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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-neuvième session 
Genève, 17-18 mars 2022 
Point 1 de l’ordre du jour provisoire 
Adoption de l’ordre du jour 

  Ordre du jour provisoire annoté* 

La session se tiendra sous forme hybride (avec services d’interprétation) au Palais des 
Nations, à Genève, à partir du 17 mars 2022.  

 I. Ordre du jour provisoire 

1. Adoption de l’ordre du jour. 

2. Faits notables survenus depuis la dernière session : 

a) Organisation des Nations Unies, Commission économique pour l’Europe et 
organes subsidiaires − objectifs de développement durable et travaux de la 
Section spécialisée ; 

b) Faits récents survenus dans d’autres organisations. 

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

4. Enquête sur les méthodes de détection des bactéries − conclusions. 

5. Projet de guide sur la production de minitubercules. 

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

a) Informations actualisées sur l’élaboration d’une page consacrée au partage des 
connaissances et aux références sur les ressources concernant la certification 
des plants de pomme de terre ; 

b) Mise au point définitive d’une affiche ou d’un document sur les avantages des 
semences certifiées ; 

c) Ateliers et guides. 

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

https://indico.un.org/e/ge6-49th-2022 ou, en cas de difficultés pour ce faire, à prendre contact avec le 
secrétariat par courrier électronique (Subashini.Narasimhan@un.org). Des documents 
supplémentaires de session sont disponibles à l’adresse :  

  https://unece.org/info/Trade/WP.7-Meetings/events/363451. 
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7. Virus du mop-top de la pomme de terre − échange de données d’expérience.  

8. Taille des lots de plants de pommes de terre. 

9. Débat concernant le dépistage des virus sur les tubercules dormants. 

10. Pommes de terre à semences véritables et plants de pomme de terre en pots. 

11. Maladies et parasites nouveaux ou émergents − Liberibacter et psylle de la pomme de 
terre. 

12. Transfert des herbicides et plants de pomme de terre. 

13. Travaux futurs. 

14. Questions diverses. 

15. Élection du Bureau. 

16. 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.6/2022/1) 

 2. Faits notables survenus depuis la dernière session 

 a) Organisation des Nations Unies, Commission économique pour l’Europe et organes 
subsidiaires − objectifs de développement durable et travaux de la Section spécialisée 

Le secrétariat présentera les questions découlant des travaux de la Commission économique 
pour l’Europe (CEE) et de la session de 2021 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 
sur les travaux de sa soixante-seizième session (ECE/CTCS/WP.7/2021/2) 

 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 
celle-ci. 

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

À sa session de 2021, la Section spécialisée a examiné et approuvé les modifications qu’il 
était proposé d’apporter aux annexes I et VII de la Norme concernant les plants de pommes 
de terre. Elle a décidé que le groupe du Rapporteur (Afrique du Sud, Allemagne, Australie, 
États-Unis d’Amérique, Finlande (Rapporteur), Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord et Euroseeds) poursuivrait ses travaux d’examen et de révision 
de l’ensemble de la norme de la CEE et de ses annexes et que ce point serait inscrit à l’ordre 
du jour de la session de 2022. 

La Section spécialisée est invitée à examiner la norme. 

Document(s) : Norme CEE-ONU concernant les plants de pommes de terre 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/3) 
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 4. Enquête sur les méthodes de détection des bactéries − conclusions 

À sa session de 2021, la Section spécialisée a examiné les résultats préliminaires de l’enquête 
sur les méthodes de détection des bactéries. Les discussions ont été menées par le 
représentant des États-Unis d’Amérique au nom du groupe du Rapporteur (États-Unis, 
Finlande, Israël, Pays-Bas et Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord).  

La Section spécialisée est invitée à examiner un rapport actualisé et à envisager la publication 
d’une note d’information, qui serait affichée sur le site Web de la CEE.  

Document(s) :  Rapport concernant l’enquête sur les méthodes de détection des bactéries 
 (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/4) 

Résultats de l’enquête (ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/5) 

 5. Projet de guide sur la production de minitubercules 

À sa session de 2021, la Section spécialisée a examiné le projet de guide sur la production de 
minitubercules et y a apporté plusieurs modifications. Elle est invitée à examiner le projet de 
guide proposé et à envisager de l’approuver, en tenant compte des révisions apportées à 
l’annexe I de la norme. 

Document(s) :  Projet de guide sur la production de minitubercules 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/6) 

 6. Partage des connaissances, renforcement des capacités et guides 

 a) Informations actualisées sur l’élaboration d’une page consacrée au partage  
des connaissances et aux références sur les ressources concernant  
la certification des plants de pomme de terre 

À la session de 2021, la délégation australienne a mentionné la création d’une plateforme de 
partage des connaissances à l’intention des experts de la Section spécialisée, permettant à 
ceux qui sont inscrits de télécharger des documents. Les délégations ont été encouragées à y 
télécharger les vidéos, les affiches et les photos des activités liées aux plants de pommes de 
terre entreprises dans leur pays. 

La Section spécialisée est invitée à examiner les progrès réalisés et à envisager la possibilité 
de collaborer sur une plateforme de partage des connaissances. 

 b) Mise au point définitive d’une affiche ou d’un document sur les avantages  
des semences certifiées 

À la session de 2021, la Section spécialisée a approuvé les modifications qu’il était proposé 
d’apporter au projet et a soumis l’affiche sur les avantages des semences certifiées au Groupe 
de travail des normes de qualité des produits agricoles pour adoption. 

La Section spécialisée est invitée à examiner la mise en forme définitive proposée pour 
l’affiche. 

Document(s) : Affiche sur les avantages des semences certifiées 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2021/INF.1) 

 c) Ateliers et guides 

Afin de donner suite aux discussions qui ont eu lieu pendant la session de 2021 de la Section 
spécialisée, les représentants sont invités à étudier les possibilités de renforcement des 
capacités dans divers pays et régions. Il est possible, par exemple, d’associer les travaux de 
la Section spécialisée avec les grandes manifestations prévues par d’autres associations axées 
sur la pomme de terre afin de promouvoir l’harmonisation des normes concernant les plants 
de pomme de terre et l’établissement de systèmes de certification aux fins de la production 
et du commerce. Les représentants sont également invités à étudier les possibilités de 
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collecter des fonds (y compris des contributions en nature) pour financer les ateliers et la 
traduction des guides. 

 7. Virus du mop-top de la pomme de terre − échange de données 
d’expérience 

La Section spécialisée est invitée à examiner les informations actualisées fournies par les 
délégations de la Finlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord. 

 8. Taille des lots de plants de pommes de terre 

La Section spécialisée est invitée à donner un aperçu de la taille des lots de plants de pommes 
de terre. Les normes internationales de l’Association internationale d’essais de semences 
(AIES) et de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 
définissent les règles relatives à la taille maximale des lots de semences (semences de céréales 
et de graminées). La question de savoir s’il est nécessaire de définir une taille maximale pour 
les lots de plants de pommes de terre sera abordée à la session. 

 9. Débat concernant le dépistage des virus sur les tubercules dormants 

La Section spécialisée est invitée à examiner le dépistage des virus sur les tubercules 
dormants et à échanger des données d’expérience sur la question (y compris l’évaluation des 
faux positifs et des faux négatifs). 

 10. Pommes de terre à semences véritables et plants de pomme de terre 
en pots 

À la session de 2021, la Section spécialisée a poursuivi les débats et échangé des informations 
actualisées au sujet des pommes de terre à semences véritables et des plants de pommes de 
terre en pots. Elle a décidé que le débat se poursuivrait au sein du groupe du Rapporteur 
(Afrique du Sud, Allemagne, États-Unis d’Amérique, Finlande, France, Pays-Bas 
(Rapporteur), Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord et Euroseeds) et 
qu’elle ferait le point à la session de 2022 et proposerait ensuite des modifications 
susceptibles d’être apportées à la norme de la CEE. La Section spécialisée est invitée à 
examiner les progrès accomplis et les faits nouveaux. 

 11. Maladies et parasites nouveaux ou émergents − Liberibacter et psylle  
de la pomme de terre 

La Section spécialisée est invitée à continuer d’échanger des informations concernant les 
recherches et les études en cours sur les maladies et parasites nouveaux ou émergents tels 
que Liberibacter et le psylle de la pomme de terre. 

 12. Tranfert des herbicides et plants de pomme de terre 

La Section spécialisée est invitée à examiner la question de savoir si le point relatif au 
transfert des herbicides doit être inclus dans les prescriptions de la norme ou s’il est 
nécessaire d’élaborer une note d’information sur le sujet. 

 13. Travaux futurs 

La Section spécialisée débattra de ses travaux futurs. 
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 14. 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. 

 15. Élection du Bureau 

La Section spécialisée élira un président et des vice-présidents pour un mandat d’un an. 

 16. Adoption du rapport 

La Section spécialisée adoptera le rapport de la session. 

Document(s) : Rapport de la Section spécialisée de la normalisation des plants de 
pommes de terre sur les travaux de sa quarante-neuvième session 
(ECE/CTCS/WP.7/GE.6/2022/2) 

 III. Calendrier provisoire 

Jour Heure Points de l’ordre du jour 

   
Jeudi 17 mars 11 heures-13 heures Points 1 à 3 

 15 heures-17 heures Points 4 et 5 

Vendredi 18 mars 11 heures-13 heures Points 6 à 11 

 15 heures-17 heures Points 12 à 16 
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