposition de description succincte du cours de formation sera élaborée par l’Italie. 

10. Diffusion d’informations sur les catalogues nationaux sur le site Web 

11. Document conceptuel sur le virus du mop top et le virus du rattle 

Document pour la session: TRADE/WP.7/GE.6/2004/15 (France) 

Un document conceptuel sur le virus du mop top et le virus du rattle devrait en principe 
être présenté par la France. 

12. Prochaines réunions et travaux futurs 

La Section spécialisée sera informée des projets concernant les réunions futures du Bureau 
élargi. La réunion suivante de la Section spécialisée a été provisoirement programmée du 2 au 
4 mai 2005. 

13. Préparatifs de la soixantième session du Groupe de travail des normes de qualité des 
 produits agricoles 

La Section spécialisée est invitée à se prononcer sur les décisions ou informations à 
communiquer à la session annuelle du Groupe de travail. 

14. Questions diverses 

Toute autre question présentant un intérêt peut être examinée au titre de ce point de l’ordre 
du jour. 

15. Élection des membres du Bureau 

Conformément au Règlement intérieur de la Commission et selon l’usage, la Section 
spécialisée est appelée à élire un président et un vice-président. À sa trente-troisième session, 
M. P.G. Bianchi (Italie) avait été élu Président, et M. P. Miauton (Suisse) avait été élu 
Vice-Président. 

16. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport sur les travaux de sa trente-quatrième session en 
se fondant sur un projet établi par le secrétariat. 
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NOTE DU SECRÉTARIAT: 

Les communications sont à adresser au secrétariat soit sur disquette par courrier à l’adresse 
suivante: 

Spécialiste des normes alimentaires 
Division du développement du commerce et du bois de la CEE 
Palais des Nations 
Bureau 432 
1211 Genève 10 
Tél.: (41) 22 917 2450  
Télécopie: (41) 22 917 0041 

soit par courrier électronique à l’adresse suivante: 

 agristandards@unece.org 

Les documents de la réunion seront disponibles via la page d’accueil de notre site Web à 
l’adresse suivante: 

 http://www.unece.org/trade/agr/welcome.htm 

----- 


